
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
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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
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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
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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

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


