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Ode à la nature 
Notre périple débutera dans le village qui a servi d’inspiration à un génie, Pablo Picasso, et nous continuerons 

sur les chemins de l’exil des Cathares et sur ceux d'une montagne magique. A Ripoll, nous découvrirons que la 

Bible peut aussi être en pierre ! Nous marcherons dans des forêts enchantées qui ont été le refuge de poètes 

et nous volerons en montgolfière au cœur d'un paysage formé par des dizaines de volcans. Nous visiterons des 

villes médiévales et nous découvrirons les secrets culinaires de recettes catalanes qui ont ici leur origine. 

L’itinéraire se terminera par la ville natale de l’artiste Salvador Dalí et son lieu d'inspiration : Figueres. 
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À ne pas manquer: 

•La Seu d’Urgell 

•Pedraforca 

•Villages de charme des Pyrénées 

•Volcans de la Garrotxa 

•Besalú 

•Figueres  

Partie 4 : La Seu d’Urgell – Figueres   357 km – 5 étapes 

•De La Seu d’Urgell à Bagà. 90 km 

•De Bagà à Ripoll. 128 km 

•De Ripoll à Olot. 75 km 

•De Olot à Banyoles. 30 km 

•De Banyoles à Figueres. 34 km

La Seu d’Urge - Figueres 
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ÉTAPE 1 

VUE SUR PEDRAFORCA 

Notre itinéraire commence à La Seu d’Urgell par la visite de l’unique cathédrale entièrement romane de 

Catalogne et se poursuis sur les terres du Berguedà. La silhouette du Pedraforca nous accompagnera pendant 

une bonne partie de la journée... 

Une cathédrale romane 

Ancien évêché, La Seu d’Urgell est une ville avec un 

intéressant patrimoine religieux dont la plus belle 

réalisation est la cathédrale Santa Maria, unique 

œuvre entièrement romane qui peut être visitée en 

Catalogne. Nous partons sur la route panoramique 

qui rejoint La Seu d’Urgell à Gósol en empruntant un 

tracé qui serpente au milieu des sapins marquant la 

limite occidentale du Parc Naturel Cadí-Moixeró. 

Les premiers rayons du soleil caressent les façades de 

couleur miel des villas que nous croisons sur le bord 

de la route. El Ges, Adraén, Fórnols, Cornellana, 

Tuixent... autant de villages pittoresques en pierre où 

les habitants se sont habitués à vivre isolés sur les 

hauteurs des montagnes. 

Avec Picasso à Gósol 

La tranquillité bucolique que l'on retrouve dans la 

montagne de Berguedà a attiré Pablo Picasso. À dos 

de mule et chargé de ses chevalets, il est monté dans le 

petit village de Gósol pour passer le printemps de 

l’année 1906. On raconte que le génie s’était installé 

dans l’unique petit hôtel du village pour peindre en 

seulement trois mois plus de 200 œuvres, celles qui 

ont marqué le début de son époque cubiste. Il a peint 

les maisons du village, les paysans et il n'hésitait pas à 

prendre des notes sur ses carnets de voyage. Leur 

reproduction est conservée dans le Centre Picasso de 

Gósol. Pendant qu’une partie du groupe visite ce 

musée et goûte à la gastronomie locale, le reste du 

groupe chausse des chaussures de marche afin de 

partir sur les traces de l’une des montagnes les plus 

emblématiques de Catalogne : le Pedraforca. 

Pendant les 17 km et les 790 m de dénivelé, nous 

contemplons les quatre côtés de cette colossale 

montagne. Sur une partie du parcours nous suivons le 

même chemin que les Cathares avaient utilisé au 

Moyen-âge pour fuir de la France. 

Cuisine du Berguedà 

L’après-midi, nous nous retrouvons et continuons notre 

route jusqu’à Bagà en faisant une brève escale à 

Guardiola de Berguedà pour visiter le magnifique 

monastère bénédictin de Sant Llorenç. Nous terminons 

la journée en nous attablant sur une terrasse. C'est 

l'occasion de voir défiler une quantité de recettes 

locales comme les pèsols nègres (petits pois) avec du 

lard, des pommes de terre “camouflées” qui se cuisinent 

avec de la Botifarra (saucisse) noire et aussi le “trinxat” 

de chou et pommes de terre qui s’appelle ici le Trumfos 

amb col. Après le dîner, nous entamons quelques pas 

dans le joli village de Bagà. 
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ÉTAPE 2 

DES VILLAGES DE HAUTEUR 

En Cerdagne, nous parcourons les petits villages montagnards à l'architecture rustique et nous goûtons à la 

délicieuse charcuterie locale avant de continuer vers Castellar de N’Hug pour voir la source du fleuve 

Llobregat. 

  

L’inspiration de Bécquer 

Aujourd’hui, nous partons tranquillement en 

direction de la région de la Cerdagne, avec ses 17 

municipalités situées au-dessus de 1000 m 

d’altitude. Nous nous arrêtons pour déjeuner à 

Bellver de Cerdanya qui, avant d’être une ville, a été 

un des fiefs qui contrôlaient le passage entre les 

comtés de Conflent et d’Urgell. Un bon petit 

déjeuner avec du pain frais, du beurre et de la 

confiture artisanale nous donnent des ailes pour 

découvrir le centre médiéval du village. Dans une de 

ces maisons, Gustavo Adolfo Bécquer a écrit la 

légende de La Croix du Diable. Nous avançons à 

pied en direction de l’église de Santa Maria de Talló, 

un des points forts du Chemin de Saint Jacques de 

Compostelle en terres catalanes. 

Vue de La Cerdagne 

L’itinéraire passe par Puigcerdà, une ville qui se 

trouve à côté d’un magnifique lac. Dans ses rues, 

nous partons sur les pas d’un des romans de Carlos 

Ruiz Zafón. À sept kilomètres de Puigcerdà en 

faisant légèrement un détour, on peut visiter la 

pharmacie de Llívia, une des plus vieilles d’Europe. 

Nous continuons notre périple sur les petites routes 

départementales vers de ravissants villages qui 

regorgent de bonnes charcuteries. L'occasion 

d'acheter du bull (grosse saucisse blanche ou noire) 

et le pa de fetge (pâté de montagne). Après avoir 

passé Urtx, Alp et Das, nous montons vers 

Meranges, un village de montagne typique où se 

niche un superbe lac, celui de Malniu. A 1590 

mètres d'altitude, le village offre une vue incroyable 

sur toute la Cerdagne. 

Castellar de N’Hug 

Cet après-midi, nous marcherons un peu... Nous 

découvrirons Castellar de N’Hug, un des Villages de 

Charme jusqu'à l'arrivée du Tren del Ciment. Ce 

village est connu pour son environnement naturel 

spectaculaire, pour son art roman et pour la taille 

exagérée de ses croissants. C'est ici que naît le 

Llobregat, le fleuve qui parcourt la province de 

Barcelone depuis les Pyrénées jusqu’à la 

Méditerranée. Le sentier qui conduit à sa source est 

rapide et facile d'accès grâce à ses escaliers et ses 

rampes en bois. A notre arrivée nous apercevons 

une cascade spectaculaire qui jaillit directement 

depuis plusieurs failles de la roche. Avec nos 

croissants géants sous le bras, nous arrivons à Ripoll 

pour dormir avant que la nuit ne tombe. 
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ÉTAPE 3 

TOURISME ACTIF À NÚRIA 

L’impressionnante porte de Santa Maria de Ripoll est le prélude d'une visite exceptionnelle dans le sanctuaire 

de Núria. Les paysages sont magnifiques ! Le temps d'acheter une boîte de biscuits de Camprodon et nous 

continuons notre route vers les charmants villages de Beget et Castellfollit de la Roca. 

  

Une bible en pierre 

Aujourd’hui, nous nous réveillons avec des envies de 

m o n t a g n e ! Po u r c o m m e n c e r l a j o u r n é e 

énergiquement nous choisissons de prendre un 

petit déjeuner copieux, un Esmorzar de forquilla. 

Certains l'accompagnent de Botifarra amb seques 

(saucisse avec des haricots blancs) et d’autres de 

viande de gibier en sauce (on y trempera du pain). 

Après le petit déjeuner, nous allons jusqu’au 

monastère de Santa Maria de Ripoll pour voir de 

près ce magnifique symbole de la Catalogne 

m é d i év a l e f o n d é e e n l ’a n 8 7 9 . S a p o r t e 

monumentale, composée d'une myriade de motifs 

géométriques, de structures végétales et de 

personnages taillés dans le grès - on l’appelle la 

Bible en pierre - mérite une contemplation 

attentive. 

Vall de Núria 

Depuis Ripoll, nous montons jusqu’au village de 

Ribes de Freser où nous laissons la voiture pour 

prendre un train à crémaillère qui, après avoir 

dépassé les 1000 m de dénivelé, nous laisse sur le 

haut de Vall de Núria. Sous nos yeux, un spectacle 

digne d'un tableau de maître. Au premier plan des 

arbres et de vertes prairies et au loin un monastère 

minuscule dominé par les sommets de la chaîne des 

Pyrénées. Depuis le sanctuaire de Núria partent 

différents sentiers de randonnée faciles. Par chance, 

on peut rencontrer des chamois et des marmottes. 

Une partie du groupe décide de faire une petite 

excursion guidée tandis que l’autre décide de faire 

une promenade à cheval dans la forêt de Verge. 

Nous reviendrons un autre jour pour faire 

l’ascension au Puigmal, une montagne de 2913 m 

d’altitude qui détermine la frontière avec la France. 

Biscuits de Camprodon 

Retour à Ribes de Freser par le train à crémaillère 

pour ensuite continuer la route qui traverse le pont 

médiéval de Camprodon.  En chemin, nous achetons 

plusieurs boîtes de ces fameux biscuits artisanaux. 

Entre Camprodon et Olot, la route passe par de 

magnifiques villages. Avec un peu de temps, chacun 

d’entre eux mériteraient un arrêt : Beget Village de 

Charme, Sant Joan de les Fonts avec son pont 

médiéval et Castellfollit de la Roca accroché à sa 

paroi de basalte telle la proue d’un bateau. Après 

cette journée bien remplie nous nous dirigeons vers 

une des masies typiquement catalane reconvertie en 

hébergement qui se trouve dans les environs d’Olot. 
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ÉTAPE 4 

VOLER AU-DESSUS DES VOLCANS 

L’émotion de survoler les anciens volcans de La Garrotxa sonne le départ d'une belle journée qui se poursuivra 

avec une balade au milieu des boutiques d’Olot et une dégustation des mongetes (haricots blancs) de Santa 

Pau. La journée se terminera lors d'une nuit sous les étoiles. 

  

La Garrotxa en montgolfière 

Le réveil sonne avant que le soleil ne se lève. Se 

lever très tôt est plus que justifié car nous avons 

réservé un vol en montgolfière dans le Parc Naturel 

de la région volcanique de La Garrotxa. Un lieu 

unique en Catalogne avec des paysages forestiers 

époustouflants émaillés de chênes verts et de 

hêtres. Une partie du groupe décide de découvrir 

les volcans à vélo en parcourant un des tronçons de 

la voie verte du Carrilet de Olot. Pour ceux qui 

préfèrent monter en montgolfière, le rendez-vous 

est donné à un peu plus de 5 km au sud d’Olot. 

L’expérience commence avec une initiation générale 

suivie du gonflage de la montgolfière. Les premiers 

rayons de soleil marquent le départ de cette 

aventure merveilleuse faite de silence et de 

contemplation. À nos pieds, les volcans de Santa 

Margarida i el Croscat, plus loin les Pyrénées 

couverts de brouillard. L'émotion est intense devant 

tant de beauté !  Même si les volcans se découvrent 

aussi à pieds, il n’y a rien de mieux que de prendre 

de la hauteur. 

Faire les courses à Olot 

Nous nous retrouvons tous à Olot. Une visite guidée 

du marché et des vieilles boutiques du centre nous 

permet de découvrir de délicieuses spécialités 

régionales comme ces légumes secs que nous 

achetons au poids, la charcuterie, les chocolats et le 

ratafia, une des liqueurs catalanes les plus 

appréciées. Nous profitons de visiter Santa Pau, un 

autre des Villages de Charme pour goûter aux 

mongetes ou fesols bien connus des catalans. Pour 

ceux qui préfèrent marcher, une bonne option est 

de se promener par la Fageda d’en Jordà, une 

hêtraie qui a grandi sur un champ de lave du volcan 

Croscat. On peut aussi la parcourir en charrette 

tirée par des chevaux. Joan Maragall a dédié un 

poème à ce merveilleux paysage: Li agafa un dolç 

oblit de tot lo món en el silenci d’aquell lloc profond (Un 

doux oubli du monde entier s’empare de lui, dans le 

silence de ce lieu si profond). 

Dormir à la belle étoile 

Près du lac de Banyoles nous décidons de camper en 

version chic dans de drôles de bulles transparentes 

posées en pleine nature. Un cadre idéal pour 

contempler le ciel étoilé depuis notre lit ! 
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ÉTAPE 5 

EN DIRECTION DU BERCEAU DE DALÍ 

Après avoir vu le lever du jour sur le lac de Banyoles, nous en profitons pour faire du kayak et nous baigner. 

Nous continuons en direction de Besalú pour découvrir son patrimoine juif et nous terminons notre itinéraire 

à Figueras pour suivre les premiers pas de Dalí. 

Lever du jour à Banyoles 

Le lac de  Banyoles, situé à mi-chemin entre les 

sommets des Pyrénées et les grandes plaines de 

l'Empordà, nous accueille avec un lever du soleil 

impressionnant. Un véritable feu d'artifice de 

couleurs posées sur l'eau ! Il est tôt et nous sommes 

accompagnés d'ornithologues qui sont venus 

photographier certaines espèces protégées par la 

Red Natura (Réseau Natura) et la Convention 

RAMSAR. Ce biotope est classé comme une Zone 

Humide d’Importance Internationale. 

Kayak sur le lac 

La matinée se passe tranquillement à naviguer en 

kayak dans cet aquifère formé il y a plus de 250 000 

mille ans. Le silence de notre embarcation nous 

permet d’avancer sans faire peur aux hérons, aux 

cigognes et aux canards sauvages qui mènent ici une 

vie tranquille.  Après cette courte navigation, nous 

nous approchons d’une des poissonneries qui se 

trouve sur les bords de l’étang. Cette pittoresque 

construction des XIXe et XXe siècle, servait de 

magasin pour les outils de pêche et comme cabine 

de bain pour la riche bourgeoisie locale. Pour imiter 

ces élégantes dames et seigneurs de l’époque, nous 

en profitons pour nous baigner dans une des zones 

réservées. 

L’héritage juif 

Depuis Banyoles, la route passe au milieu des pins 

en direction de la ville noble de Besalú d'où nous 

pouvons voir le magnifique pont roman sur la rivière 

Fluvià, un des symboles de la Catalogne médiévale. 

Le centre historique avec son Call jueu, le quartier 

séfarade du XIIIe siècle conserve toujours sa 

synagogue et son Mikvé dans un extraordinaire état 

de conservation. L’après-midi, nous continuons 

notre route jusqu’à Figueres, la ville natale du génie, 

Salvador Dalí. Nous dînons sur une des terrasses de 

la Rambla où Dalí a passé de nombreuses heures à 

dessiner. Dans l'une d'elle, le café Emporium, le 

peintre surréaliste et son ami Luis Buñuel ont écrit 

le scénario du court-métrage “Un chien Andalou”. 
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EN SAVOIR PLUS 

SI VOUS AVEZ LE TEMPS, VOUS POUVEZ AUSSI VISITER... 

HÉRITAGE INDUSTRIEL 

Au début du XIXe siècle les grandes industries textiles ont modelé le paysage culturel et humain le long du 

cours d’eau de Llobregat. Des colonies textiles se sont organisées et des communautés industrielles 

composées d’une usine, de maisons, d'écoles, d'une église et de bâtiments communs se sont installées.  

La première colonie textile de Berguedà a été celle de Cal Rosal fondée en 1858 puis d’autres sont arrivées, 

comme celle de la Colònia Vidal de Puig-reig aujourd’hui convertie en musée.  

Autre option pour faire du tourisme industriel dans la région est le Tren del Ciment qui suit le tracé entre La 

Pobla de Lillet - avec les Jardins Artigas, dessinés par Gaudí - et l’ancienne fabrique de ciment Asland  située à 

Castellar de N’Hug dans un spectaculaire complexe moderniste qui accueille aujourd’hui le Musée del Ciment. 

SUR LES PAS DES CATHARES 

Le GR 107 ou Camí dels bons homes (chemin des bonshommes) est un itinéraire transpyrénéen qui parcourt 

les sentiers de migration qu’ont utilisé les Cathares au XIIIe et XIVe siècle lorsqu'ils fuyaient les croisades et 

l’Inquisition. Critiques avec l’église catholique et avec le système féodal de l’époque, ils ont été considérés 

comme hérétiques et ont été poursuivis par un mandat du roi de France.  

L’itinéraire complet couvre 189 km. Il commence au Sanctuaire de Queralt à Berga et se termine au château 

de Montsegur, situé dans la région française de l’Ariège. Dans le village de Bagà, on peut visiter le Centre 

d’Interprétation du catharisme où on nous raconte l’histoire de cette communauté religieuse formée par des 

hommes et des femmes installés dans la région historique de l’Occitanie. 
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EXPÉRIENCE SUR LES HAUTEURS 

Au début du XXe siècle, on skiait déjà à La Molina dans le village d’Alp en Cerdagne. Avec l'arrivée du train en 

1922 cette modeste station des Pyrénées a vu le nombre de skieurs augmenter. Le premier téléski d’Espagne 

s’est installé ici en 1943. Dès 1946 La Molina a été de nouveau pionnière dans les installations de remontée 

mécanique avec la mise en fonctionnement du télésiège de Turó de la Perdiu.  Actuellement, en plus du 

domaine skiable composé de 71 km (68 pistes) La Molina offre deux expériences uniques qui associent sport 

et gastronomie. La première propose un dîner dans le refuge Niu de l’Àliga à 2520 m d’altitude. On y accède en 

télécabine et là, après avoir profité de la vue du coucher du soleil, un dîner avec des spécialités locales est 

servi. La descente se fait la nuit en ski.  

La deuxième option est de prendre un verre et de profiter d’un dîner dans le chill out Costa Rasa situé à 2000 

m d’altitude. La fin de la soirée inclut aussi une descente nocturne en ski par la piste Volta Muntanya Sagrada. 

LA VOIE VERTE DU FER ET DU CHARBON 

Les voies vertes sont d’anciennes infrastructures ferroviaires qui ne sont plus utilisées aujourd’hui et qui ont 

été transformées en chemins. On peut les parcourir à pied, en bicyclette ou à cheval. En Catalogne, il en existe 

huit, trois dans la province de Barcelone (Llobregat, del Nicolau, du Vallès), quatre à Gérone (Carrilet I et II, del 

Ferro i del Carbó, del Tren Pinxo) et une à Tarragone qui est connectée avec Teruel (Val de Zafán).  

Une d’entre elles, la Ruta del Ferro i del Carbó (Route du fer et du charbon), retrace le chemin qu’utilisaient 

anciennement les trains qui rejoignaient Ripoll et ses anciennes mines de Ogassa fermées en 1967. L’itinéraire 

fait 15 km et passe par San Joan de les Abadesses où nous pouvons voir un beau monastère bénédictin du 

XIXe siècle. Cet itinéraire peut être dans la continuité des voies vertes du Carrilet I et II qui rejoignent Olot à 

Sant Feliu de Guixols sur la Costa Brava en passant par la ville de Gérone. 
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DANS LE ROYAUME SÉFARADE 

Pendant le Moyen-Âge, Besalú avait une communauté juive qui vivait dans un quartier délimité et séparé du 

reste de la ville. En 1264, le roi Jaume I Le Conquérant a autorisé à cette prospère collectivité, 

majoritairement des médecins et des commerçants, de construire leurs propres lieux de culte.  

À Besalú, on peut visiter le mikvé, un espace sacré où étaient réalisés les rituels de purification par immersion 

totale comme le veut la loi juive. Il y a d’autres villes en territoire catalan qui conservent un aussi riche 

patrimoine culturel séfarade.  

À Gérone, le quartier du Call, avec ses rues étroites telles un labyrinthe, constitue un patrimoine touristique 

exceptionnel pour la ville. Le Musée d’Histoire du Peuple Juif de Gérone nous invite à faire un tour dans la 

culture et l’histoire des communautés juives de Catalogne durant l’époque médiévale. Chaque année, au mois 

de septembre, la ville de Gérone participe aux Journées Européennes de la Culture Juive en célébrant 

différents événements et des expositions pour faire connaître l’héritage de cette importante communauté.  

À Castello d’Empúries, on a gardé l’appellation de carrer dels Jueus sur le lieu du call (quartier juif) où se situait 

la première synagogue de la ville.  

À Barcelone, il est possible de se promener dans l’ancien quartier juif du XIIe siècle situé dans les rues autour 

de la cathédrale, Santa Eulàlia, Banys Nous et Call.  

Sur les terres de la province de Tarragone, l'héritage judaïque se trouve à Tortosa avec ses deux quartiers, Call 

Vell et le Call Nou. 

  

DALÍ ET L’EMPORDÀ 

Le Triangle Dalinien est formé par le Théâtre-Musée Dalí à Figueres, la Maison-Musée Castell Gala Dalí de 

Púbol et la Maison-Musée Salvador Dalí de Portlligat. “Dans ce lieu privilégié, ce qui est réel et ce qui est 

sublime se touchent pratiquement. Mon paradis mystique commence dans les plaines de l’Empordà, entouré 

par les collines des Albères, et trouve sa plénitude dans la baie de Cadaqués. Ce pays, c’est mon inspiration 

permanente”. Ce sont les mots de Salvador Dalí, le génie du surréalisme.  

Les paysages de l'Empordà, les villages blancs, le ciel de la Méditerranée, les formations rocheuses et la 

tramontane, font partie d’un territoire qui est une partie indissoluble de l’univers pictural du peintre. À 

Figueres, il y a différents lieux associés à sa vie. Le 11 mai 1904, dans un bâtiment moderniste de la rue 

Monturiol de Figueres est né Salvador Dali; l’église de Sant Pere a aussi eu son importance pour différentes 

étapes essentielles de la vie de l’artiste: son baptême, sa communion et ses funérailles. Au Museu del Joguet 
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de Catalunya (Musée du Jouet de Catalogne), on peut voir une exposition autour de la jeunesse de Dalí 

illustrée par des objets comme des jouets ou des albums photos. Dans l’espace Dalí-Joies (Dalí-Bijoux), il y a 

une collection de trente-sept bijoux et plus de 20 dessins de modèles que l’artiste a réalisés durant trois 

décennies.  

Dans le Théâtre-Musée Dalí, est exposée une grande collection des œuvres du peintre. Déjà très insolite à 

l'extérieur, le bâtiment qui est le fidèle reflet de la vie et de l’œuvre de l’artiste, l'est encore plus à l’intérieur. 

C'est un véritable temple du surréalisme. Le Château de Púbol a été un cadeau du peintre à son épouse et 

muse, Gala. On y remarque une ancienne cuisine convertie en salle de bain, la salle de piano, la piscine du 

jardin et le mausolée de Gala.  

Cadaqués a été pour Dalí un refuge créatif. Avec le temps, Dalí a acheté un ensemble de maisons de pêcheurs 

sur la plage locale de Portlligat qu’il a converti en maison et atelier. Cette maison de Portlligat a été le point de 

rencontre de nombreux artistes et d’intellectuels de l’époque comme ses amis, le cinéaste Luis Buñuel et le 

poète Federico García Lorca. 
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