PR-C 9.2
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.

info

Vistes des del Pic del Vent
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)
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http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1374198

POINT

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

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