
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

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


