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Mare de la Font – Castellvell
Nous commençons au début de la rive et nous suivons le Barranc de Pallarès jusqu’au parc de la
Mare de la Font. Cette partie de l’itinéraire représente un intérêt écologique et paysager considérable,
aménagé et accessible à tous types d’utilisateurs y compris aux cyclistes. Avant d’arriver au restaurant,
nous empruntons l'escalier en direction du chemin goudronné du parc et nous le traversons pour
atteindre le point information des espaces naturels protégés du Solsonès. Nous traversons le
tunnel métallique et nous prenons le sentier qui suit l'itinéraire botanique. Nous passons par la Font
d’en Manel jusqu'à ce que nous atteignions la Font de la Mina. Cette source se trouve à côté d’une
grotte (d’où jaillit l’eau du ravin, lorsqu’elle est abondante, en forme de cascade, et s'arrête dans une
petite mare). De l’autre côté de la source, à une certaine hauteur, se trouve l’entrée de la mine qui
donne son nom au parc et à la source.
Nous gravissons les escaliers qui mènent au circuit sportif du parc de la Mina. Nous allons en sens
contraire de la route C-26 et nous nous enfonçons dans le bois en empruntant un chemin qui sort du
côté droit du parc. Nous suivons le sentier à travers le bois, sur le flanc du château, et nous montons
doucement jusqu'à ce que nous sortions de la route qui mène à Castellvell.
Nous suivons celle-ci jusqu’en haut. Le Castellvell et son espace vert deviennent une tour de guet
impressionnante du territoire. Nous commençons à descendre en empruntant le sentier qui se
transformera rapidement en de grands escaliers en pierre qui descendent en zigzaguant. Pendant la
descente, nous pouvons apprécier les vues panoramiques des communes de Solsona, d'une partie
d'Olius et de Lladurs. Avant d’arriver à la fin du trajet, nous passerons par l'ancien parcours.
Information technique
Point de départ et d'arrivée : (377466,4650646) – (376590,4650510)
Durée totale : 1 h 20 min
Distance totale : 4 900 m
Dénivellement total : 182 m
Difficulté : facile / moyenne

;

il est possible d’y circuler à vélo à l’exception des escaliers qui descendent

vers Castellvell (Vous pouvez également emprunter la route ou suivre l’itinéraire balisé en VTT).
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