www.solsonaturisme.com
Basses de Brics i l’Alsina - Ponds Alsina Miracle
Point de départ et d’arrivée : Panneau d’information
sur les différents itinéraires à travers Solsona sur la
place de Sant Jordi (376808, 4649871), Étang de
l’Alsina (376605, 4644120).
Nous commençons au point de départ de la rotonde de
Sant Jordi et nous suivons la piste jusqu'au torrent
Ribalta. Nous continuons en direction de l’ouest en
suivant la rive, comme indiqué. Nous sommes passés
sous la route, nous croisons le torrent et nous suivons la
piste en direction du sud, qui coïncide avec les marques
blanches et rouges du GR-7.
Nous croisons un autre torrent puis après avoir traversé
la route C-451, nous croisons également le torrent
d’Aigüesvives. Cette zone est remarquable car le
torrent émerge ici et culmine dans une pinède qui s’est
régénérée suite à l’incendie de 1998.
Puis, nous suivons la route en direction du sud jusqu’à
Brics. Avant d'y arriver, nous descendons en
empruntant une piste qui nous emmène jusqu'aux
étangs de Brics. Nous suivons la piste en direction du
sud-est, tout d’abord en montant à travers la forêt puis
en descendant jusqu’à ce que nous arrivions à l’Alsina.
Nous passons au beau milieu de la ferme et nous
continuons la piste jusqu’à ce que nous atteignions
l’étang qui porte le même nom que la maison.
Ces deux étangs sont de dimensions importantes. Ils
ont été aménagés pour observer la faune qui y vit grâce
à des points permettant d’observer les animaux (sans
être vus), avec des panneaux d’information sur les
valeurs naturelles des deux zones, Brics et l’Alsina.
L’itinéraire continue vers le Santuari del Miracle, qui se
situe à 4 km et à environ 1 heure de marche. Cette
partie du parcours est déjà balisé pour suivre le GR.
Le site du Santuari del Miracle revêt un grand intérêt
culturel et architectural. Il accueille des éléments
singuliers tels que le retable baroque, l'orgue ou la
place. Cet ensemble monumental, de grande valeur, est
le théâtre d'activités liturgiques et spirituelles. Cet
endroit enclavé offre une vue panoramique intéressante
d’une bonne partie de la région.
Information technique
Point de départ et d'arrivée : (376808, 4649871) –
(376605, 4644120)
Durée totale : 2 h
Distance totale : 7,606 m
Dénivellement total : 125 m
Difficulté : facile
Track
disponible
sur
www.solsonaturisme.com
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