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Comme vous le savez, Barcelone, c’est bien plus.
C’est une destination surprenante !
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Il suffit alors d’enfiler votre casque, si vous allez
faire du VTT, ou de mettre de bonnes chaussures,
si vous êtes un amoureux de la randonnée, et de
choisir le lieu qui vous plaît le plus.
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Cette particularité vous offre la possibilité de
visiter des villes et des villages pittoresques
tout en profitant de la nature. Vous découvrirez
un territoire bien entretenu, avec des centres
d’information et de nombreux sentiers balisés
pour tout type de public et avec différents niveaux
de difficultés. De plus, certains de ces itinéraires
sont praticables par des personnes possédant un
handicap. Le tourisme doit être accessible à tout
le monde et Barcelone, tout comme sa province,
s’est positionnée comme l’une des destinations
les plus consolidées en ce sens.
Autour et même très souvent à l’intérieur de ces
espaces naturels, vous trouverez un hébergement
à votre mesure. Qu’il s’agisse d’un gîte rural qui
se loue à la chambre ou dans sa totalité – solution
idéale pour les voyages en groupe ou en
famille –, d’un hôtel de charme, d’un
établissement conventionnel, d’une auberge, d’un
appartement ou d’un camping, dans tous les cas,
la plus grande exigence de qualité est garantie.

PROVINCE DE GÉRONE

Berga

PROVINCE DE LLEIDA
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La province de Barcelone dispose d’un vaste
réseau d’espaces naturels protégés. Sur
les quelque cent cinquante espaces qui, en
Catalogne, bénéficient d’un certain degré de
protection, nombreux sont ceux qui se trouvent
dans la province de Barcelone, relativement
près de la ville. Cela signifie, pour l’ensemble du
territoire, un degré de protection supérieur à 20 %.
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Espaces naturels

Parc naturel de la Serra de Collserola
La ville de Barcelone possède deux limites
physiques : la mer Méditerranée et le massif de
Collserola. Ces deux endroits nous offrent une
bonne perspective de la ville. La mer dessine
la ligne d’horizon qui nous permet d’identifier
Barcelone, et les miradors de la montagne du
Tibidabo – où se trouve le parc d’attractions
– ou ceux de la tour de télécommunications
de Collserola, conçue par l’architecte Norman
Foster, offrent une vue plongeante sur la ville.
Déclaré parc naturel, le massif de Collserola
est un véritable poumon vert de Barcelone.
Vous pouvez, à deux pas à peine, pratiquer de
la randonnée ou du VTT puisque cet espace
borde la ville. Collserola vous offre, outre un
environnement naturel, des vues imprenables
sur la trame urbaine.

Si vous aimez la nature et avez envie de faire
des activités de plein air tout en profitant d’un
climat méditerranéen, sachez que Barcelone est
entourée d’une ceinture d’espaces et de parcs
naturels permettant de conjuguer la culture que
nous offre la ville avec la vie en pleine montagne.
Depuis la côte jusqu’aux Pyrénées, on peut
distinguer trois espaces clairement définis :
Costa Barcelona, Catalunya Central et Pirineus
de Barcelona. Dans chacun d’entre eux, vous
trouverez des espaces naturels protégés pour
pratiquer votre sport préféré ou tout simplement
profiter de l’air pur.

Nous devons tous nous responsabiliser face
à la protection de l’environnement. Pour votre
information, sachez que certains parcs naturels
situés non loin de Barcelone possèdent le label
« Q » de qualité touristique et adhèrent à
la Charte européenne du tourisme durable
(CETD), ainsi qu’au Système intégral de qualité
touristique sur les destinations (SICTED).
www.diba.cat/parcsn

Il n’y a pas si longtemps, les terrains de ce
massif étaient destinés aux travaux agricoles
– notamment à la culture de la vigne – et aux
travaux forestiers. La pression urbanistique
provoqua leur abandon et la forêt récupéra
peu à peu les terres de culture. Aujourd’hui,
nous trouvons un espace qui se distingue
par ses fontaines et ses arbres uniques. Si
vous souhaitez en connaître les moindres
détails, n’hésitez pas à vous rendre au
centre d’information, situé sur la route reliant
Vallvidrera et San Cugat.

www.parcnaturalcollserola.cat

Serralada de Marina, Serralada Litoral
et El Montnegre i el Corredor
Différentes formations montagneuses peu
élevées, qui s’étendent parallèlement au littoral
du nord de Barcelone, se caractérisent par
la présence de deux microclimats différents
selon qu’il s’agisse du versant oriental – le
plus ensoleillé – où se développent tous types
de cultures, ou du versant occidental – plus
ombragé – peuplé de pinèdes et de chênaies
vertes.
Le fait que trois parcs naturels s’enchaînent sur
ce relief montagneux nous donne l’avantage
de pouvoir prolonger nos excursions. Si vous
êtes des amoureux de la randonnée, du vélo
de montagne ou de la marche nordique, allez-y
sans hésiter. Vous pourrez parcourir de longs
chemins avec le bleu de la mer ou les vignobles
de l’appellation d’origine Alella à l’horizon. De
plus, les sites les plus élevés sont couronnés par
des dolmens, des sites ibériques, des ermitages,
d’anciens châteaux et des tours de guet. Citons
par exemple le village ibérique Puig Castellar et
le monastère Sant Jeroni de la Murtra, dans le
Parc de la Serralada de Marina, le dolmen de

la Roca d’en Toni, l’ermitage Sant Mateu ou le
château de Burriac, dans le Parc de la Serralada
Litoral, ou les dolmens de la Pedra Gentil et de la
Pedra Arca, ainsi que le sanctuaire du Corredor,
dans le Parc d’El Montnegre i el Corredor.
Et si vous aimez les légendes de sorcières,
sachez qu’elles se réunissent la nuit de la SaintJean autour du dolmen de la Pedra Gentil, près
de Vallgorguina. Vous y êtes invités !

www.diba.cat/parcsn/marina
www.diba.cat/parcsn/litoral
www.diba.cat/parcsn/montnegre

Parcs d’Olèrdola et d’El Foix

Parc d’El Garraf
Vers le sud, à une demi-heure de Barcelone, à
la limite des communes de Castelldefels, Sitges
et Sant Pere de Ribes, entre autres, se trouve le
massif d’El Garraf, où la roche calcaire a créé
un paysage exotique, composé de formations
karstiques, et où le palmier nain constitue la
plante la plus emblématique.

À ne pas manquer
Si vous recherche un moment de tranquillité,
sachez que le Palais Novella, un petit bâtiment
moderniste situé au centre de cet espace naturel et
devenu monastère bouddhiste, ouvre toujours ses
portes aux gens de paix.

Si vous souhaitez parcourir cet espace
protégé, l’idéal est de vous rendre au centre
d’information de La Pleta. Il s’agit d’un bâtiment
moderniste qui, à l’origine, était un pavillon de
chasse. Le parc propose des parcours avec
des informations en braille pour les malvoyants
et fournit du matériel pour les personnes
handicapées. En raison de sa formation
géologique, le massif d’El Garraf est idéal pour
la spéléologie et les limites du parc arrivent
jusqu’à la côte, où les falaises tombent à pic
sur la Méditerranée. Mieux vaut redoubler de
prudence !

www.diba.cat/parcsn/garraf

Le premier est situé à proximité du massif d’El
Garraf. Ce fut probablement un site stratégique
pendant de nombreux siècles, car les Ibères et
les Romains s’y installèrent. Il y eut également un
établissement à l’époque médiévale, comme le
prouvent les tombes creusées dans la roche et
l’ermitage roman Sant Miquel, érigé en son point
culminant. Cet espace se caractérise par ses
magnifiques panoramas : d’un côté, on aperçoit
la mer, de l’autre, la vue se perd à travers la
plaine d’El Penedès jusqu’à Montserrat.

Le Parc d’El Foix, voisin du précédent, se situe
entre Vilanova i la Geltrú et Vilafranca del
Penedès. Son site le plus emblématique est le
village de Castellet, couronnée par un château
du xe siècle, qui domine le petit bassin d’El Foix.
Une route balisée nous permet d’aller jusqu’au
château de Penyafort, qui ressemble plutôt à un
palais fortifié qu’à une forteresse. Son origine
remonte au xiie siècle, à l’époque où naquit saint
Raymond de Penyafort.

www.diba.cat/parcsn/olerdola
www.diba.cat/parcsn/foix

Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Parc naturel de la Muntanya de Montserrat

Situé à proximité de la ville de Terrassa, cet espace naturel fait partie de la Serralada Prelitoral
de la Catalogne et englobe le massif de Sant
Llorenç del Munt et la chaîne montagneuse de
l’Obac. En son point culminant, La Mola, situé à
1 104 mètres d’altitude, se dresse l’ancien monastère Sant Llorenç del Munt, d’origine romane
et dont l’hôtellerie a été aménagée en restaurant. Atteindre ce sommet ! Tel est l’objectif que
nous souhaitons vous proposer.

Que la montagne de Montserrat soit l’un
des symboles de la Catalogne, cela ne fait
pas l’ombre d’un doute. La singularité de sa
formation géologique s’allie à la dévotion à « la
Moreneta », la Vierge noire vénérée au sein du
monastère de Montserrat.

À ne pas manquer
Si vous n’avez pas trop envie de marcher, à partir
du point d’information de la Casa Nova de l’Obac,
vous pouvez emprunter une piste pavée de 1,4 km,
accessible à tout le monde et qui vous mènera au
mas de l’Obac Vell.

Jadis, le chemin des moines reliait les monastères de Sant Cugat et Sant Llorenç del Munt.
Aujourd’hui, sur ces 25 km, seul le tronçon qui
monte jusqu’à La Mola est emprunté. Le long de
ce chemin pentu, il est possible de rencontrer
une caravane de mules, qui transportent des
vivres sur leur dos jusqu’au restaurant. Un autre
atout de cet espace naturel réside dans sa formation géologique, où l’abondance du calcaire
a donné naissance à de nombreux gouffres et
couloirs, idéaux pour la pratique de la spéléologie et de l’escalade.

www.diba.cat/parcsn/stllorenc
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/rutaobac

À ne pas manquer

Un séjour à Barcelone, Manresa, Vic, Terrassa,
Cardona ou dans d’autres villes de la province
doit absolument inclure la visite de Montserrat.
Outre la voiture, il existe de nombreuses
manières d’aller à ce sanctuaire naturel et
spirituel, situé à un peu plus d’une demi-heure de
Barcelone. En prenant le train de la Generalitat
de Catalunya (FGC) et le train à crémaillère
ou le téléphérique, vous atteindrez le cœur de
la montagne. Là, de nombreux sentiers vous
attendent, si vous aimez la marche, ou deux
funiculaires, si vous préférez vous déplacer en
transport mécanique.

L’excursion jusqu’à El Cavall Bernat, un mirador exceptionnel de la région d’El Bages et des
Pyrénées, et la possibilité d’écouter le chœur de
la paroisse entonner un hymne à la Vierge de
Montserrat, le « Virolai ».

www.montserratvisita.com
www.fgc.cat
www.aeridemontserrat.com
www.cremallerademontserrat.com

Parc naturel d’El Montseny
Depuis toujours, El Montseny est l’espace
naturel où les amateurs de randonnée font leurs
débuts. Situé à seulement quarante minutes de
la ville de Barcelone, le massif d’El Montseny,
dont les sommets les plus élevés dépassent à
peine 1 700 m d’altitude, a été déclaré réserve de
la biosphère par l’UNESCO.
El Montseny change de parure au fil des
saisons. Les hêtres et les châtaigniers déploient
leurs tons verts au printemps et en été, tandis
qu’en automne, les tons ocres sont leurs plus
beaux habits de gala. En hiver, le sapin et la
neige passent au premier plan. Les feuilles
sèches forment un tapis moelleux et il n’y a pas
de Noël sans le traditionnel sapin, que nous
pouvons aller chercher dans les pépinières d’El
Montseny.
Bien qu’une route monte jusqu’au Turó de
l’Home, le point culminant du parc, si vous aimez
la randonnée, n’hésitez pas à emprunter les
sentiers. Vous trouverez une grande diversité
d’itinéraires vraiment très beaux. Un petit conseil :
commencez la visite au Centre d’interprétation
de Can Casades, à Santa Fe del Montseny, d’où
part une route accessible pour les personnes
handicapées.

À ne pas manquer
Pour vous mettre l’eau à la bouche, à partir du
Centre d’interprétation de Can Casades, vous
pouvez faire le tour du bassin de Santa Fe. Et si
l’appétit vous est venu, vous trouverez sur place un
restaurant qui cuisine un civet de sanglier exquis.
Un vrai régal !

www.diba.cat/parcsn/montseny
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/rutamontseny

Espace naturel de Les Guilleries-Savassona

La personnalité de cet espace naturel, situé
entre Vic et le bassin de Sau, réside dans ses
uniques escarpements rocheux aux tons rougeâtres qui contrastent avec le vert de la forêt
méditerranéenne et centre-européenne.
Les Guilleries – en catalan guilla signifie renard –
constituent un territoire abrupte, où se réfugiaient autrefois les bandits, et sont la source de
nombreuses légendes populaires. Aujourd’hui,
ce territoire est devenu un endroit idéal pour se
promener avec son appareil photo. À la pointe
du bassin de Sau, les parois rocheuses colorées
se reflètent sur la surface de l’eau à l’heure du
coucher du soleil.
www.diba.cat/parcsn/guilleries

À ne pas manquer
Depuis le Parador de tourisme de Vic-Sau, une
route de 4 km mène au monastère Sant Pere de
Casseres, une des œuvres romanes les plus appréciées en Catalogne. Ce site doit sa réputation non
seulement à sa valeur architecturale, mais aussi
à sa position spectaculaire, qui surplombe l’une
des méandres du Ter.

Parc dE Castell de Montesquiu

Depuis Vic, si vous souhaitez passer une journée
agréable, rien de tel que d’aller au château
de Montesquiu et profiter des jardins et des
forêts qui se développent dans les environs en
s’alimentant des eaux du Ter.
Les origines du château remontent au ixe siècle,
à l’époque où, selon la légende, Guifred I le Velu
oignit, de ses quatre doigts trempés dans son
propre sang, un bouclier doré. Ainsi naquit le
drapeau de la Catalogne. Toutefois, la forteresse
ne commença à prendre son apparence actuelle
qu’à partir du xive siècle et fut terminée au début
du xxe siècle par son dernier propriétaire.

www.diba.cat/parcsn/montesquiu

Si vous avez envie de faire une petite promenade
relativement facile, un sentier balisé, qui part de
ce château, vous permettra de découvrir en deux
heures les éléments les plus significatifs de la
zone. Vous aurez certainement envie de faire un
peu d’exercice.

À ne pas manquer
Le document vidéo du château raconte l’histoire
de la forteresse à travers les fantasmes de ses
quatre personnages les plus importants.

Parc naturel du Cadí-Moixeró

Les massifs du Cadí et du Moixeró s’étendent
parallèlement aux Pyrénées. Ce sont des
espaces de toute beauté, qui accueillent une
grande biodiversité, aussi bien pour ce qui est
de la flore que de la faune. Ils représentent le
point le plus éloigné de la ville de Barcelone – on
y arrive en une heure et demie en voiture – ainsi
que le toit de la province.
Le Pedraforca est l’une des montagnes
emblématiques du parc naturel. Il se distingue
par la forme caractéristique de son sommet
en W inversé. C’est l’école où se sont initiés la
plupart des grimpeurs catalans. Ses itinéraires
de haute montagne ne sont pas incompatibles
avec la présence d’autres itinéraires pour
l’observation de la faune et de la flore. Si vous
aimez marcher, vous rencontrerez certainement

un isard et, avec un peu de chance, vous
entendrez le chant du grand tétras, en période
de rut, lorsqu’il appelle la femelle.

À ne pas manquer
La fête de La Patum a lieu le jour de la Fête-Dieu,
à Berga. Si vous n’avez pas l’occasion d’assister
à cette fête, classée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, vous pouvez
toujours visiter la Maison de La Patum. Vous ne
manquerez pas non plus les sources du Llobregat, sources naturelles au cœur des formations
karstiques, à Castellar de n’Hug, ni les Jardins
de Ca l’Artigas, près de La Pobla de Lillet, où le
jeune Gaudí nous montre ses premières idées, ni le
petit train touristique qui relie La Pobla de Lillet au
Musée du ciment en s’arrêtant dans les Jardins.

www.gencat.cat/parcs/cadi/
www.lapatum.cat
www.trendelciment.cat

Profiter en famille
Les parcs naturels et les espaces protégés ne
sont pas réservés aux randonneurs. Si vous êtes
un amoureux de la nature, le programme Viu el
Parc (Vivez le parc) vous permettra de choisir,
dans chacun des parcs naturels, l’activité qui
vous plaît le plus.

www.viuelparc.org

Itinéraires œnogastronomiques
Dans chaque parc naturel, il y a une multitude
d’activités adaptées aux différentes saisons de
l’année. Ainsi, les scolaires bénéficient d’une
longue liste de propositions, qui conviennent
également aux familles, telles que les journées
de fête, les foires d’artisanat, les concours
photo, les programmes de poésie dans le parc,
l’observation du firmament, les excursions
matinales et les conférences. Tout est pensé
pour découvrir la nature tout en en profitant.

Allier un espace naturel aux produits de
l’environnement et à la gastronomie constitue
un programme extrêmement attrayant. Parc a
Taula (Parc à table) est un programme mis en
œuvre dans six parc naturels (Garraf, Olèrdola,
Foix, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Serralada
Litoral et Montnegre i el Corredor) qui a pour but
de souligner, grâce à la gastronomie, la production artisanale et la viticulture de proximité et
de qualité, les valeurs naturelles, culturelles et
paysagères de nos parcs.
L’un des exemples les plus réussis est le Parc
agraire d’El Baix Llobregat, englobant le bassin
inférieur et le delta du Llobregat. Il s’agit d’une
zone agricole qui a survécu à la pression
urbanistique et qui constitue, du fait de la
composition de ses sols, riches en nutriments,
l’un des espaces de maraîchage les plus
importants de la Catalogne.

Si vous naviguez sur le portail www.diba.cat/
parcsn et sélectionnez Parque en la Mesa/
Productos (contenus disponibles en espagnol et
en catalan), vous saurez à chaque moment quel
produit est récolté et où on peut le déguster. De
plus, chaque année, un guide en format papier
et sur Internet est publié. Il présente les produits
locaux et les restaurants engagés dans le programme. Profitez-en et bon appétit !

www.diba.cat/parcsn/parcataula
www.diba.cat/parcsn/parcagrari

Itinéraires photographiques

Itinéraires thématiques

Vous êtes un amoureux de la photographie ? Dans le
réseau de parcs naturels du Conseil de la province
de Barcelone, vous trouverez le cadre approprié
pour votre appareil photo. Le paysage, nous nous en
chargeons, la créativité, c’est votre affaire.

Que vous adoriez marcher ou que vous soyez
de ceux qui préfèrent associer promenades
et culture, la province de Barcelone fera votre
bonheur. Vous trouverez des centaines de sentiers
qui vous permettront de découvrir tous les sites
du patrimoine naturel et monumental. Entre les
GR (sentiers de grande randonnée) balisés en
blanc et rouge, les PR (sentiers de petite randonnée) balisés en blanc et jaune et les SL (sentiers
locaux) balisés en blanc et vert, vous n’aurez que
l’embarras du choix ! Quoi qu’il en soit, outre le
balisage nécessaire à chaque carrefour, nous
avons ajouté, tout au long du trajet, des panneaux
d’information sur tout l’itinéraire et ses caractéristiques. Il s’agit là d’un véritable effort pour que
personne ne se perde et que vous puissiez découvrir le territoire où vous marchez. Pour rechercher les itinéraires dans chaque parc ou espace
naturel, le lien suivant vous sera très utile :

Les douze espaces protégés de la province de
Barcelone disposent de vingt-quatre itinéraires
photographiques. Ils sont présentés dans un petit
guide publié en format papier et numérique. Chaque
itinéraire possède sa propre fiche pour que le
parcours soit plus simple. Nous avons également
indiqué les sites les plus photogéniques, mais nous
savons que vous en tirerez le meilleur parti en
fonction de la période où vous les visiterez.

Nous nous sommes permis de vous donner quelques
conseils sur la manière de faire la meilleure photo
avec un faible éclairage, de photographier la faune
qui habite dans le parc sans la déranger, de saisir
le mouvement d’un oiseau en plein vol ou d’obtenir
une plus grande profondeur de champ. Enfin, nous
pensons que ces observations vous plairont. Mais le
clic, c’est vous qui le faites !

www.diba.cat/parcsn/rutesfotografiques

www.diba.cat/parcs/itineraris

Comme son nom l’indique, le sentier du littoral
méditerranéen ou GR-92, s’étend parallèlement
à la côte, traverse les parcs d’El Montnegre i el
Corredor, de la Serralada Litoral, de la Serralada
de Marina, de la Serra de Collserola et d’El Garraf.
Quant à lui, le sentier GR-5 relie par l’arrièrepays les parcs d’El Garraf, de la Muntanya de
Montserrat, de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, d’El
Montseny et d’El Montnegre i el Corredor.

www.feec.cat/senders/sender-del-mediterrani

Itinéraires thématiques
Vora Ter sentier balisé en tant que GR-210, suit le
Ter depuis sa source dans les Pyrénées jusqu’à
son embouchure dans la mer Méditerranée.
Vous apprécierez très certainement le tronçon
allant reliant Manlleu à L’Esquerda. Il s’agit d’un
parcours de seulement 7 km qui vous permettra de
découvrir une usine textile reconvertie en Musée
industriel du Ter, ainsi que L’Esquerda, situé sur un
méandre de la rivière, un site archéologique de
2 500 ans qui s’avère être l’un des plus importants
de la Catalogne.
Els 3 monts est un itinéraire touristique qui chemine entre El Montseny et Montserrat en passant
par Sant Llorenç del Munt. Au fil de son parcours
de 105 km, il traverse trois montagnes emblématiques, classées parc naturel. Pour ceux qui aiment
les itinéraires de haute montagne, Cavalls del Vent
est un autre itinéraire extrêmement intéressant. Il
s’agit d’une traversée qui relie les huit refuges du
Parc naturel du Cadí-Moixeró.
www.els3monts.cat
www.cavallsdelvent.com
Si les itinéraires thématiques vous intéressent,
sachez qu’ils ont été balisés et que des guides ont
été publiés. Ils relient des sites d’intérêts à une
personnalité locale ou à un fait historique.

Tel est le cas du Camí dels Bons Homes (Chemin
des Bons Hommes), balisé en tant que GR-107, qui
emprunte les chemins utilisés par les cathares
aux xiiie et xive siècles pour fuir la répression menée par les troupes du roi de France. Cet itinéraire
relie la ville de Berga, située dans les Pirineus de
Barcelona, à Montségur, en Ariège, en traversant,
en début de parcours, le Parc naturel du CadíMoixeró.
On dit que tous les chemins vont à Rome, mais
il faudrait préciser qu’ils vont aussi à SaintJacques-de-Compostelle. En Catalogne, le Camí
de Sant Jaume (Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle en catalan) est un chemin balisé, qui
rejoint, au nord de l’Espagne, le chemin français.
Son origine se situe au cap de Creus, extrémité
orientale de la péninsule Ibérique. Au sein de la
province de Barcelone, le Camí de Sant Jaume
entre par Les Guilleries, passe par Vic, traverse la
Catalogne centrale, en passant par Manresa, et
rejoint ensuite Montserrat, puis parcourt la région
de L’Anoia, en passant par Igualada, avant de
ressortir.

Un autre itinéraire thématique, les Camins del
Bisbe i Abat Oliva (Chemins de l’évêque et abbé
Oliva), met à l’honneur un personnage célèbre
des xe et xie siècles, qui fut un grand promoteur
de l’art roman et des réformes ecclésiastiques
de l’époque. Cet itinéraire, balisé en tant que
GR-151, va de l’abbaye de Montserrat jusqu’à
l’abbaye Saint-Michel de Cuxa, au sud de la
France, en passant par Vic, une ville de la
Catalogne centrale, qui possède un centre
historique médiéval intéressant articulé
autour de la place du Mercadal. La visite de la
cathédrale de Vic, avec les peintures murales
de Josep Maria Sert, est incontournable, de
même que le Musée diocésain, qui abrite des

pièces uniques de l’art roman et gothique de la
Catalogne.
Non loin de Vic, vous trouverez un itinéraire
rendant hommage au fameux poète Jacint
Verdaguer. L’itinéraire commence à Folgueroles,
son village natal, puis permet de découvrir les
principaux monuments de la ville de Vic auxquels
Verdaguer fait référence dans ses poèmes, et
traverse l’Osona, une région à laquelle il fut très
lié et où il écrivit une ode au Canigou.

www.caminsoliba.cat
www.bcn.cat/rutaverdaguer/ausona.html

www.camidelsbonshomes.com
www.camidesantjaume.cat
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