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Sant Esteve d’Olius – Olius romanesque church and modernist
cemetery
Nous commençons au départ de la berge et nous passons par la rive droite du Riu Negre. Au premier
poteau indicateur, nous tournons vers la rue, Carrer de la Bòfia, et nous empruntons la rue, Carrer del
Drac, tout en traversant la route de Sant Llorenç de Morunys jusqu’au cimetière. Une fois arrivés, sans
traverser la route, du côté nord-ouest du cimetière, l’itinéraire continue par un chemin qui descend en
direction du nord-est et qui nous mène à la chapelle de Sant Honorat. Lorsque nous nous retrouvons
sur la même route, nous la suivons sur le bas-côté droit jusqu’à ce que nous arrivions au croisement. Le
chemin de gauche nous emmène jusqu’à la ferme El Cavall. Nous suivons donc les indications de la
borne, sur la droite, qui signale le GR (traits blancs et rouges).
Nous passons tout d’abord par les plaines d’Olius puis plus loin, le bois reste sur le côté gauche. Nous
nous retrouvons rapidement au beau milieu du bois. Nous suivons le GR par un chemin qui comporte de
grands blocs de pierre et nous le traversons jusqu’à ce que nous atteignions la route qui nous emmènera
jusqu’à l'église de Sant Esteve d'Olius. Cet ensemble architectural comprend un cimetière et une église
romane. Le cimetière d’Art nouveau d’Olius a été conçu par Bernardí Martorell i Puig, disciple d’Antoni
Gaudí. L’église abrite une crypte d’une valeur considérable, très bien conservée.
Nous pouvons visiter, aux alentours de ce lieu de culte, des silos datant de l’époque des Ibères,
restaurés il y a quelques années (« des garde-manger » creusés dans la terre pour y conserver les
aliments, et essentiellement du grain). La destination finale de l’itinéraire revêt un grand intérêt naturel,
culturel et archéologique. L’enclave d’Olius se trouve à quelques mètres du Riu Cardener, un espace
intéressant du point de vue écologique, un écosystème fluvial bien préservé, offrant la possibilité
d’observer la faune et la flore typiques des habitats du rivage.
Information technique
Point de départ et d'arrivée : (377466, 4650646) – (381132, 4652148)
Durée totale : 1h 10 min
Distance totale : 4,960 m
Dénivellement total : 125 m
Difficulté : facile (à veló, moyenne)
Track disponible sur la page Web www.solsonaturisme.com

