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Sant Bartomeu  

Nous commençons au point de départ de la 

rive et, après avoir traversé la route LV-

4241b (en laissant derrière nous la Cabana 

del Geli), nous allons trouver un sentier, sur la 

gauche, qui s’enfile par une ruelle avec des 

escaliers. Nous nous dirigeons, tout droit, vers 

la colline de Sant Bartomeu. 

Quelques mètres après le début du sentier, 

nous passons par une grande route, en 

longeant toujours des champs de culture et 

des fermes, une mosaïque caractéristique de 

la région. Plus loin, au pied de la colline, nous 

prenons un sentier à forte pente du côté 

gauche de la maison Mas Vent Serè. En haut, 

Nous traversons un petit bois et, à la sortie, 

nous continuons sur quelques mètres en 

suivant le chemin qui grimpe, laissant une 

maison sur notre droite, jusqu’à ce que nous 

trouvions un chemin étroit en pierre à gauche. 

Nous le montons et nous suivons le sentier 

jusqu’au sommet. Nous pouvons peu à peu 

apprécier une vue panoramique intéressante 

de la commune de Solsona et du sud de la 

région. Au sommet de la colline, nous 

trouvons la grotte de Sant de Bartomeu, 

une petite cavité dans la terre entourée de 

blocs de pierre de grandes dimensions.  

Nous commençons à descendre en empruntant 

un sentier qui part du point le plus élevé du 

sommet, derrière la grotte. Nous traversons 

une forêt jusqu’à ce que nous atteignions une 

piste forestière. Nous la quittons pour en 

suivre une autre qui descend sur la gauche 

jusqu'à ce que nous rencontrions un pré. Nous 

le côtoyons et nous suivons le chemin vers le 

bas jusqu’à ce que nous trouvions une piste 

goudronnée. Nous la suivons et nous 

traversons le parc de stationnement du Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya (Centre 

Technologique Forestier de Catalogne/CTFC). 

Nous prenons ensuite la route vers la gauche 

jusqu’à ce que nous rencontrions le sentier 

que nous avions emprunté au début de 

l'itinéraire. Nous le parcourons à nouveau 

jusqu’au point de départ. 

Information technique  

Point de départ et d'arrivée :(377466, 4650646) 

Durée totale : 1 h 45 min  

Distance totale : 6,500 m 

Dénivellement total : 211 m 

Difficulté : moyenne - facile  
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