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

info

Old lime kiln
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)
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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’’
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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.
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.
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.
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.
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.
On continue le chemin de la droite plus large. On ne
prend pas ce de la gauche.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Sommet du Casuc. Excellent panoramique: dans une
journée clair on s’aperçoit jusqu’au Pyrénées. On suit la piste
que commence à descendre.
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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.
Le sentier nous amène à une piste plus large que nous
suivons à la droite.
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.
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.
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.
Après laisser un logement à la ferme à notre gauche, on tourne par
le chemin de droite, à côté d’une pierre très grand.
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On borde la rivière par le côté, et parfois on doit la traverser.
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.
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.
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.
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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
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