
Tout près de Caldes passe le GR-5 qui relie Canet de Mar avec Sitges 
par l’intérieur. Le PR-C 9 c’est un sentier de petit parcours que relie 
Caldes avec ce GR-5 à la hauteur de la chapelle de Santa Maria del 
Grau. Dès la Serra Llisa nous pouvons apprécier les magnifiques 
panoramiques ou nous arrêter à Sant Sebastià de Montmajor.

Ermita de Santa Maria del Grau

PR-C 9

longueur: 14,2 Km

durée: 3 h 52 min 

dénivelé cumulé montée: 704 m  

dénivelé cumulé descente: 481 m

boucle: NON

altitude max: 700 m

altitude min: 192 m

difficulté: **** (modéré)in
fo

PR-C 9 01



PR-C 9 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372937

Aparcament estació de bus: 41o 628946’ 2,166163’’
Aparcament zona esportiva: 41o 63677’ 2,157995’’
Sant Miquel de l’Arn: 41o 631075’ 2,157995’’
Camí de la Torre Roja: 41o 635333’ 2,1406’’
Collet del català: 41o 6373’ 2,133033’’
Alzina de les Tuies: 41o 643897’ 2,122938’’
Serra Llisa: 41o 647764’ 2,120139’’
Obaga del Farell: 41o 655946’ 2,124786’’
Desviament: 41o 660465’ 2,11847’’
Torre del rellotge: 41o 663638’ 2,117141’’
Pont de la riera: 41o 674589’ 2,134101’’
Gorg de les Elies: 41o 676077’ 2,132983’’
Santa Maria del Grau : 41o 678463’ 2,129019’’PO
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km altitude description partiel total

0,00 205 On commence le sentier à la Place de la Font del Lleó, par 
la rue Pont, derrière de Hôtel-Thermale Broquetas.

Note historique
plaça de la font del lleó
Cette place prend le nom de la fontaine, construite en 1581 et 
renouvelée les années 1822 et 1927 de style noucentisme.  L’eau 
pousse sans interruption à une température de 70º C étant une 
des plus élevées de la Péninsule Ibérique. Le jet d’eau sort de la 
bouche d’une tête de lion. La dernière restauration a été réalisée 
par l’architecte de la deuxième génération moderniste Manel 
Raspell (1877-1937) et par le sculpteur E. Arnau. Autrefois on 
l’appelait fontaine du « Escaldadors » (ébouillanter), en référence 
aux ébouillantées d’osiers.

termes romanes
Le bâtiment des thermes romains a été construit pendant les 
siècles I av. J.-C. et I apr. J.-C. Les thermes qu’on connait sont 
seulement une petite partie du grand établissement thermal 
qui existait à l’époque de l’empire.  Elles avaient fonctionné 
comme piscine thermale jusqu’au XIV è s. et elles avaient 
le nom de bains communs.  Sur les thermes on a édifié un 
bâtiment qui a été abattu en 1956, qui les a laissés découvertes 
dans son état actuel.  La restauration demeura une année et 
elles ont été inaugurées le 9 juin 1957. 

carrer del pont
La rue du Pont est déjà datée du 1311. Un document du 1563 
indiquait qu’à cette époque-là on l’appelait « Vulpsegura ».

00:00 00:00

0,224 200 On traverse le pont romain pour passer de l’autre côté du 
ruisseau de Caldes.

Note historique
pont romànic  
La plus ancienne documentation du pont romain date de 
l’année 1226. Il semble qu’il a été construit au XIIIè s. avec 
des modifications ultérieures. De style romain, il se sert de 
la structure et la situation du pont antérieur, probablement 
romain, duquel seulement reste la base du pilier central, celui de 
l’étrier droit, et peut-être quelques restes à gauche. 

00:03 00:03

0,380 210 Arrivés à la place Taunustein (ville allemande jumelée 
avec Caldes de Montbui), on prend le passage à gauche 
qui nous mène jusqu’à Can Picanyol.

00:03 00:06

0,570 220 À gauche, on se trouve un chemin provenant du Pinatar. 00:02 00:08

0,675 215 On laisse le détour à droite et au-delà on retrouve Can 
Picanyol à gauche, en passant sous une ligne à haute tension; 
on avance direction la forêt entre les champs et les fruitiers. 

00:01 00:09

1,100 230 Bifurcation. Nous suivons le sentier qui débouche à gauche. 00:05 00:14

1,300 230 Avant de commencer une montée et de pénétrer dans 
forêt, on quitte à gauche un sentier, en baissant et en 
croissant le ruisseau, qui nous emmène à la fontaine de 
l’Escaldes et que l’on peut se poursuivre en montant les 
escaliers, en suivant une autre itinéraire qui nous mène à 
nouveau au sentier principal, plus loin. 

00:02 00:16

PR-C 9 03
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PR-C 9 04

1,430 240 À droite, on laisse le début de l’itinéraire du Gorg d’en Pélats, 
très intéressant de visiter, mais qui nous fait détourner du 
sentier principal, qui lie de nouveau avec le chemin au km. 
2.530. On le voit marqué avec des points en blanc, mais il 
faut faire attention, car il passe tout près d’un champ de tir.

Note historique
pont romànic
L’origine du nom du gour nous renvoie à une locution latine datée 
du 1340 : « loco vocato Pelech cubertrac. » C’est une chute du 
fleuve Codonys, plus bas du mas Pascol.

00:03 00:19

1,560 245 À gauche, dans une esplanade, un sentier provenant de la 
fontaine de l’Escales nous rejoint.

00:02 00:21

1,750 250 Après une montée tenue on débouche sur un important 
carrefour de sentiers, où il y avait le Roure Gros (le Gros 
Chêne), et, en face de nous on peut percevoir une grand 
plane qui arrive jusqu’à Palau de Plegamans et Sentmenat.

00:03 00:24

À ce point, notre sentier s’éloigne de l’itinéraire du Gr 97.2 qui 
nous emmène jusqu’à la tour Marimon où il relie avec le GR 
97 (Sant Celoni-La Beguda Alta). Pour suivre notre sentier nous 
tournons à droite en circulant sous la ligne à haute tension.
Note historique
el roure gros  
Le Roure Gros de Can Corro était situé entre le mas Corro et le 
thermal de Sentmenat. C’était le plus grand aux entourages.

1,865 265 À notre gauche, on distingue les ruines d’un ancienne 
Hermitage de Sant Miquel dels Arcs (ou de l’Arn), déjà datée en 
1027. Après, nous laissons une piste à gauche et nous abordons 
le chemin vers le bois qui monte vers la colline de la Tour Roja.

00:02 00:26

2,530 305 On trouve à droite l’itinéraire du Gorg d’en Pèlacs dans un détour. 00:08 00:34
3,170 365 On laisse à gauche la bifurcation que va jusqu’au sommet du 

Tour Roja où on peut visiter les restes d’un village ibérique dès 
une ancienne tour d’observation et on peut apprécier une belle 
panoramique de la campagne.
Note historique
la torre roja 
La référence plus ancienne de la Tour Roja est de 1529. Le nom 
original de cette montagne fortifiée était Puig Castellar.  Le sommet 
s’élève à 393 m. sur le niveau de la mer, s’y trouve un grand gisement 
arqueologique, avec des ruines du IVème siècle av. J-C jusqu’à Ier 
après J-C. Grâce à cet emplacement, les habitants du sommet 
dominaient parfaitement le pas à travers le ruisseau de Caldes.

00:08 00:42

3,575 385 Bifurcation au Pascol. On quitte le chemin à droite.  
Le Mas Pascol est déjà connu dans le 13ème siècle 
(« Paschal »), car il a été nommé Mas Pascual en 1353 ou 
Mas Pascual de Rovinyó depuis le 15ème siècle. 

00:.05 00:47

4,075 390 Le chemin fait une légère descente et il monte encore.  
On quitte à gauche un croissement vers Can Fruitós. Après 
monter et, des virages suivantes, on arrive au coli du Catalan.  
On prend la piste que nous fait tourner 180º à droite.  Ici on 
trouve le croisement avec le PR C48.3 (Sentmenat-Gallifa).

00:06 00:53

4,387 385 On quitte à droite un autre chemin que va vers Pascol, en 
tournant à gauche avec une forte montée. 

00:04 00:57

4,640 405 On abandonne le chemin à gauche avec la montée pour virer 
sur la droite le chemin. 

00:03 01:00



km altitude description partiel total

PR-C 9 05

5,565 460 En arrivant à un petit plain on trouve les ruines d’une 
ancienne carrière. On avance vers le nord en laissant un 
torrent à notre gauche, en montant et tournant.  

00:08 01:08

5,970 520 Le chemin sorte d’une ample piste à droite provenant de la voie 
à Sant Sébastien. On tourne à gauche sur la piste mentionnée.

00:07 01:15

6,410 535 Le chemin, après d’une descente et montée légères, nous 
approche à la route de l’urbanisation de Guanta, en rasant 
un ancien refuge détruit.  On quitte la piste pour prendre 
un sentier que monte à droite, le sentier joint le PR-C48 de 
Gallifa à Sentmenat.

00:08 01:23

6,510 545 On abandonne le chemin pour prendre une piste à gauche 
que commence tout près sous le chêne, en arrivant au chêne 
de Tuies, remarquable par sa grandeur.  Le chêne de Tuies 
c’est comme le plus âgés de Sentmenat le connaissent car ils 
l’appelaient le chêne de la Son; le nom survient de Can Tuies, 
de Sentmenat où il y avait une vigne. 

00:02 01:25

7,120 695 Puis le chêne, le chemin présente quelques difficultés 
jusqu’à sortir du sommet appelé Serra Llisa, là en haut de la 
montagne du Farell. Notre sentier reprend une piste large 
à gauche que commence à descendre.  À droite de ce piste 
monte un chemin vers le Pic del Vent, le point plus haut de 
la montagne du Farell, marqué come l’itinéraire PR C-9.2.
Historical note
la serra llissa  
La montagne Llisa c’est la partie méridionale de la crête du Farell. On 
dit que c’est le pic de la montagne où avant on peut se voir neiger. 
el farell  
Le Farell était une tour, près des élévations de Montmajor, appelée 
Farell (du latin « Pharum » ou en diminutif « pharellum ») d’où 
on surveillait et on prévenait les menaces avec des signales lumineuses.  
Dans un document de 1065 on parle d’un lieu du comté de Barcelone 
où il y a un “allodium... Qui afrontat... De meridie in ipsa torre de far... 
« (un alleu qui limite au sud avec la tour du Farell). Un privilège du 
Comte de Barcelona de 1167 permet l’édification d’un mas au sommet 
de la montagne (“in ipso Farello”, appelé ainsi en 1067).

00:17 01:42

7,625 680 Croisement. On laisse un chemin à gauche et nous 
suivons par la crête de St. Sébastien de Montmajor.

00:06 01:48

7,755 695 À droite, au milieu du chemin, on trouve l’entrée d’un petit aven. 00:02 01:50
8,490 695 On arrive à un grand plain qui préside un grand chêne, à 

droite un chemin vient de l’hôtel du Farell, situé dans la crête 
de la montagne et visible dès tout le val. Entre ce chemin et 
lequel qui nous a emmené ici, il descend une piste qui vient 
du Pic del Vent et qui est la liaison de la variante que nous 
avons quitté à la montagne Llisa.  On suive le chemin à gauche 
direction St. Sébastien. 

00:08 01:58

8,560 690 Bifurcation; on suive à droite. 00:02 02:00
8,835 650 À droite s’éloigne une piste que, en retournant, descend 

jusqu’à la route de Caldes à St. Sébastien.
00:03 02:03

8,865 645 Bifurcation. On suive à droite, en reprenant le chêne de la 
montagne du Cargols (escargots), appelé ainsi par la quantité 
de ces mollusques, un peu plus loin de la montagne de Mas 
Prat, à coté même du chemin que nous emmène à la Riereta. 

00:02 02:05



km altitude description partiel total

PR-C 9 06

9,281 620 On se trouve un plain, avec un chêne au milieu. Il y a un 
croisement de chemins. On prend une piste à la droite, 
que descend directement à St. Sébastien de Montmajor, 
parmi un chemin très ruiné per l’eau et les motos, et avec 
une forte dénivellation.

00:10 02:15

9,900 500 On arrive a un piste, après passer à gauche la Torre del 
Rellotge qu'on va suivre vers la droite jusqu’à un hameau 
de St. Sébastian de Montmajor. Vers la gauche, en suivant 
le PR C-48, on irait vers le Château de Gallifa.

00:20 02:35

10,085 505 On arrive a Sant Sebastià de Montmajor.
Note historique
sant sebastià de montmajor 
Sant Sébastien de Montmajor, un petit village jumelé à Caldes 
de Montbui, déjà documentée en 1065. L’alleu appartenait 
au monastère de St. Cugat del Vallès au 1098. La chapelle de 
St. Sébastien, d’style romanesque, se compose d’une seule nef 
avec une voûte en berceau, sans arcs torals, avec une grande 
abside quadrangulaire au même niveau, très spectaculaire, 
orné externement d’arcatures et bandes lombardes. Le transept 
présent absidioles demi-circulaires, vers le nord et un latéral à la 
part est, encadrés par lésènes et frises d’arcs aveugles. 

Sur la croisée s’appuie le clocher, de plan carré et deux étages, 
l’inférieur avec des fenêtres simples et le supérieur avec des fenêtres 
doubles.  Les célébrations en l’honneur de St. Sébastien sont très 
ancestrales et sûrement devraient apparaître avec la cause de quelque 
épidémie passée, puisque les fidèles envisageaient le martyr blessé avec 
des flèches comme le saint qui les avait éloignés la peste. Auparavant 
la fête se célébrait le 20 janvier mais, depuis les années 30 la fête se 
célèbre le jour 1 de mai, coïncident avec la Journée du Travail.

L’église de St. Sébastien c’est, per ses particularités, une des 
bijoux de l’art romain de Catalogne, et elle a été désignée pour 
être reproduite dans le « Poble Espanyol » de Montjuic.  

00:10 02:45

10,370 500 En dépassant un grand plain d’herbe, on arrive au sentier 
que remonte des petits reliefs.

00:05 02:50

10,995 545 Le sentier arrive à une piste bonne pour véhicules provenant 
de la route.  On suive la gauche en descendent. 

00:08 02:58

11,266 535 Bifurcation. On suive la piste à la gauche avec une forte pente. 00:02 03:00
11,470 515 On dépasse le mas appelé “El Ginestós” (Can Martin).

Note historique
el ginestós
Le mas Ginestós date déjà du 1316 (“mansi Genestos”), et c’est 
désigné “Mas Ginestós de la Vila” depuis le XIXè s.  Il va rester 
attaché à la paroisse de St. Sébastien l’année 1868.

00:04 03:04

12,015 460 Sur la gauche on se trouve le sentier venant de St. 
Sébastien, barré actuellement. 

00:03 03:07

12,420 430 Entrée au mas Ginestós. Après dépasser ce sentier, 
on quitte la piste principale pour prendre un sentier à 
gauche.

00:08 03:15

12,610 410 On rejoint le piste principal et on continue descendent. 00:02 03:17



km altitude description partiel total

PR-C 9 07

12,831 385 Deux sentiers joint à gauche: Un provenant de la Casa de la 
Vila et l’autre de Sant Sébastien.
Note historique
casa de la vila 
La ville a le nom d’un mas appartenant autrefois à la paroisse de 
Gallifa, no dès 1565 “Casa de la Vila”, et sous l’autorité de la paroisse 
de St. Sébastien dès 1868.

00:02 03:19

13,415 335 On traverse le ruisseau de l’Élies par le pont de béton 
existant. Au fond on peut voire quand il y a beaucoup d’eau, 
le trou de l’Élies. On dépasse à droite le sentier large que va 
vers la maison du Élies et que retourne à Caldes en faisant 
la route PR-C 9.1, puis on tourne à gauche.

00:08 03:27

Note historique
les elies 
La maison de l’Élies est nommée au 1353 (“lo mas de ses Alies dez 
cabots”). Le mas a donné son nom à tout l’endroit, au trou et au 
même torrent, c’est le même pour Gallifa et pour Caldes. 

13,660 335 Vers le trou du Élies, on dépasse parmi des champs 
abandonnés jusqu’à traverser le torrent, juste devant le trou.

00:03 03:30

13,720 340 Nous montons le cheminé en pierre au milieu de deux 
torrents, par un sentier très fort et érodé.

00:02 03:32

13,840 365 À un tournant très marqué à la droite sorte en face un 
sentier que va à Sant Sébastien indiqué come a PR C-48.2. 
On suive à la droite en montant. 

00:04 03:36

13,970 385 On arrive à une piste que nous prenons à droite. 00:05 03:41
14,300 410 En passant par la forêt de pins on arrive à l’ermitage de 

Sta. Maria del Grau où on conserve aussi une ancienne 
tour et vestiges d’une édification. 

00:04 03:45

14,570 420 Près de là, en arriver à une plaine par le même chemin 
on trouve finalement le GR-5, où se forme un triangle de 
chemins. 

00:05 03:50

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3 
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580

08140 Caldes de Montbui 
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23” 

elpasqualet@elpasqualet.com
 www.facebook.com/CampingelPasqualet

www.twitter.com/elpasqualet
www.elpasqualet.com

ouvert du 15 janvier au 15 décembre



Sentier giratoire que suit la base du PR-C 9 mais qui n’a pas besoin de faire 
le chemin en arrière jusqu’à Caldes. Une fois nous sommes arrivés à le 
dénommé Gorg de les Elíes à travers du PR-C9, au lieu de monter à Santa 
Maria del Grau, nous pouvons retourner à Caldes en suivant le cours du 
ruisselet. Nous traverserons aussi les anciennes carrières de Caldes, où, à la 
fin du XIX siècle on a fait milliers de pavés qu’étaient transportés avec des 
lourds chariots tirés par des bœufs jusqu’à l’station de train de la ville pour 
les porter à Barcelone et d’autres lieux avec le chemin de fer.

Gorg de les Elies

PR-C 9.1

longueur: 6,99 Km

durée: 1 h 14 min 

dénivelé cumulé montée: 33 m  

dénivelé cumulé descente: 154 m

boucle: NON

altitude max: 349 m

altitude min: 205 m

difficulté: *** (facile)in
fo

PR-C 9.1 01



PR-C 9.1 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1372918

Ermita Del Remei: 41o 641409’ 2,1624250’’

Camping el Pasqualet: 41o 643552’ 2,1578450’’

Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’

Casanova de les Elies: 41o 672764’ 2,1459670’’

Cada de les Elies: 41o 673658’ 2,1392040’’

Pont de la riera de Caldes : 41o 674657’ 2,1342680’’PO
IN

TS
d’

in
té

rê
t



km altitude description partiel total

0,00 335 On traverse le ruisseau de l’Élies et on suive le chemin en 
descendant le ruisseau.

00:00 00:00

0,250 335 On quitte un chemin à gauche que monte vers le 
restaurant El Fonoll.

00:04 00:04

0,317 340 Bifurcation. On suive à droite en descendant. Le sentier 
sortant à gauche nous porte à St. Feliu de Codines.

00:01 00:05

0,460 335 On trouve la maison d’Élies à droite. 00:03 00:08

1,075 330 À gauche il y a la Nouvelle Maison d’ Élies. 00:08 00:16

1,195 320 Au coté d’une grande pierre à droite, il sorte un chemin 
qui nous porte jusqu’à une petite digue.

00:02 00:18

1,360 310 On traverse le torrent en saisissant que la petite digue laisse 
assez pierres visibles pour retrouver le chemin.

00:02 00:20

1,410 310 On laisse une piste que sorte à droite et on suive tout droit. 00:01 00:21

1,690 310 Le piste décrit un grand tournant à gauche en monté, 
mais nous suivons par le chemin que prend direction sud, 
en descendant.

00:04 00:25

2,210 290 On dépasse la première part du chemin à pierres par le 
côté de ruisseau, et nous entrons dans une zone boisée en 
laissant un chemin à gauche. 

00:08 00:32

2,490 285 On revient au lit du fleuve, et on suive par entre les pierres et 
toujours par le côté gauche du fleuve, jusqu’à des roseaux à 
nos gauche, où on rentrera par un petit chemin.

00:04 00:36

3,110 270 On franchit le ruisseau par un petit pont fait d'une façon 
très artésienne.

00:10 00:46

3,290 265 On découvre l’structure d’un projet de pont existant pour 
parcourir le ruisseau.  On prend le sentier commençant 
au côté gauche du ruisseau.

00:03 00:49

3,650 265 On joint à notre gauche un bâtiment pratiquement ruiné, 
qu’avait été utilisé comme baraquements pour les ouvriers 
de l’ancienne carrière.

00:06 00:55

4,450 245 À gauche on trouve la maison du Castellver de la Pedrera 
(carrière).On dépasse le sentier sortant à droite. 

00:12 01:07

5,280 230 On accède à la route de Caldes à St. Sébastian après avoir 
parcouru une partie du chemin pavé qu’était l’ancien 
chemin de la carrière.  On suit la route asphaltée à 
gauche.

00:17 01:24

5,680 240 À droite on trouve l’entrée du Camping “El Pasqualet”. 00:04 01:28

5,960 240 On arrive à la route de Caldes à St. Feliu de Codines et on 
tourne à droite vers Caldes.

00:04 01:32

6,165 225 À gauche on vient en face de l’ermitage de Mare de Deu 
del Remei, place traditional de rassemblement du gens 
de Caldes. On continue en descendant la promenade 
du Remei, qui nous offre un complete panorama de la 
montaigne du Farell.

00:02 01:34

6,530 220 On sorte par la rue de la banlieu du Remei, à droite. 00:04 01:38

6,700 210 On arrive à la Place de l’ Escargot, et en la dépassant on 
prend la rue de Vic.

00:03 01:41

6,980 205 En passant devant les jardins du Hôtel-Termale Broquetas on 
se retrouve à la Place de la Font del Lleó. 

00:03 01:44

PR-C 9.1 03
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Camping El Pasqualet

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3 
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580

08140 Caldes de Montbui 
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23” 

elpasqualet@elpasqualet.com
 www.facebook.com/CampingelPasqualet

www.twitter.com/elpasqualet
www.elpasqualet.com

ouvert du 15 janvier au 15 décembre



Variante du PR que permet faire le sommet au point plus haute de 
la montagne du Farell. Depuis le belvédère de la montagne Llisa 
nous prenons pour trouver le sommet du Vent (815m.) et jouir 
d’un magnifique panoramique du Vallès et du Barcelonès, les 
massifs montagneux prélittoraux, le massif du Montseny et, si nous 
regardons à ponant, la Mola et le Montcau.

Vistes des del Pic del Vent

PR-C 9.2

longueur: 1,74 Km

durée: 30 min 

dénivelé cumulé montée: 116 m  

dénivelé cumulé descente: 113 m

boucle: NON

altitude max:810 m

altitude min: 704 m

difficulté: ** (facile)in
fo

PR-C 9.2 01



PR-C 9.2 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1374198

Pic del Vent (815m):  
41o 655367’ 2,1282810’’POINT

d’intérêt
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0,000 695 Dès Serra Llisa et après contempler les magnifiques vues 
qu'on a du Vallès, on peut monter le sentier à droite que nous 
portera au sommet plus haute de la montagne du Farell.

00:00 00:00

0,520 730 Après continuer la piste provenant du Serra Llisa, on 
trouve à notre gauche un dépôt métallique que serve 
d’approvisionnement d’eau en cas d’incendies de forêt.

00:07 00:07

1,225 760 Juste avant d’arriver à une petite place ronde, asphaltée, on 
avance à gauche par le sentier que se déplace vers le haut 
parmi les rocs, en dépassant des installations d’antennes. 
Quelques mètres plus haut le sentier est plus marqué. 

00:09 00:16

1,425 800 Après de monter parmi les roches, une partie de forêt, 
et aussi de yeurses et d’arbrisseaux, on trouve une crois, 
quelques mètres du sommet. 

00:06 00:22

1,500 816 Sommet du Pic del Vent, marqué par une borne 
géodésique, d’où on peut jouir d'une vue privilégiée.

00:01 00:23

1,510 815 On retourne quelques mètres le sentir que nous ha porté 
jusqu’à ici et aussi par un sentier que sorte à notre droite, 
vers l’ouest, on descend pour rejoindre le PR C-9. I faut 
faire attention au sentier que descend dont dans quelques 
instants la pente est très forte.

00:01 00:24

1,910 695 On trouve un plain avec un grand chêne au milieu. À gauche 
il y a une piste provenant de la Serra Llisa, et que connecte 
avec le PR C-9.

00:07 00:31

PR-C 9.2 03
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Il part d’un sentier promu par quelques organismes de l’année 1997 
que relie Sant Celoni et La Beguda Alta de l’Abrera. La variante que nous 
nommons du GR-97 c’est plus circulée que le même axe parce qu’il 
passe par les Lledoners et la colline de Can Camp, il traverse la ville par 
la place de la Font del Lleó et elle monte vers le chêne Gros pour aller 
nouvellement au axe principal, à niveau de la Torre Marimon.

Bifurcació del camí al Roure Gros

GR - 97.2

longueur: 10,02 Km

durée: 1 h 47 min 

dénivelé cumulé montée: 197 m  

dénivelé cumulé descente: 256 m

boucle: NON

elevation max: 364 m

elevation min: 168 m

difficulty: ** (facile)in
fo

GR - 97.2 01



GR - 97.2 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437692

Torre Marimón: 41o 612923’ 2,1696960’’

Roure Gros: 41o 631179’ 2,1490550’’

Plaça de la Font del Lleó: 41o 634617’ 2,1620480’’

Plaça de Taunnustein: 41o 635850’ 2,1587330’’

Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’

Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’PO
IN
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km altitude description partiel total

0,000 290 Dès le GR-97 en passant per la urbanisation Els Lledoners, 
il commence la route GR 97-2 que nous porte à Caldes 
de Montbui, on sorte du PK 12.357 du tronçon routier de 
Franqueses à Caldes du GR-97, à la route de Granollers à 
Caldes.  On prende l’avenue du Lledoners, ancienne grand 
chemin de Caldes, au nord, et on va en montant vers le 
parcours de golf.

00:00 00:00

1,160 345 Après avoir fait un bon tronçon routier et juste avant 
d’une tourné très important vers la droite, on prend un 
chemin de terre que sorte à gauche, qu'entre au-dedans 
d’un forêt de pins et de chênes. 

00:15 00:15

1,320 350 On abandone le chemin de droite et on continue tout 
droite en descendant.

00:03 00:18

1,480 340 On quitte un autre chemin à droite et on arrive aux 
environs d'un lotissement avec des parcelle per urbaniser.  
Sans y arriver on tourne à droite.

00:02 00:20

1,750 330 Carrefour de chemins. On suive tout droite. 00:05 00:25

1,780 330 Bifurcation. On quitte la piste à gauche et on continue à droite. 00:01 00:26

1,935 320 On abandonne le sentier que va à Can Camp et on 
continue à gauche parmi d’un autre sentier. 

00:02 00:28

1,995 320 On quitte le chemin principal à gauche et on continue à 
droite en descendant.

00:01 00:29

2,330 290 On quitte la piste que révolte à gauche et on va par le 
sentier plus étroit que descend tout droit.  Plus avant la 
piste se transforme en un sentier de forte pente et très 
ruiné par l’eau.

00:04 00:33

2,495 260 Torrent de Can Camp. On va à l’autre bord et on y va vers la 
gauche par le sentier que descend de Can Camp.On depasse un 
maisonnette d’eaux et on suive par le lit du torrent.

00:02 00:35

2,935 250 On depasse un autre maisonnette d’eaux à droite et un 
treillis de roseaux à gauche. 

00:07 00:42

3,165 240 Le chemin joint un autre que sorte à droite.  On continue 
tout droite en descendant. 

00:02 00:44

3,275 230 Sous le chemin, à gauche, on y trouve la fontaine de la Borda.  
Une table et un mur font de banc et nous invitent à jouir du 
frecheur du endroit, entourés de bons exemplaires de chênes 
et chênes vertes.  

00:01 00:45

3,465 225 Route de Granollers à Caldes. Juste avant d’y gagner on suive 
par un bord de la droite préparé par les piétons et quelques 
mètres plus loin on retourne à la droite.

00:03 00:48

3,710 230 On quitte à droite Mas Manolo, ancienne résidence du esculpteur 
Manolo Hugué, qu’est en train d’être habilitée comme musée, et 
on traverse la route de Barcelona à Moià (C-59) pour accedir au 
centre urbaine de Caldes parmi la rue de Manolo Hugué.  

CALDES DE MONTBUI. Au commencement du centre ville 
de Caldes on suive le chemin par la rue Granollers, rue Écoles 
Pies, en descendant jusqu’à la Place de l’Angel, rue Asensi 
Vega jusqu’à la place de l’Église, à la droite par la rue Forn et 
jusqu’à la place de la Font del Lleó.

00:03 00:51

GR - 97.2 03



km altitude description partiel total

GR - 97.2 04

4,900 205 Arrivés au centre historique de la ville, ici le GR lie avec un 
tronçon avec le principe du PR C-9 (Caldes-Sta. Mª del Grau 
et liaison avec le GR 5). On suive per devant l'Hôtel Thermal 
Broquetas pour aller chercher la rue du Pont. 

00:21 01:12

5,124 200 On traverse le pont romanesque pour passer à l'autre côté 
du ruisseau de Caldes.

00:03 01:15

5,280 210 Arrivés à la place Taunustein (ville allemande jumelée 
avec Caldes de Montbui), on prend le passage à gauche 
qui nous amène jusqu’à Can Picanyol.

00:03 01:18

5,470 220 Par la gauche, on trouve un chemin qui vient du Pinatar. 00:02 01:20
5,575 215 On quitte le détour à la droite et plus avant on trouve Can Picanyol 

à la gauche, en passant au-dessus d’une ligne à haute tension; on 
avance direction la forêt entre les champs et les fruitiers. 

00:01 01:21

6,000 230 Bifurcation. Nous suivons le sentier que sorte à gauche. 00:05 01:26
6,200 230 À droite et en forte montée vers la forêt. À  gauche quitter 

le sentier que va à la fontaine de Escales.
00:02 01:28

6,330 240 On laisse à droite un sentier que va au trou d’en Pèlags. 00:03 01:31
6,650 250 Après une montée soutenue on arrive à un carrefour très 

important de chemins où il y avait eu le Roure Gros. Ici on 
se sépare du PR C-9 que monte le chemin de la droite vers la 
Torre Roja.  Aussi on quitte le chemin que porte à Sentmenat 
vers l’ouest et continue à gauche, direction sud, en reprenant le 
chêne entre cultures et oliviers par l’ancienne grand chemin de 
St. Llorenç Savall à Barcelone. 

00:05 01:36

7,295 230 On vire vers la gauche avant d’arriver à l’entrée des fermes. 00:08 01:44
7,585 230 On tourne à droite, en suivant la même piste qu'on avait. 00:02 01:46
8,176 195 On quitte un chemin à gauche. 00:07 01:53
8,225 190 On arrive à la route de Caldes à Sentmenat et on suive une 

partie par celle-ci vers la droite.
00:01 01:54

8,475 200 On laisse la route à Sentmenat et on prend la petite route 
asphalté (BV-1423) à gauche que nous emmènera jusqu’à la Torre 
Marimon par l’ancienne grand chemin de Caldes à Palau Solità. 

00:03 01:57

9,920 180 On arrive à la Torre Marimon, ancienne École Supérieur 
d’Agriculture bâtit par la Fédération de Catalogne et à la 
place on retrouve le GR-97.

00:23 02:20
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C’est un sentier très facile et plaisant que permet faire un tour par la 
part nord de la ville, en passant par des endroits emblématiques comme 
l’ermitage et le torrent du Remei, la fontaine du Dimoni, et arriver 
jusqu’à Can Cararac, pour descendre encore une fois tranquillement à 
la ville. Route promue par la mairie et l’association des amies du Sentier, 
avec peu de dénivellation sans s’enfoncer pas dans les montagnes. 

Ermita del Remei

Remei Trail

longueur: 4,15 Km

durée: 49 min 

dénivelé cumulé montée: 72 m  

dénivelé cumulé descente: 82 m

boucle: OUI

altitude max: 286 m

altitude min: 201 m

difficulté: * (facile)in
fo

Remei Trail 01



Remei Trail 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437760

POINTS
d’intérêt

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Ermita del Remei: 41o 641379’ 2,1624260’’
Can Or Jussà: 41o 647133’ 2,1670180’’
Can Carerac: 41o 648246’ 2,1691400’’



km altitude description partiel total

0,000 205 On commence cette itinéraire de la Place de la Font 
del Lleó. En sortant de la place après l’Hôtel-Thermal 
Broquetas à notre gauche et on y va chercher la rue Bellit, 
jusqu’à la rue Major, où on vire à gauche et on monte sur 
la promenade du Remei. 

00:00 00:00

0,950 225 On arrive à l’ermitage de Mare de Déu del Remei et, en suivant 
le chemin de terre entre le restaurant et l’église. 

00:12 00:12

1,110 230 On trouve un petit tunnel que nous permet traverser la 
route de Barcelone à Moià.

00:03 00:15

1,240 230 On quitte un chemin à gauche.  On suive en montant un 
peu le chemin principal.

00:02 00:17

1,320 235 À notre droite on trouve la Fond del Dimoni. 00:01 00:18

1,470 235 On trouve un chemin à gauche.  On suive toute droite. 00:03 00:21

1,550 240 Barrage du Remei. Bifurcation de sentiers où il faut 
prendre la droite que monte à la forêt.

00:02 00:23

1,870 265 À gauche on quitte l’entrée au Mas Or Jusà. 00:05 00:28

2,100 280 Chemin au Mas Can Cararac.  On suive le chemin de droite. 00:03 00:31

2,370 280 À droite on verra un sentier que  se nous attache. On 
suive tout droite en descendent le piste principal.

00:04 00:35

3,300 250 On accède à la route C-59 de Barcelone à Moià. Si on suive 
à gauche on relie la route du Turó Gros. En traversant 
cette route, avec précaution, on suive le petit chemin de 
devant nous jusqu’à la rue Bigues. 

00:13 00:48

3,460 255 On suive la rue Bigues à droite, jusqu’à la rue Major, 
qu’on traverse pour aller trouver la rue Bellit, et dès là à la 
place de la Font del Lleó. 

00:03 00:51

4,220 205 Place de la Font del Lleó. 00:08 00:59

Remei Trail 03
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C’est un sentier plus long et dénivellation que l’antérieure, il est 
orienté vers la part est. Sentier que va par la part est de la ville, très 
riche en paysages, où nous pouvons trouver des grands forêts, 
fontaines, torrents. 

Pi cargolat

El Turó Gros

longueur: 7,24 Km

durée: 1 h 25 min 

dénivelé cumulé montée: 164 m  

dénivelé cumulé descente: 164 m

boucle: OUI

altitude max: 351 m

altitude min: 205 m

difficulté: * (facile)in
fo

El Turó Gros 01



El Turó Gros 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1437772

POINTS
d’intérêt

Torre de la presó: 41o 635174’ 2,1631080’’
Torrent de Can Camp: 41o 641047’ 2,1807830’’
Mas Manolo: 41o 635119’ 2,1764580’’
Font de La Borda: 41o 636622’ 2,1793350’’



El Turó Gros 03

km altitude description partiel total

0,000 205 On sorte de la place de la Font del Lleó, et on monte la 
rue Bellit et la rue Bigues jusqu’à trouver la route C-59 de 
Barcelone à Moià.

00:00 00:00

0,900 260 On traverse la route et on suive toute droite par la rue qui 
porte au cimetière de Caldes. 

00:11 00:11

1,115 265 On dépasse l’entrée du cimetière à droite et on monte le 
chemin que suive à gauche. 

00:04 00:15

1,365 285 On quitte le chemin de droite que va à Can Camp et on 
continue en montant la piste principal.

00:04 00:19

1,530 305 On quitte un chemin à la droite. 00:03 00:22

1,820 315 On suive toute droite.  On quitte un autre chemin à droite. 00:05 00:27

2,163 335 Gagné le plain on quitte un sentier à gauche et au fond on 
voit les installations du parcours de golf.

00:05 00:32

2,380 330 À droite on passe une maisonnette d’eaux et un 
convertisseur de tension. 

00:03 00:35

2,790 335 Prat de Can Camp. À gauche monte une route asphaltée à 
l’entrée des installations du parcours de golf. On suive le 
chemin de droite. 

00:06 00:41

3,265 355 On arrive à une route asphaltée qu’on prend vers la droite.  00:07 00:48

3,515 345 On quitte la route asphaltée et on tourne à droite. Jusqu’à 
l’entrée de Caldes on coïncide aussi avec l’itinéraire du GR 97-
2, et par ce raison on trouve aussi un chemin marqué avec des 
signaux rouges et blancs.

00:03 00:51

3,675 350 On abandonne le chemin de droite et on continue toute 
droite en descendant.

00:03 00:54

3,835 340 On quitte un autre chemin à droite et on arrive aux 
environs d'un lotissement à  urbaniser. Sans y arriver on 
tourne à droite.

00:02 00:56

4,150 330 Bifurcation. On quitte la piste à gauche et on continue à droite. 00:06 01:02

4,305 320 On quitte le piste de forêt que va à Can Camp et on 
continue à gauche en suivant un autre sentier.

00:02 01:04

4,365 320 On quitte le chemin principal à gauche et on continue à 
droite en descendant.

00:01 01:05

4,700 290 On quitte la piste que révolte à gauche et on va par le 
sentier plus étroit que descend tout droit.  Plus avant le 
piste se transforme en un sentier de forte pente et très 
ruiné par l’eau.

00:04 01:09

4,865 260 Torrent de Can Camp. On va à l’autre bord et on y va vers la 
gauche par le sentier que descend de Can Camp. On dépasse une 
maisonnette d’eaux et on suive par le lit du torrent.

00:04 01:13

5,305 250 On dépasse une autre maisonnette d’eaux à droite et un 
treillis de roseaux à gauche. 

00:07 01:20

5,535 240 Le chemin joint un autre en sortant à gauche.  On 
continue toute droite en descendant. 

00:02 01:22

5,645 230 À gauche, on y trouve la fontaine de la Borda.  Une table et un 
mur font de banc et nous invitent à jouir de la fraicheur du 
endroit, entourés de bons exemplaires de chênes et chênes vertes. 

00:01 01:23 

5,835 225 Route de Granollers à Caldes. Just avant d’y gagner on 
suive par un bord de la droite préparé par les piétons et 
quelques mètres plus loin on retourne à la droite.

00:03 01:26



km altitude description partiel total

6,080 230 On quitte à droite Mas Manolo, ancienne résidence du 
sculpteur Manolo Hugué, qu’est en train d’être habilitée 
comme musée, et on traverse la route de Barcelone 
à Moià (C-59) pour accéder au centre ville de Caldes parmi 
la rue de Manolo Hugué. 

00:03 01:29

6,300 230 La rue Manolo Hugué nous emmène jusqu’à la promenade 
Fontcuberta, où on abandonne le GR-97.2, on prend la rue 
Ramon i Cajal et on prend la rue Balmes vers la rue Bigues 
que va jusqu’à la rue Major. 

00:04 01:33

7,300 205 On traverse la rue Major et on descend la rue Bellit et on 
arrive à la place de la Font del Lleó.

00:12 01:45

El Turó Gros 04
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Ce parcours, créé le dernier 2002, visite les belvédères plus privilégiés des 
alentours de Caldes: la colline de Casuc. La colline se place sur le Morro de 
Porc, dès nous avons une magnifique panoramique avec les vues sur Sant 
Feliu de Codines, le Montseny et les falaises de Bertí. La route passe aussi 
tout près des restes des anciens fours de chaux de la montagne du Farell. 

Old lime kiln

“ El Morro de Porc  
i els forns de Calç”

longueur: 16,97 Km

durée: 2 h 52 min 

dénivelé cumulé montée: 496 m  

dénivelé cumulé descente: 525 m

boucle: NON

altitude max: 600 m

altitude min: 225 m

difficulté: *** (modéré)in
fo

“El Morro de Porc i els forns de Calç” 01



“El Morro de Porc i els forns de Calç” 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712935

POINTS
d’intérêt

Corriol: 41o 644728’ 2,1433420’’
Turó del cassuc: 41o 663847’ 2,1448450’’
El Cassuc Vell: 41o 672108’ 2,1355750’’
Font del rei: 41o 671185’ 2,1465610’’
El Castellvell: 41o 652837’ 2,1542620’’



km altitude description partiel total

0,000 205 En sortant de la Font del Lleó, rue Vic, et la place Marques 
de Caldes (ou place du Escargot), Quartier du Remei 
jusqu’à l’ermitage. On continue par la route qui va à Sant 
Feliu de Codines, et après vers la gauche on prend la route 
qui monte jusqu’ à Sant Sebastià.

00:00 00:00

1,300 240 On laisse à coté le Camping el Pasqualet, on continue la 
route chaussée, jusqu’à traverser le pont du Pascol. Après 
le pont on prend le chemin à droite qui va à la Torre Nova.

00:15 00:15

2,100 300 On suive la piste forestière qui commence à monter.  
300 mètres environ, en avant on trouve une croisée de 
trois chemins, on doive prendre le chemin de la droite, 
qu’au principe c’est plus plain, mais après on verra que 
commence à monter.

00:03 00:18

3,200 360 Dans le virage droite il sorte un chemin à gauche qui descend 
doucement et qu’on doit le prendre.  Un peu plus avant, et 
entre les arbres, à notre gauche on voit la Torre Nova.

00:22 00:40

3,900 370 Nous nous devions per un chemin qui sortant  à droite et que 
monte fort entre les pins juste quand la piste que nous suivons 
commence à descendre, après d’un détour à droite.

00:10 00:50

4,300 430 On continue le chemin de la droite plus large. On ne 
prend pas ce de la gauche.

00:05 00:55

4,500 440 On trouve des oliviers cependant on continue montant et on 
arrive à une  baraque à gauche, à la appelée vigne du Guerxo.  
Un peu plus haut on se trouve une jolie panoramique de la 
Torre Nova et au fons les Cingles de Berti.

00:05 01:00

4,900 450 On arrive à la nouvelle route du Farell, on la traverse et on 
prend le sentier  que sorte juste  devant.  Seulement des 50 
mètres après il faut prendre le chemin de la droite qui monte 
sous les mâts d’une ligne électrique. ATTENTION parce que 
le sentier ne se distingue pas trop. 

00:05 01:05

5,300 530 On arrive là-haut d’un sommet vers la droite il y a un joli 
belvédère, on continue en suivant la ligne électrique.  Le chemin 
monte et descend en suivant la sinuosité de la montagne.

00:10 01:15

6,100 560 On arrive à la ancienne route du Farell. On suive la route 
pavée 50 m environ vers la gauche et avant le virage on 
entre dans un sentier à la droite qui recommence à suivre 
la ligne électrique.

00:15 01:30

6,500 600 Le chemin  s’adoucit un instant, jusqu’on trouve une piste que 
monte à droite (elle vient d’un FOUR DE CHAUX, existant en 
peu plus bas). La ligne électrique va pareille et il faut la suivre 
malgré que le chemin est peu fréquenté.   Il faut laisser le 
sentier de la gauche, plus marqué.

00:10 01:40

6,900 605 On suive le trait de la ligne électrique jusqu’à ce qu’il se croise avec 
une téléphonique. On descend la route pavée et on la suive vers la 
gauche. À peu mètres, à droite, il sorte une piste forestière fermée 
par une chaîne qu’on suive vers le Morro de Porc. 

00:10 01:50

7,500 580 Après la chaîne, la piste commence un léger descend, et avant 
d’arriver à un virage fermé à droite, au coté gauche de la piste on 
voit les restes de deux anciennes  puits de glace. On est juste en face 
au Morro de Porc.

00:05 01:55

8,200 580 Sommet du Casuc. Excellent panoramique: dans une 
journée clair on s’aperçoit jusqu’au Pyrénées. On suit la piste 
que commence à descendre.

00:15 02:10

“El Morro de Porc i els forns de Calç” 03



“El Morro de Porc i els forns de Calç” 04

km altitude description partiel total

9,800 490 On laisse la piste large et on prend un sentier à droite, qui 
descend  beaucoup. Ce sentier se trouve juste quand on 
commence à trouver des signaux blancs peinturés, et le 
chemin forestier commençait à monter légèrement.

00:20 02:30

10,200 440 Le sentier nous amène à une piste plus large que nous 
suivons à la droite. 

00:10 02:40

10,600 450 La piste finit  dans une clairière ronde et on suive par le sentier qui 
sorte juste devant. En bas on peut voire la maison de Les Elles.

00:10 02:50

10,800 450 On passe par un lit sec, et on prend le sentier de gauche qui 
descend par un côté d’une maison en décombres, toujours avec le 
torrent à notre gauche sans le traverser.

00:05 02:55

11,400 325 Maison de Les Elles. On traverse la rivière de Caldes et on 
se trouve une piste large qui passe à côté de la maison. On 
suive par la droite. D’ici il faut suivre les marques blanches et 
rouges du P.R.C-91 qui nos portera jusqu’à Caldes.

00:10 03:05

12,800 310 Après laisser un logement à la ferme à notre gauche, on tourne par 
le chemin de droite, à côté d’une pierre très grand.

00:15 03:20

13,700 280 On borde la rivière par le côté, et parfois on doit la traverser. 00:15 03:35
15,500 245 À la gauche du chemin il y a la maison de Castllvell d’un Carrière, 

et un peu plus avant, le chemin est couvert de pavés, donc il était 
l’ancien chemin de la carrière.

00:30 04:05

16,700 240 On arrive à la route de Caldes à Sant Sebastià, on la suive à 
gauche et on tourne à passer à côté du Camping el Pasqualet, et 
maintenant seulement il faut tourner par le même chemin qu’on 
a pris à l’allée.

00:20 04:25

17,900 205 Après de descendre par le Boulevard du Remei, Place Marqués de 
Caldes, (ou place du Escargot), rue de Vic, on arrive encore à la Place 
de la Font del Lleó.

00:20 04:45
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Gorg d’En Pèlags

Les Sources

longueur: 15,07 Km

durée: 2 h 47 min 

dénivelé cumulé montée: 512 m  

dénivelé cumulé descente: 587 m

boucle: NON

altitude max: 551 m

altitude min: 204 m

difficulté: *** (modéré)in
fo

Les Sources 01

En sortant de Caldes vers ponant nous passons d’abord par le Gorg d’en 
Pèlags et sa fontaine, tout en suivant la fontaine Falsa et la fontaine de 
les Noeretes, en descendant par Guanta jusqu’à arriver à la fontaine du 
Bou, en tournant par le village ibérique de la Torre Roja, en passant par 
la fontaine du Xec et la fontaine des Escales. Ce sentier passe par la demi 
douzaine de fontaines, quelques très perdues, la dénivellation est très 
forte et part du sentier se répète à l’aller et le retour. 



Les Sources 02

http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=712945



km altitude description partiel total

0,000 205 On sorte par la place de la Font del Lleó, suivant le même 
parcours que le PR C9, on prend la rue du Pont, derrière 
l’Hôtel Spa Broquetas. 

00:00 00:00

0,224 200 On traverse le pont romain  en passant à l’autre côté du 
ruisseau de Caldes. 

00:03 00:03

0,380 210 À la place Taunnusstein on prend à gauche le chemin à 
Can Picanyol, en suivant les marques du PR C9. 

00:03 00:06

0,570 220 Un chemin provenant du Pinatar s’ajointe à gauche.  00:02 00:08

0,675 215 On laisse le détour à la droite et plus loin on passe Can 
Picanyol à gauche. 

00:01 00:09

1,100 230 Bifurcation. On continue par le sentier que sorte à la gauche.  00:05 00:14

1,300 230 Le sentier nous porte à une piste plus large, qu’on prend à 
droite, en forte ascension. Devant un sentier baisse vers la 
Font de les Escales, ce sera nos chemin de retour.   

00:02 00:16

1,430 240 On arrive à un petit  replat où on laisse temporellement 
le PR pour suivre le chemin à droite, vers le Gorg d’en 
Pèlags. C’est marqué avec des points blancs. 

00:03 00:19

1,610 260 On prend le chemin à gauche, plus plan que celle-ci qui 
monte par la droite. 

00:03 00:22

1,790 250 On traverse le ruisseau que baisse du Gorg d’en Pèlags. 00:03 00:25

1,925 270 On laisse le chemin planant et on monte par un sentier 
plus petit à gauche. 

00:05 00:30

2,085 285 Petit replat et clairière. Face à nous le Gorg d’en Pèlags 
avec une chute d’eau et à gauche le FONT DEL GORG. On 
prend le chemin que monte par les pierres et que passe par 
la fontaine. C’EST IMPORTANT DE NE PAS LAISSER LE 
CHEMIN PARCE QUE LE CHAMP DE TIR EST PRÔCHE.

00:04 00:34

2,150 305 De nouveau on prend le chemin à gauche jusqu’à une 
clairière et un chemin large et plan.  

00:02 00:37

2,300 305 On retrouve la piste large que suive le PR et on monte vers la 
droite. On continue les marques jaunes et blanches du PR et 
la piste principale pour arriver jusqu’au Collet del Català.   

00:02 00:39

3,850 390 Un fois au Collet del Català, on prend le chemin à droite, vers St. 
Sébastian par le PR C9.

00:23 01:02

4,165 385 On laisse à droite un chemin qui va au Pascol, on tourne à 
gauche en forte montée et en toujours suivant le PR. 

00:04 01:06

5,745 520 Le chemin sorte à une piste large procédant par la droite de 
la route de St. Sébastian. On prend à gauche cette route. 

00:29 01:35

6,270 530 On arrive à un carrefour où on laissera le PR C9 que 
monte vers la droite à St. Sébastian par le Pic del Vent, et 
on suive tout droit par la même piste direction Setmenat. 

00:02 01:44

Les Sources 03



Les Sources 04

km altitude description partiel total

6,570 505 On laisse le PR  que suive par la rue de la gauche et on y 
va en haut par la droite. 

00:04 01:48

7,895 520 À droite du chemin on peut contempler des roches avec des 
restes de travertin, on suive un sentier que monte en haut, vers le 
FONT FALSA, que se trouve à 50 m environ aparté du chemin.  

00:17 02:05

7,995 505 Le rue du lotissement termine et nous suivons le sentier 
à gauche, direction la rivière de Guanta, que tout de suite 
on traversera. On retourne à suivre les marques jaunes et 
blanches, maintenant par le PR C48.

00:24 02:09

8,340 440 On traverse par deuxième fois le torrent . 00:09 02:18

8,415 435 FONT DE LES NOERETES. Le chemin nous porte à 
une fontaine, generalement avec un débit notable. On 
continue par le chemin marqué à gauche. 

00:03 02:21

8,500 430 On sorte de nouveau à une rue d’un lotissement et on 
descend, à droite. 

00:05 02:26

8,920 405 À la gauche la maison de Guanta. On continue par la piste 
principale.  

00:05 02:31

9,465 380 ATENTION!! Après dépasser deux chemins à droite dès la 
maison de Guanta on prend un sentier à gauche, un peu 
caché. On ne suit plus les marques du PR. 

00:07 02:38

9,905 330 Le sentier nous dirige à une vallée pour retrouver le ruisseau 
Guanta, mais avant on trouve un ancien four de chaux et 
tout de suite on arrive au dessus du chute d’eau Guanta. 

00:10 02:48

10,005 325 On baisse un peu par le lit du ruisseau, normalement sèche 
ou avec peu d’eau et tout près on trouve un chemin à gauche.   

00:03 02:51

10,045 330 On prend le chemin à droite, en bas.  00:03 02:54

10,150 305 On traverse le torrent et on arrive à la FONT DEL BOU.  00:02 02:56

10,245 305 On laisse un chemin à gauche. 00:03 02:59

10,605 310 On arrive à un découvert et on y va premièrement vers la 
gauche et quelques mètres plus loin on tourne le chemin 
à droite, au milieu des oliviers. 

00:03 03:02

10,970 310 Avant d’arriver à la maison de Can Senosa, on prend un 
sentier que monte à gauche. 

00:06 03:08

11,280 365 On arrive à une piste large et on y va vers la droite.  00:07 03:15

11,385 370 On est au Pla de les Absoltes et on y va vers la gauche en 
suivant les marques du PR C48.3, direction la montagne 
de Can Fruitós. 

00:02 03:17

11,735 370 Le détour de FONT DEL XEC est à droite, que se trouve à 
quelques 50m. au dessous le chemin. On parcourt la piste 
principale.  

00:06 03:23

11,985 390 On se retrouve au Collet del Català et on prend le chemin 
à Caldes en suivant le PR C9.

00:03 03:26

12,885 370 Après dépasser le chemin que va au Pascol, on voit à droite 
un chemin que va au Torre Roja. On laisse de suivre les 
marques du PR C9. 

00:13 03:39

13,265 375 Après de trouver des ruines du village ibérique on arrive à 
la Torre Roja, dès où on peut admirer une belle vue. Par le 
sentier sortant derrière la Tour on baisse à Caldes. 

00:05 03:44



Les Sources 05

km altitude description partiel total

13,755 275 On arrive à une piste large et on suive toujours en direction 
descendent, qui nos porte jusqu’à l’ancien Roure Gros. 

00:08 03:52

14,105 235 On prend le sentier presque caché de la droite dans 
un détour trés accusé à gauche,  qui nous porte à des 
escaliers que descendent. 

00:05 03:57

14,185 220 FONT DE LES ESCALES. 00:04 04:01

14,235 230 On sorte d’un carrefour et on prend celle-ci que sorte 
plus plain en face à nous. C’est le même qu’on a pris au 
commencement du parcours. 

00:02 04:03

15,585 205 En suivant ce chemin on retourne aux premières maisons 
de Caldes par le Terrain de Football et d’ici jusqu’à la 
fontaine du Lleó, point d’arrivée de la route.   

00:16 04:19
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longueur: 110,35 Km

durée: 6 journées 

dénivelé cumulé montée: 4.820 m  

dénivelé cumulé descente: 4.750 m

boucle: NON

altitude max: 1.268 m

altitude min: 116 m

difficulté: **** (rute de longue distance)in
fo

3 montagnes 01

Les trois montagnes c’est une randonnée pédestre itinérante que 
parcours entre les parcs naturels du Montseny, Sant Llorenç del 
Munt et Montserrat traversant la randonnée signalisé, partagé en sis 
étapes. Tout au long de 106 km. nous découvrirons tranquillement 
les changeantes formes de la nature : elle se présentera silencieuse et 
éternelle devant le Montseny, abrupte et sauvage devant Sant Llorenç et 
l’Obac, magique et capricieuse près des reliefs de Montserrat. 

Muntanya de La Mola, situada al Parc Natural de Sant Llorenç

3 montagnes



3 montagnes 02

http://www.els3monts.cat

Carretera BV-1243 a Sant Sebastià de Montmajor km 0,3 
T (34) 938 654 695 • F (34) 938 667 580

08140 Caldes de Montbui 
GPS: 41o 38’ 39” / 2o 9’ 23” 

elpasqualet@elpasqualet.com
 www.facebook.com/CampingelPasqualet

www.twitter.com/elpasqualet
www.elpasqualet.com

ouvert du 15 janvier au 15 décembre


