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Dear visitor,
If you have this document in your hands, it is very possible that you are in Solsona, so welcome!
You should know that you have reached a modern and medieval little city at the same time, in
the skirt of the Pre-Pyrenees: a tiny city to discover.
Whether you are here for a few days or not, you have to explore the old city center. The walls
that protected it, of which fragments are preserved, still divide the city into two. Enter through
some of the portals and travel through the streets of the old town: narrow, with houses with
stone walls and charming corners, they allow you to move to another era and disconnect for a
moment.
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There are certain places that are a must-see, like the Cathedral of Solsona, where you can admire
the Cloister’s virgin, the spectacular black-and-white image of the Romanesque, the cloisters,
the altarpiece of the Mercè and the annex Episcopal Palace. The sloping main square, the heart
of the old town; The Sant Joan’s Square, collected and quiet; Castell street, with the uproar of
people up and down ... Or even easier, let yourself be carried by your own steps and see the
charms that the city hides.
Solsona gives its name to the Solsonès region, a unique place where you can try the cold snow
of the north of the region as soon as you cherish the most southern yellow spikes in the south.
A sparsely populated, natural and wild region, with a remarkable network of places to discover
and activities to enjoy with your own.
In your hands you have the collection of tourist proposals that you can experience in Solsona
and its surroundings. Some of them are proposals to carry out with the freedom to go for your
own: signposted routes for hiking and mountain biking, fairs, museums ... Others are experiences
designed by local professionals, activities of all kinds And aimed at all audiences, with which you
can impregnate the Solsonès through history, gastronomy, landscape, adventure... Explore the
catalogue and find your proposal, with which to enjoy your stay.
Welcome to Solsona and Solsonès!
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Cher visiteur, chère visiteuse,
Si vous avez ce document entre les mains, il est fort possible que vous soyez à Solsona, alors
bienvenue ! Il faut savoir que vous vous trouvez dans une localité à la fois moderne et médiévale,
au pied des Pré-Pyrénées : une ville à découvrir, une ville de caractère !
Que vous soyez ici pour quelques jours ou juste de passage, vous devriez, voir même il faut,
explorer la vieille ville, qui se trouve être le centre historique. Les murs qui la protégeaient, dont
des fragments sont toujours présents aujourd’hui, divisent encore la ville en deux. Entrez par
l’un des portails et promenez-vous dans les rues de cette ville qui sont le parfait exemple de
l’architecture typique catalane : étroites, des maisons aux murs de pierre et des coins charmants,
ces éléments vous permettent de remonter le temps et de vous déconnecter un instant.
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Il y a certains endroits à ne pas manquer, comme la cathédrale de Solsona, où vous pourrez
admirer la Vierge du Cloître, une spectaculaire image noircie dans le style roman, les cloîtres, le
retable de la Mercè, le Palais Épiscopal annexé où l’on trouve le Musée, ainsi que d’autres espaces
qui peuvent se faire accompagner d’un guide comme le Puits de Glace ou la Salle des Géants.
Comme autres magnifiques endroits, nous avons la place Major en pente, le cœur de la vieille
ville ; la place de Sant Joan, isolée et calme ; la rue du Castell, avec l’agitation des gens qui vont
et viennent... Ou encore plus simple, laissez-vous emporter par vos propres pas et découvrez
les charmes cachés dans la ville.
Solsona donne son nom à la région du Solsonès, un lieu unique où l’on peut goûter à la neige
froide du nord ou bien caresser les épis jaunes des cultures, plus méditerranéens, du sud. Une
région peu peuplée, naturelle et sauvage, avec un remarquable panel de lieux à découvrir et
d’activités à vivre avec vos proches.
Entre vos mains, vous avez la collection de propositions touristiques que vous pouvez découvrir à
Solsona et ses environs. Certaines d’entre elles sont proposées pour être réalisées en toute liberté
: itinéraires balisés pour la randonnée et le VTT, foires, musées... D’autres sont des expériences
conçues par des professionnels locaux, des activités en tout genre et destinées à tous les publics,
avec lesquelles vous pourrez vous immerger dans le Solsonès à travers l’histoire, la gastronomie,
le paysage, l’aventure... Parcourez le catalogue et trouvez une proposition à votre goût pour
profiter de votre séjour.
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Bienvenue à Solsona et au Solsonès !
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SOLSONA
AND REGION:
WHERE WE
ARE?

Solsona
There are cities that we’ve all visited a hundred times even before setting foot in them,
as their postcards and images have made their way to every corner of the globe. There
are remote, little-known, nearly inaccessible places experienced by only the most intrepid
adventurers. And in between there is the city of Solsona: relaxed, welcoming, ancestral
and full of gems waiting to be discovered.
A short distance from the geographic centre of Catalonia, and just over 100 km from
Barcelona, Solsona is a tiny city of ancient stone, living traditions and artisan culture.
Those who find their way here are charmed by the calm of its winding streets, by its
solemn buildings that have seen centuries pass, by its cuisine rooted in the land, and by
the surrounding area, which ranges from magnificent mountains in the north to gentle,
rolling landscapes in the south.
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The city itself retains the medieval street plan—its stones gently rounded as if worn away
over the years. Entering through the Portal del Pont (the main gateway into town), we
quickly come upon the Cathedral of Santa Maria: a synthesis of Romanesque, Gothic and
Baroque. Further on we find the arcaded Plaça Major (main square), where the gegants
(giants, or tall processional figures) dance—the most serious ones during the Festa Major
and the most outrageous ones during Carnaval. A short distance away isthe splendid
Plaça de Sant Joan, which delighted Catalan poet Josep Maria Segarra. With a complete
sense of aesthetic harmony we stroll by Renaissance buildings (such as the current city
hall) and others built in the Baroque style (Cal Morató, for example, where a long line
of artists by the same name resided). It’s as if the centuries have all run together and
now live side by side with today’s life: side by side with the rhythm of the shops, the
lively conversations in the bars and, on Tuesdays and Fridays, the bustle of the market.
Solsona is also the capital of the Solsonès county (comarca)—actually three counties
in one.
– To the north rise the abrupt mountains of Odèn and the Lord Valley (Vall de Lord),
both part of the breathtaking Southern Pyrenees.
– Down below, in the centre of the county, Solsona anchors a serene upland landscape
of tidy fields, while to the south lies a vast region of scattered stone farmhouses and
tiny hamlets.

SOLSONA ET SA RÉGION :
OÙ SOMMES-NOUS ?

OSCAR RODBAG

Solsona
Il y a des villes dont nous avons tout vu avant de les visiter
car elles ont parcouru le monde entier sous forme de cartes
postales. Il existe des endroits reculés et inconnus, presque
inaccessibles, qui ne conviennent qu’aux aventuriers qui n’ont
pas froid aux yeux. Et au milieu de tout cela se trouve la
ville de Solsona, confortable, calme, ancestrale et pleine de
merveilles à découvrir.
Située tout près du centre géographique de la Catalogne,
à un peu plus d’une centaine de kilomètres de Barcelone,
Solsona est une petite ville faite de pierres anciennes, de
traditions vécues et de culture artisanale. Ceux qui y mettent
les pieds sont séduits par la paix de ses rues sinueuses et
de ses bâtiments solennels qui ont vu passer les siècles, les
plaisirs de sa gastronomie liée à la terre et son environnement
naturel qui s’étend des imposantes montagnes du nord au
doux paysage du sud.
La ville conserve son réseau de rues médiévales, avec
ses formes arrondies qui semblent être apparues grâce à
l’érosion du temps. En remontant le portail du pont, l’entrée
principale, on trouve immédiatement la cathédrale de Santa
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Maria, synthèse du style roman, du gothique et du baroque ;
le porche de la place Major, où les Géants à l’air sérieux de
la Festa Major et les grotesques Géants du Carnaval dansent ;
la délicate place de Sant Joan, qui a émerveillé le poète Josep
Maria de Sagarra. Sans pause aucune, nous cotôyons des
bâtiments de la Renaissance, tels que l’actuelle Casa de la
Vila, ou du style baroque, comme Morató, où vivait l’importante
famille de sculpteurs portant ce même nom. C’est comme
si les siècles s’étaient mélangés et cohabitaient ensembles
avec la vie d’aujourd’hui, avec le mouvement des magasins,
les conversations animées des bars et, si c’est nous sommes
mardi ou vendredi, l’effervescence du marché.
Solsona est également la capitale d’une région séparée en
trois.
– Au nord du Solsonès se trouvent les montagnes escarpées
d’Odèn et la Vallée du Lord, dans les Pré Pyrénées, avec
des paysages à couper le souffle.
– Au centre, Solsona préside un pays calme aux replats
ordonnés.
– Au sud s’étend un vaste territoire de fermes éparses et
de petits villages.

Feeling history
Like the rings of a tree trunk, the Solsonès county is marked
by its history, still present in the ways and customs of
today. Exploring the countryside around Solsona, whether
penetrating its forests or skirting its fields, often means
coming across some startling box- or gallery-shaped stone
structures. These are remnants of megalithic culture, and, at
four thousand years old, are the oldest traces of civilisation
in the area. Little is known about them, and so we’re left to
savour the enigma of lost worlds. No less mysterious are the
Iberians who settled on hilltops and who developed a writing
system that we’re still unable to decipher. The ruins of one
of their towns lie on the hill above Solsona, just next to the
Castellvell, the castle which watches over the city.
But it was during the Middle Ages, when the Solsonès served
as a border between the Christians and the Moors, that the
city we know today began to take shape. It was made up of a
religious centre, the Church of Santa Maria, and a civil centre,
the Torroja castle. After winning the see of the diocese in
1593 and being granted the status of city the following year,
Solsona saw the opening of a university, which was later
closed down by Phillip V after the Catalan defeat in the War
of the Spanish Succession. Just a few decades later, however,
the city underwent a building spree; two examples from this
period are the neoclassical Bishop’s Palace and the Pont de
l’Afrau, an aqueduct spanning a ravine in the forests to the
north of town, and which, ghostlike, suddenly reveals itself
to approaching hikers.
All these centuries of artistic heritage are on display at
the Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (the county and
diocese museum). Within its tranquil walls, visitors immerse
themselves in local history, from prehistoric times through
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the Baroque, and will surely be captivated by the Romanesque
frescoes from the Sant Quirze de Pedret church.
Over the past few centuries –a time of war and modernisation–
the Solsonès has often served as a refuge. A refuge for
austriacistes (supporters of Charles of Austria in the War
of the Spanish Succession) in the 1700s, for guerrillas during
the Napoleonic Wars, for Carlists during the Carlist Wars in
the 1800s, and in the 20th century for maquis (anti-Franco
resistance during the Civil War) and for youth seeking to
avoid war altogether.
The mountains and forests of the Solsonès, a land of caves
and other natural hiding places, were close enough to the
major cities for them to be relatively easy to get to, but
far enough away to feel safe. Today, under much happier
circumstances, the Solsonès, with its hotels, restaurants and
rural accommodations, is once again serving as a refuge.

Tâter l’histoire
Le Solsonès, comme une ancienne souche qui conserve
dans ses formes la mémoire du temps vécu, regorge de
marques laissée par l’Histoire avec un grand H. Les visiteurs
qui se promènent au travers des terres qui entourent
Solsona, à l’intérieur des forêts ou en longeant les champs,
découvriront des constructions en pierre inquiétantes
qui peuvent prendre la forme de petites cabanes ou bien
d’autels. Ce sont les traces de la première civilisation
monumentale de la région, la civilisation mégalithique, d’il
y a quatre millénaires. Nous en savons très peu de choses :
devant le dolmen de La Pera ou de la Vila, entre autres,
nous goûtons au mystère des mondes inconnus. Les Ibères
qui se sont installés sur les collines n’en sont pas moins
mystérieux, avec leur écriture si particulière, dont on ne
connaît toujours pas le sens. Au-dessus de Solsona, à côté
du Castellvell qui veille sur la ville, vous pouvez visiter un
site archéologie les concernant.

Mais c’était au Moyen Âge, lorsque le Solsonès bordait les
territoires sarrasins, que la ville a été créée telle que nous la
connaissons. Le noyau a été formé entre un centre religieux,
l’église de Santa Maria, et un centre civil, le château des Torroja.
Après être devenu chef de l’évêché en 1593 et avoir obtenu le
titre de ville un an plus tard, Solsona acquiert une université
littéraire, abolie par Philippe V à la suite de la défaite catalane
dans la Guerre de Succession espagnole. Quelques décennies
plus tard, une nouvelle fièvre constructive a dominé les habitants
de la ville, qui donnèrent naissance à de nouvelles merveilles :
le palais épiscopal, exemple d’architecture néoclassique, et le
Pont de l’Afrau : un aqueduc caché parmi les forêts au nord de
Solsona qui se révèle au randonneur par surprise, comme une
apparition, en arrivant au sommet d’une gorge.
L’héritage artistique de tous ces siècles est visible au Musée
Diocésain et Régional de Solsona. Plongé dans le calme qui
règne dans ses salles, le visiteur suivra un chemin qui mène
de la préhistoire à la période du baroque, et aura l’occasion
de faire une légère pause, impressionné, devant les fresques
romanes de Sant Quirze de Pedret.
Au cours des derniers siècles, en temps de guerres et de
modernisation, le Solsonès a souvent été un refuge. Un
refuge pour les austrophiles du XVIIIe siècle, les guérilleros
antinapoléoniens et carlistes du XIXe siècle, ainsi que pour les
jeunes hommes fuyant la guerre et les maquisards du XXe siècle.
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Les montagnes et les forêts de la région, pleines de grottes
et de cachettes naturelles, étaient suffisamment proches des
grandes villes que pour les atteindre facilement et en même
temps suffisamment loin que pour se sentir en sécurité.
Aujourd’hui, dans des circonstances plus heureuses, avec
son offre d’hébergement et de restauration, Solsona et ses
environs sont à nouveau un refuge.

A time for everything
Solsona, as see of the diocese, has been deeply influenced
by the Catholic calendar, and the church has left a heavy
mark on the city’s collective life. Particularly noteworthy are
two festivals that couldn’t be more different from each other.
One, Carnaval, explodes around the end of winter and is a
huge, nonstop party. The other, the Festa Major, celebrated
as the summer wanes, is solemn and rigorously structured.
The Carnaval of Solsona, officially recognised as a National
festival of special interest to tourists, is not only one of the
most popular Mardi Gras celebrations in Catalonia, but also
surely one of the most irreverent. For a full week, the streets
are invaded by the gegants, which dance and spin and whose
long padded arms whack unwitting spectators in the face.
After His Majesty Carnestoltes is sacrificed and incinerated,
peace returns to the streets—always more perceived and
more appreciated after several days of madness and mayhem.
On the other hand, those more fond of elegance and order will
prefer the Festa Major, held 7–9 September and recognised
by the Catalan government as a festival of special interest
to local heritage. Its origins go back to the 1600s, when Our
Lady of the Cloister was proclaimed patron saint of the city.
For this celebration the gegants are solemn and dignified, like
huge Baroque statues, and come out to dance in the streets
according to strict, established conventions. One of these
gegants, the venerable drac (dragon), has been dancing for
the past three-hundred years—maintained and restored from
time to time, but otherwise unchanged—and is of a mystifying
and menacing beauty.
Rounding out the year are other events, which draw from
both nature and culture. Shortly after the Festa Major, the
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scent of wild mushrooms begins to permeate the city. The
Solsonans themselves are very fond of mushroom hunting,
though visitors worried about getting lost in the woods
can buy them freshly-picked at local shops or the twiceweekly market. Alternatively, they can skip a step altogether
and order vedella amb bolets (beef and mushrooms) at a
nearby restaurant—they’re always well-stocked with local
ingredients. At this time of year, not coincidentally, the
SolsoTerra Fair is held. Foodies still hungry after all this
can catch a snack in March at the Fira del Trumfo i la Tòfona
(Potato and Truffle Fair).
But it’s in May when the grandaddy of all the fairs, the Fira
de Sant Isidre (St Isidore Fair) descends upon Solsona.
Touching all aspects of rural life, this is a time when
children be charmed by little baby lambs, calves and piglets.
Midsummer holds yet another surprise: for ten days in August
the Acadèmia International de Música de Solsona (Solsona
International Music School) fills the corners of the city with
classical music played by youth from around the world.
OSCAR RODBAG

Chaque chose en son temps
À Solsona, siège épiscopale, le calendrier liturgique a
fortement marqué la vie collective. Dans le cycle annuel de
la ville se distinguent deux fêtes qui ne peuvent pas être plus
différentes l’une de l’autre.
Le Carnaval de Solsona, déclaré festival d’intérêt touristique
national, n’est pas seulement l’un des plus fréquentés de
Catalogne, il est probablement l’un des plus effrénés. Pendant
une semaine, du Jeudi gras au Mercredi des Cendres, des
géants tournant avec leurs bras mobiles deviennent les
propriétaires et seigneurs des rues. Une fois Sa Majesté
Carnestoltes (roi du Carnaval) sacrifiée et incinérée, la paix
revient dans les rues, le calme présent tous les jours, plus
perceptible et plus agréable après la folie.
Les amants de l’ordre et de l’élégance préféreront cependant
la Festa Major, qui se tient le 7, 8 et 9 septembre. Reconnue
comme une fête du patrimoine d’intérêt national, c’est une
cérémonie qui remonte au XVIIe siècle, lorsque la Vierge du
Cloître était proclamée Sainte Patronne de la ville. Suivant un
VICTOR PALLARES

protocole strict, cette fois, des géants à l’air solennel sortent
danser de façon mesurée. Ils ont des ressemblances avec les
figures de la statuaire baroque. L’un des géants est toujours
le même qui dansait il y a trois cents ans, seulement altéré
par quelques restaurations : le dragon immémorial, d’une
beauté énigmatique et menaçante. Toute cette représentation
est faite à nouveau pendant le Corpus.
D’autres événements, à mi-chemin entre culture et nature,
complètent l’année. Peu après la Festa Major, commencent à
envahir la ville les fragrances des champignons. Les habitants
adorent aller en chercher ; les visiteurs qui ont peur de se
perdre en forêt pourront les acheter au marché ou dans les
magasins locaux. Mais, s’ils sont encore plus impatients, il
auront l’occasion d’aller déguster du bœuf aux champignons
dans les restaurants de la région, toujours bien fournis en
produits locaux. En effet, pendant l’automne se tient la
SolsoTerra, la foire de la terre et de produits biologiques
ainsi que les Journées Gastronomiques d’Automne.
Début décembre, se tient la Foire du Tió, un événement qui
accueille les artisans et les différentes entités locales avec
plein d’activités conçues pour les familles.
Les gourmands qui en veulent encore plus pourront profiter,
en mars, d’une autre chance de goûter les produits locaux : la
foire du Trumfo (c’est-à-dire, la pomme de terre) et de la Truffe.
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En mai est déployée par Solsona la plus ancienne foire de
toutes, la foire de Sant Isidre, dédiée à tous les aspects du
monde rural, lors de laquelle les enfants profitent pour grimper
sur les tracteurs et s’éblouir des veaux nouveau-nés. Et le pic
de l’été a encore une autre surprise : pendant dix jours d’août,
grâce au Festival de l’Académie Internationale de Musique de
Solsona, toutes les ombres de la ville sont remplies de musique
classique jouée par des jeunes du monde entier.

Plains and mountains
From the Plaça Major—the heart of Solsona—secluded
nature is but a few minutes’ walk away. Just outside the
city are a clutch of well-signposted hiking and biking routes.
There’s a flat trail that follows a stream up to the Parc de
la Mare de la Font (Mare de la Font Park), with picnic tables
in the shape of various types of wild mushrooms and a
playground for children. Other hillier trails pass through
El Vinyet (the fields around Solsona, where grapes were
cultivated before the phylloxera plague in the 1800s) or
lead to medieval structures like the watchtower at Riner or
the church at Olius, with its pre-Romanesque crypt which
resembles the inside of the carcass of some ancient whale.
Further south is the Santuari del Miracle, a monastery located
in a protected natural area and home to an enormous Baroque
altar created by the Morató family, and the Santuari de
Pinós, with its compass rose marking the geographic centre
of Catalonia. Along the way are small hillocks with wide
panoramic views: freshly sown fields alternating with thick
pine forests, and a blue horizon broken by mountain ridges
which merge into the sky.

climbers can scale mighty cliffs; skiers can tackle the steepest
black trails or relax on gentle green slopes; and hikers will
discover surprising landscapes around every corner. Those
up to the challenge might want to spend the night immersed
in nature under one of the many rock overhangs or caves
that dot the countryside (there’s even a company that will
organise it all), kayak out onto the Llosa de Cavall or Sant
Ponç reservoirs, or take to the skies on a paraglider.

That horizon is formed by the mountains in the north of the
Solsonès, where the land suddenly rises above 1000 metres
elevation. Here we leave the horizontal lines of the plain
behind and enter an abrupt vertical world. At the Clot de
Vilamala, a deep canyon of conglomerate rock suggests an
inverted Montserrat. Higher up are the cliffs of Busa and the
limestone crags of Odèn, and lording over it all—now above
two thousand metres—sits Port del Comte, snow-covered
in winter and home to a downhill ski resort. In this part of
the county, centred on the town of Sant Llorenç de Morunys,
lovers of the great outdoors will feel right at home. Rock

Local classical philologist and writer
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After a long day hiking, paddling or skiing, as the last weary
rays of light fade, the lucky traveller will find a roaring
fire—the foc a terra. There, slices of country bread will be
toasted, lamb ribs will be cooked or glistening apples will
be roasted. The flames will crackle and time will come to a
standstill. The foc a terra is the source of life: it feeds and
heats. Lighting it, cooking over it and staring into its freely
dancing flames is a nightly ritual that everyone in the county
has followed for much of the year since time immemorial. The
traveller will grow sleepy—tired and satisfied, just like them.
Raül Garrigasait

La plaine et la montagne
En partant à pied de la Plaça Major, le centre de Solsona, vous
atteindrez la nature la plus profonde en quelques minutes à
peine. Près des contours de la ville, il y a un certain nombre
d’itinéraires bien signalés. Sur un chemin plat qui borde un
ruisseau, vous vous rendez au parc de la Mare de la Font, avec
des champignons de pierre qui font office de table et de jeux
pour les enfants. D’autres sentiers plus vallonnés permettent
de découvrir le Vinyet (les environs de Solsona) et plusieurs
bâtiments médiévaux, tels que la tour défensive de Riner
et la crypte romane d’Olius, qui ressemblent à la carcasse
d’un cétacé antédiluvien de l’intérieur et dont le cimetière
moderniste se tient à l’extérieur. Au sud, nous atteignons le
sanctuaire du Miracle, avec un retable baroque des Morató,
dans une zone naturelle protégée, et le sanctuaire de Pinós,
près d’une rose des vents qui marque le centre géographique
de la Catalogne. Le marcheur passe souvent par de légères
élévations d’où s’ouvrent de larges vues panoramiques : à ses
pieds, la calligraphie des semis alternant avec des épaisseurs
de conifères ; en arrière-plan, un horizon de crêtes brisées et
bleuâtres, à moitié confondues avec le ciel.
Ce sont les crêtes du nord du Solsonès, où le terrain grimpe

immédiatement au-dessus de mille mètres d’altitude. Ici, nous
quittons les plateaux et nous entrons dans un pays fait de
verticales, qui intimide. Dans le Clot de Vilamala, s’abîment
quelques rochers escarpés du conglomérat qui ressemblent
à la montagne de Montserrat retournée. Plus haut, les ravins
calcaires d’Odèn et de Busa s’élèvent, et encore plus haut, déjà
au-dessus de deux mille mètres, y règne la sierra du Port del
Comte, enneigée en hiver, sur laquelle trône une station de ski.
Dans cette partie de la région, où Sant Llorenç de Morunys
est la ville la plus importante, les aimants du sport et de la
nature sont dans leur élément. Les grimpeurs escaladeront
des murs sans fin ; les skieurs dévaleront les pentes les plus
inclinées ou avanceront avec calme le long des pistes les plus
lisses ; les randonneurs pourront donc découvrir, à chaque
tournant de la route, un paysage inattendu.
Ceux qui osent peuvent même passer la nuit, sous les conseils
d’un professionnel, dans l’une des nombreux cavernes (ou
grottes) de la région, ou bien faire des itinéraires en kayak
au réservoir de la Llosa del Cavall — ou, plus au sud, au
réservoir de Sant Ponç — voit même voler en parapente ou
en montgolfière.
Après une journée consacrée à la marche, à la course, au
ski, alors que la lumière fatiguée diminue déjà, l’heureux
visiteur retrouvera sa cheminée, si chère au peuple catalan.
Il va y griller des tranches de pain, y faire cuir des côtelettes
d’agneau ou y rôtir des pommes brillantes. Les flammes
crépiteront, le temps s’arrêtera. Le feu domestique est source
de vie : il donne de la nourriture et de la chaleur.
Raül Garrigasait

Philologue et écrivain classique local
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Walking/Hiking routes
around Solsona
We propose some low level hiking
itineararies to discover the landscape
around Solsona. In the following link
you can find them with more detail.
https://solsonaturisme.com/
en/what-to-do/routes/

Sentiers de randonnée
balisés par les
environs de Solsona
L’office de tourisme de Solsona
propose un ensemble d’itinéraires
pour découvrir les principaux coins
de la commune, des lieux uniques et
ses environs.
https://solsonaturisme.com/
fr/que-faire/routes

15

4,10 h

Tour of Vinyet

Tour au Vinyet

17 km

The most rural Solsona

La Solsona la plus rurale

Vinyet is the name given to the peripheral territory
of Solsona, very close to the urban area, where farm
fields, hills and country houses are mixed. The name
of Vinyet comes from the vineyards that were formed
in Solsona in this area, before the phylloxera killed
them, during the 1880s. This route allows you to
discover the fine border between the urban outskirts
of Solsona and the humanized rural landscape: the
fields, stone walls and country houses that still
remain in the vicinity of the town, despite growing
urbanization, and that still maintain the agricultural
and livestock activity. The itinerary can be done by
bicycle and invites the user to enjoy nature without
straying excessively from the city: it has 17 kilometers
and at the same time it can be traveled in smaller
sections.

Le Vinyet est le nom donné au territoire périphérique
de Solsona, très proche de la zone urbaine, qui alterne
champs, collines et fermes. Il reçoit ce nom à cause
des extensions de vignobles qui entouraient Solsona
avant la fin de la peste phylloxérique, dans les années
1880. On retrace circulairement la commune le long
des sentiers balisés qui l’entourent. L’itinéraire
permet de découvrir la fine ligne entre la périphérie
de Solsona et le paysage rural humanisé : champs,
murs en pierres sèches et des fermes qui sont encore
présentes à proximité de la ville malgré l’urbanisation
croissante, et qui maintiennent l’activité agricole et
animale. L’itinéraire est parfait à faire à vélo et vous
invite à profiter de la nature sans besoin d’aller trop
loin de Solsona : il fait 17 kilomètres de long mais
vous pouvez vous promener par sections plus petites.

330 m
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55 min.

Torrent Ribalta

Torrent Ribalta

3,8 km

Proximity walk

Promenade de proximité

The Torrent Ribalta route is an itinerary near the town
in a natural environment, very frequented by locals
and accessible to all people. The itinerary allows you
to enjoy the scenery of the riverbank following trails
of all sizes to be back in Solsona in less than an hour.
One of the most attractive points of the route is the
abundance of birds, since during the year a large
number of different species can be observed easier.

La route du Torrent Ribalta est une promenade à
côté de la ville à travers un environnement naturel,
fréquenté par les habitants de la région et accessible
à tout public. L’itinéraire vous permet de profiter d’un
paysage riverain en suivant des sentiers de toutes
tailles pour retourner au milieu de Solsona en un
peu moins d’une heure. L’un des points les plus
attrayants de la route est l’abondance des oiseaux, où
tout au long de l’année, un grand nombre d’espèces
différentes peuvent facilement être observées.

57 m
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1,30 h

Castellvell Route - Mare de la Font

Castellvell - Mare de la Font

5 km

From the shadow of the shore
to the sun of the region

De l’ombre de la rive au
soleil de la région

Solsona’s star itinerary. This route takes us from
the proud riverside forest to the panoramic views of
the Castellvell watchtower, a landscape of contrasts
between the suns and shadows. During the walk, we
will discover places where the heritage values of
the territory emerge, such as the flora marked in
the botanical itinerary of the Font de la Mina or the
imposing oak grove on the Castellvell hill; leisure time
in the Mare de la Font Park area; or the history in the
Castellvell castle and the old nearby Iberian town. The
route, lasting about 90 minutes and suitable for all
publics, is the most recommended of all.

C’est l’itinéraire star de Solsona. Ce chemin nous
emmène d’une abondante forêt sur rive à la vue
panoramique sur la tour de guet du Castellvell, un
paysage de contrastes entre endroits ensoleillés
et ombragés. Au cours de la promenade, nous
découvrirons des lieux où affleurent les attributs
patrimoniaux du territoire, tels que la flore se
trouvant sur l’itinéraire botanique de la fontaine
de la Mina ou la chênaie centenaire grimpant sur
la colline du Castellvell, puis l’aire de loisirs du parc
de la Mare de la Font, et enfin arriver au Castellvell
et l’histoire riche en son cœur ainsi que l’ancienne
colonie ibérique voisine. L’itinéraire, long d’environ
90 minutes est adapté à tous les âges, est le plus
recommandé de tous.

182 m
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1,45 h

Sant Bartomeu

Parcours de Sant Bartomeu

6,6 km

Solsona with an eagle’s eye view

Solsona vu du ciel

Sant Bartomeu is a massif with a Mediterranean
character, in the middle of a landscape dominated
by hills and large areas of cultivation. It is one of
the first foothills of the Pre-Pyrenees, which breaks
with the dominant trend of flat landscapes of the
central Catalan depression. Surpassing 850 meters
of altitude, Sant Bartomeu is the watchtower of
Solsona, being conserved as a natural area little
transformed and rich in biodiversity. The tour allows
to see a diversity of interesting habitats. This path
is the fastest and most accessible way to summit
from Solsona.

Sant Bartomeu est un massif à caractère
méditerranéen, niché au milieu d’un paysage
dominé par des collines et de vastes étendues de
terres agricoles. C’est l’un des premiers contreforts
pré-pyrénéens qui rompt avec le ton dominant de
la dépression centrale catalane. Dépassant 850
mètres d’altitude, Sant Bartomeu est la tour de guet
de Solsona, restant un lieu naturel peu transformé
et riche en biodiversité. La visite vous permet de
découvrir une diversité d’habitats intéressante.
Cet itinéraire est le moyen le plus rapide et le plus
accessible pour atteindre un sommet depuis Solsona.

224 m

OSCAR RODBAG
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2,40 h

Sant Esteve d’Olius

Sant Esteve de Olius

12,2 km

Excursion on a historical path

Excursion le long d’un
chemin historique

240 m

This flat and comfortable itinerary takes us from
Solsona to Sant Esteve de Olius via the GR-7.5. It runs
through the Olius plateau, a historically busy route
as it was the main access route to the fundamental
axis of communication in the territory: the Cardener
River. The route takes us to an important monumental
complex where we find the Romanesque church, the
unique crypt that it contains, the modernist style
cemetery and the excavated remains of an Iberian
site.
You can take the circular trail or follow the GR 7.5

Cet itinéraire, plat et confortable, nous emmène
de Solsona à Sant Esteve d’Olius, un complexe
monumental où se trouvent l’église romane et la
crypte unique qu’elle contient à l’intérieur, le cimetière
de style moderniste et les vestiges excavés d’une
maison et d’un champ de silos ibériques. Le sentier
longe le plateau d’Olius, un itinéraire historiquement
très fréquenté puisqu’il s’agissait du principal accès
à l’axe central qui communique avec le reste du
territoire, la rivière du Cardener. Une excursion que
jadis les couteliers de Solsona utilisaient pour aiguiser
les couteaux dans les moulins du Cardener.
Vous pouvez effectuer le parcours circulaire ou suivre
le GR 7.5.

SANGUINETTI
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2h
One way /aller
7,6 km
One way /aller
125 m

CRISTINA CABESTANY
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Basses de Brics- Alsina- Miracle

Étangs de Brics-Alsina- Miracle

Discovering the landscape
of farmhouses

Pour découvrir le paysage des fermes

El Solsonès is popularly known as “the region of a
thousand farmhouses” because of its rural image,
which maintains the contrasting landscape of large
areas of cultivated fields and small hills. A mosaic of
plains and farmhouses among forests is what we find
to the south of Solsona, where the GR-7 pass marks
the route of this route all the time. During the first
stage to Brics, we can follow its raft and the other
in the Alsina, habitats with a remarkable diversity of
fauna, highlighting the presence of aquatic birds. The
path can be extended with a second stage lasting one
hour, along the GR-7 until reaching the Sanctuary
of Miracle, a prominent religious historical center,
declared a Cultural Heritage of National Interest. The
itinerary is an accessible walk that allows you to
discover the southern Solsonès.

Le Solsonès est connu comme « la région aux mille
fermes » en raison de son image rurale, qui maintient
le paysage contrasté de grandes étendues de champs
et de petites collines. Une mosaïque de plaines et de
fermes typiques catalanes parsemant les forêts est
ce que l’on trouve au sud de la commune de Solsona.
Le passage du GR-7 nous marque à tout moment le
parcours pour cet itinéraire. Au cours du premier
tronçon vers Brics, nous pouvons suivre son étang
puis celui que l’on trouve à l’Alsina : habitat d’une
remarquable diversité de faune, mettant en évidence
la présence d’oiseaux liés à l’eau. L’itinéraire est
extensible avec un deuxième tronçon d’une heure,
le long du GR-7 jusqu’au sanctuaire du Miracle
(municipalité de Riner), un important centre religieux
historique, déclaré Bien Culturel d’Intérêt National.

2h

Pont de l’Afrau

7,7 km

Looking for the origin of water

92 m

With this itinerary we will discover the agroforestry
landscape of the outskirts of Solsona, where a path leads
into coniferous, poplar and ash forests among other
species. The trail follows the passage of the Negre river
in the middle of a shady riverside environment, a favorable
habitat for birds, small mammals and amphibians. The purity
of the territory allows the survival of animals such as the
salamander. Halfway through, we reach the culminating point
of the walk: the Afrau bridge, a monumental aqueduct of
more than 27 meters high and 60 meters long from the
18th century. This great work of hydraulic infrastructure
channeled and carried the water from Lladurs to Solsona.

Puente de l’Afrau

À la recherche de l’origine de l’eau
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Avec cet itinéraire, nous découvrirons le paysage
agroforestier des environs de Solsona, où un sentier traverse
des forêts de pins, de peupliers et de frênes, entre autres
espèces. Le sentier suit le passage de la rivière Noire (riu
Negre) au milieu d’un environnement fait de rives ombragées,
habitat propice aux oiseaux, aux petits mammifères et aux
amphibiens. La pureté du territoire permet la vie d’animaux
tels que la salamandre. À mi-chemin, nous atteignons le
sommet de la promenade : le Pont de l’Afrau, un aqueduc
monumental de plus de 27 mètres de haut sur 60 mètres
de long qui date du milieu du XVIIIe siècle. Ce grand travail
d’infrastructure hydraulique canalisait et transportait l’eau
de Lladurs à Solsona.

2,25h
One way /aller
10 km
One way /aller
88 m

Riner Tower

Discovering the calm of the
Negre river valley
The Negre river is the fluvial axis that forms the backbone
of the landscape of the municipality of Solsona: it collects
the waters of the wooded ravines in the north of Solsona,
crosses the town under the main bridge that gives access
to the historic center and continues downstream until the
confluence with the Cardener. In the middle of the valley
we find Riner, a small nucleus of medieval origin where its
square tower has stood next to the river since the 10th
century, silently watching over this mysterious and unknown
stretch of the river. The route takes us along a path that
follows the route of the Negre river at all the time.

Torre de Riner

À la découverte du calme de la vallée
de la rivière Noire (riu Negre)
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La Rivière Noire est l’axe fluvial qui structure le paysage de la
municipalité de Solsona : il recueille les eaux des ravins boisés
au nord de Solsona, traverse la ville sous le pont principal qui
donne accès au centre historique et continue en aval jusqu’à la
confluence de cours d’eau du Cardener. Au milieu de la vallée
se trouve Riner, un petit noyau d’origine médiévale où sa tour
quadrangulaire se dresse à côté de la rivière depuis le XIIe
siècle, surveillant silencieusement ce tronçon mystérieux et
inconnu du cours d’eau. L’itinéraire nous emmène de Solsona
au centre de Riner, le long d’un chemin qui ne fait que suivre
la route de la rivière du riu Negre.

HIKING

Customized routes tailored to the
users’ preferences and abilities
Let us take you to the most bucolic locations in the country.
Wherever you want to hike, we will take you. We are open to
suggestions and we take care of the planning, logistics, and guides
for your hiking itineraries so that all you have to worry about is
enjoying the great experience mountains surely have to offer.

RANDONNÉE

Parcours personnalisés en fonction des
goûts et des capacités de l’utilisateur
info@relleus.cat
(+34) 650 332 913
www.relleus.cat
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus
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Découvrez avec l’aide des guides de montagne de Relleus les
endroits les plus bucoliques du pays, nous travaillons et vous guidons
vers n’importe quel endroit pour faire de la randonnée ; nous nous
occupons de tout ce que vous nous demandez, de la planification,
de la logistique, des guides, etc. nécessaire pour vos excursions
et randonnées. Tout ça afin que vous ayez juste à vous soucier
de profiter de l’expérience au maximum, une expérience que les
montagnes vous offriront sans aucun doute.

HIKING ROUTE IN SOLSONÈS

Walk without luggage in Solsonès
Hiking trip where you will spend two days at each hotel. The first
day it’s a circular itinerary that will take you back to the starting
point. Next day is a hike to the next hotel.
Luggage transportation is included.
*This product can be booked through travel agencies.

PARCOURS RANDONNÉE SOLSONÈS

Marcher sans bagages au Solsonès
Parcours de randonnée itinérant de deux jours entre chacun des
deux hôtels, avec chaque jour un itinéraire de randonnée différent.
Un jour le parcours est circulaire et l’autre jour en direction de
l’hôtel suivant.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

info@lafreixera.com
(+34) 973 484 262
www.hotellafreixera.com
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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CATHARS FROM PYRENSUD

Cathar tour in Catalonia
Circular route in the north of Catalonia that joins the Santuari de
Queralt to the Santuari del Miracle. In this itinerary, you get to
follow the footsteps of the run away Cathars while enjoying an
extraordinary landscape.
*You can book it through travel agencies.

CATHARES DU PYRENSUD

Circuit cathariste à travers les terres catalanes
Itinéraire circulaire à travers le nord de la Catalogne reliant le
sanctuaire de la Mare de Déu de Queralt (Berguedà) et le sanctuaire
du Miracle (Solsonès). Cet itinéraire suivra les dernières traces
d’évasion faites par les Cathares tout en profitant d’un paysage
extraordinaire.
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

TREKKING AROUND BUSA

Guided route around the Busa mountain range
Hiking itinerary around the Busa Plain. It’s a very interesting route
thanks to its various charms such as the Southern cliff, which is
0,75 miles long and stands 145 meters tall, the Busa prison, the Sant
Cristòfol hermitage, the entrances to the speleological abysses, the
geological interpretation of the Bastets mountain range and the
history of the army of refugees during the Peninsular War.

TREKKING BUSA

Parcours guidé à travers la Sierra de Busa

guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
www.tirantmilles.com
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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Itinéraire de randonnée qui fait le tour du Pla de Busa. Sentier très
intéressant grâce à la diversité d’endroits à visiter tels que : la falaise
sud atteignant 145 mètres de haut et 1,2 km de long, l’ermitage
de Sant Cristòfol de Busa, la Prison, les entrées des gouffres
spéléologique et l’interprétation géologique de la Serra (massif
montagneux) de Bastets. Intéressant également grâce à l’histoire
de l’armée réfugié pendant la Guerre d’indépendance espagnole.

TREKKING AT THE TIBETAN BRIDGE

Adventure route for discovering
Hiking itinerary in Odèn. It’s a 5-mile path made of poorly marked
trails which cross the Perdiu ditch with a 35-meter-long bridge.
During the itinerary, we get to visit a cave that was used by the
“Emboscats” (Spanish civil war refugees).

TREKKING AU PONT TIBÉTAIN

Parcours de découverte et d’aventure
Itinéraire de randonnée dans la municipalité d’Odèn. Il s’agit d’un
sentier équipé d’un parcours de 8 kilomètres qui traverse des
chemins peu marqués en passant par la profonde tranchée de La
Perdiu avec un pont suspendu de 35 mètres de long. Lors de cette
visite, on visite une grotte aménagée des « Emboscats » (réfugiés
de la Guerre civile espagnole).
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
www.tirantmilles.com
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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HALF A DAY TAILORED TREKKING

Tailored trekking, both national and international
We can recommend some itineraries for you depending on your
profile as a client, from climbing summits to hiking around the
Pyrenees. Contact us for more information.

TREKKINGS ½ JOURNÉE ET À LA CARTE

Trekkings à la carte
Dans la section des activités touristiques du site, vous trouverez
des itinéraires que nous pouvons recommander en fonction des
caractéristiques du participant, en réalisant des sommets et des
parcours circulaires sur mesure pour différents points du Solsonès.
Demandez un itinéraire et nous nous arrangerons.

guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
www.tirantmilles.com
facebook.com/tirantmilles
twitter.com/tirantmilles
instagram.com/tirantmilles
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THE GREEN WAY

Different routes that have the Camping Solsones
as a starting point under the Bike&Run brand
Routes that were designed by Càmping Solsonès which have the
camping as its starting and finishing point: Solsona and Sant Bartomeu
Hill, Mare de la Font, Castellvell, the Pont de l’Afrau (Afrau bridge).
Low difficulty.

LE CHEMIN VERD

Différents itinéraires au départ du camping
Solsonès sous la marque Bike&Run
Itinéraires conçus par le Camping Solsonès avec arrivée et départ au
camping : Solsona et la colline de Sant Bartomeu, Mare de la Font,
Castellvell, le pont de l’Afrau. Difficulté faible..

info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
www.campingsolsones.com
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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CARACREMADA ROUTE ON FOOT
(WALKING OR RUNNING)

Routes around Pre-Pyrenees set in the area
where the maquiCaracremada lived
The Caracremada Route offer is flexible, as far as how many days you
want to travel (from 2 to 7) is concerned. You can either do the entire
circular route or just a part of it (either walking or running). All you
need in order to enjoy this experience (maps, tracks, accommodation
and meals) is provided. Professional guides are available if you need
them. Contact us in order to know more about our offers.

PARCOURS DE CARACREMADA
À PIED OU EN RUNNING
réservation)

(Previous booking // Avec

caracremada@live.com
(+34) 615 62 68 13
www.rutacaracremada.com
facebook.com/groups/239540966107452
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Offre d’itinéraires à travers les PréPyrénées situés dans la région où
vivait le maquisard Caracremada
Le Parcours de Caracremada a une offre remarquable en termes
de jours d’itinéraire (de 2 à 7), avec lesquels vous pouvez faire
l’itinéraire circulaire proposé, en entier ou en partie, à pied ou
en course à pied. On s’occupe de tout ce dont vous avez besoin
(cartes, pistes, hébergement, repas) pour profiter du parcours. Il est
également possible de le réaliser avec un guide expert. Consultez
l’offre variée de possibilités en nous contactant.

TREKKING CLIFFS OF BUSA AND BASTETS

On this route we will have one of the best
panoramic views of the Pre-Pyrenees
Ruta de senderisme durant un o dos dies per conèixer els racons
excepcionals de les serres de Busa i els Bastets, on combinarem
ascensions a l’altiplà de Busa amb alguna altra opció de cim, com
el Tossal de Bastets, i passarem per la fageda, especialment a la
tardor. Es podrà visitar la presó amb el seu mirador espectacular,
el monestir de Sant Pere de Graudescales, l’ecomuseu de la Vall
d’Ora, el pont medieval, etc.

TREKKING RAVINS DE BUSA ET BASETS

Sur cet itinéraire, nous aurons l’un des
meilleurs panoramas des Pré-Pyrénées
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Sentier de randonnée d’un ou deux jours pour connaître les
coins exceptionnels des Serres de Busa et des Bastets, où nous
combinerons les ascensions vers le plateau de Busa avec d’autres
options de sommet, comme le Tossal de Bastets, en passant par
la hêtraie, très jolie en automne. Il est possible de visiter la prison
et son belvédère spectaculaire, le monastère de Sant Pere de
Graudescales, l’écomusée de la Vall d’Ora, le pont médiéval, etc.

CANALDA, BETWEEN GROTTOS AND CLIFFS

Hiking through Canalda
Hiking outing that we will run through the mountain of Canalda,
where we will pass through the gret grottos and above the mountain
range, making some Summit with splendid panoramic views.

CANALDA, ENTRE GROTTES ET RAVINS

Randonnée à Canalda
Sortie de randonnée qui passera par la Serra de Canalda, où nous
passerons à travers les grandes grottes et au-dessus de la chaîne
de montagnes, arrivant à un sommet avec de splendides vues
panoramiques.

silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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GUIFRÉ AND CLIFFS WITH EXTENSION

To the Pre-Pyrenees of Solsonès

This route is designed for nature lovers who like to discover new places, combining
landscapes, culture and gastronomy. During 2 or 4 days we will visit one of the most
inhospitable places in Central Catalonia.
1st day: We go up to the Vall d’Ora cliffs’, passing though mountain paths
and trails we arrive at the moastery of San Pedro of Graudescales, a small bridge
medieval and others (17 Km).
2nd day: We will go up to the spectacular Busa mountain range, forming an
extensive plateau and reaching one of its ens, called “el Capolatell” or the prison,
which is a place surrounded by cliffs and separated from the rest of the massif by
a crack and a bridge, where we will have beautiful views of the Pyrenees, the valley
and the Lord’s sanctuary (15 Km). An essential place for nature lovers.
3rd day: From Sant Llorenç we arrive at Casa Cavallera, along the way we have
the possibility of visiting the Zoo of Pyrenees. Again the landscapes will surprise
you (16 Km).
4th day: the last day you arrive at Cambrils, where there is the option of visiting
the Salí (18 Km). Transfer Cambrils-Cardona.

GUIFRÉ ET RAVINS AVEC EXTENSION
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Dans les Pré-Pyrénées du Solsonès

Parcours conçu pour les amoureux de la nature, qui aiment découvrir de nouveaux
endroits, alliant paysages, culture et gastronomie. Itinéraire à choisir entre 2 et 4
jours pour visiter les endroits les plus sauvages du centre de la Catalogne.
1er jour : Les ravins de la Vall d’Ora à travers des chemins et les sentiers de
montagne, en passant par le monastère de Sant Pere de Graudescales, le pont
médiéval et le moulin musée de la « Vall d’Ora » entre autres (17 km).
2e jour : La Sierra de Busa, atteignant « el Capolatell » ou la prison, un endroit
entouré de falaises et séparé du reste du massif par une fissure comprenant un
pont offrant une vue spectaculaire sur la Vall de Lord (15 km).
3e jour : De Sant Llorenç, en suivant une étape sur le chemin cathare, nous
arrivons à la Casa Cavallera, avec la possibilité de visiter le Zoo des Pyrénées (16 km).
4e jour : Le dernier jour, vous arrivez à Cambrils, avec la possibilité de visiter
le Salin (18 km). Transfert Cambrils-Cardona.

WALKING AROUND SOLSONÈS

Guided itineraries around the Busa
mountain range, the Santuari de Lord
or the Santuari del Miracle
Guided hikes for groups on weekdays. Lodging in a hotel and
breakfast in a farmhouse are included.

MARCHANT AU SOLSONÈS

Visites guidées à travers la Serra de Busa, le
sanctuaire de Lord ou le sanctuaire du Miracle
Excursions guidées en semaine pour les groupes de randonneurs
avec hébergement à l’hôtel et petit-déjeuner dans une ferme.

info@lafreixera.com
(+34) 973 484 262
www.hotellafreixera.com
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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ROUTES AROUND SOLSONÉS
http://turismesolsones.com/en/que-fer/

From Turismesolsonès you can find a
remarkable range of regional routes
Visit the website and find out about a wide range of routes to
discover the most unique landscapes of the region: the different
areas of natural interest, rivers, marshes, megalithic monuments,
defense towers, castles and hermitages. You can choose according
to the level of difficulty where to go and enjoy the most unique
places in Solsonès.

PARCOURS DANS LE SOLSONÈS
http://turismesolsones.com/fr/que-fer/

turisme@turismesolsones.com
(+34) 973 48 23 10
(+34) 623 17 24 97
www.turismesolsones.com
facebook.com/turismesolsones
https://twitter.com/TurismeSolsones
instagram.com/turismesolsones
WIKILOC
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De l’office de tourisme, on propose
un large éventail d’itinéraires à pied
et pour VTT dans la région
Visitez le site Web et découvrez le large éventail d’itinéraires
proposés pour découvrir des coins uniques de la région, tels que
les différentes zones d’intérêt naturel, les rivières, les réservoirs, les
monuments mégalithiques, les tours de défense, les châteaux et les
paroisses. Vous pouvez choisir en fonction du niveau de difficulté
et de la commune où vous souhaitez effectuer l’itinéraire.

MOUNTAIN BIKE // VÉLO DE MONTAGNE
38 Mountain bike routes from Solsona and its
surroundings // Parcours VTT à Solsona et ses
environs

42
43

Pont de l’Afrau
Mare de la Font - Castellvell - Brics
Torre Riner
Pantà de Sant Ponç // Embalse de Sant Ponç
Sant Esteve d’Olius
La circular

44

39 Other mountain bike routes around Solsonès // Autres
parcours VTT dans le Solsonés
La Creueta
Les Comes
Els Torrents
El Santuari
Les Fonts
El Jou
Sollort
Pratformiu
La Bòfia
40 1714 ROUTE // PARCOURS DU 1714
41 BIRDS OF PREY IN THE PRE-PYRINEES // OISEAUX
DE PROIE DU PRÉ-PYRÉNÉES

45
46
47
48
49
50
51
52

GUIFRÉ & CLIFFS // GUIFRÉ ET RAVINS
CARDONA & SOLSONÈS’ HIDDEN GEMS // CARDONA
ET LES TRÉSORS DU SOLSONÈS
SPANISH MAQUIS’ WAY
SUR LE CHEMIN DES MAQUISARDS
VIA SALARIA
VIA SALÀRIA
FAMILY TRIP AROUND THE VALL D’ORA
SORTIE EN FAMILLE DANS LA VALL D’ORA
PEDAL AROUND THE SOLSONÈS
PÉDALÉE DANS LE SOLSONÈS
CATHARS FROM PYRENSUD
CATHARES DU PYRENSUD
THE SOLSONÈS ON WHEELS
LE SOLSONÈS SUR ROUES
BIKE AROUND THE RESERVOIR AND TAILORED
BIKING // VTT CIRCULAIRE DANS LE RÉSERVOIR OU
À LA CARTE
THE GREEN WAY // LE CHEMIN VERT
CARACREMADA ROUTE WITH YOUR MOUNTAIN BIKE
// ROUTE DE CARACREMADA EN VTT

53 Routes around Solsonés // parcours dans le Solsonès
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1714 ROUTE

Mountain bike journey through
the history of Catalonia
You can either do it on your own or hire a guide for 4 days. You
get to see the Sant Sebastià hermitage in Vic, the Rafel Casanoves
house-museum in Moià, the Castle of Cardona, the Manresana Tower
in Prats the Rei and the Seu Vella (cathedral) in Lleida.
*You can book it through travel agencies.

PARCOURS DU 1714

Itinéraire dans la mémoire historique
de la Catalogne en VTT
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Itinéraire de 4 jours à faire à votre rythme ou avec un guide, où
vous passerez par l’ermitage de Sant Sebastià à Vic, la Casa de Rafel
Casanoves à Moià, le château de Cardona, la Tour de la Manresana
à Prats de Rei et finalement, arriverez à la cathédrale de Lleida.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

BIRDS OF PREY IN THE PRE-PYRINEES

100-mile journey that has Cardona as
its starting and finishing point
Mountain bike route that takes 2, 3, or 4 days depending on your
level. Bike amongst high mountains and get to see privileged sights,
with the Pedraforca and Gallina Pelada to one side and the Busa
mountain range to the other.
*You can book it through travel agencies.

OISEAUX DE PROIE DU PRÉ-PYRÉNÉES

Parcours de 160 km avec départ
et arrivée à Cardona
silviarovira@rutes.es
xxx
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
xxx
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Parcours VTT à faire en 2, 3 ou 4 jours selon le niveau. Au cours
de la visite, nous traverserons des paysages de haute montagne
et verrons de magnifiques panoramas. D’un côté, nous pourrons
contempler le Cadí, le Pedraforca et la Gallina Pelada et de l’autre
côté, la Serra de Busa.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

GUIFRÉ & CLIFFS

Guifré el Pelós’ way (Wilfred the Hairy).
Visit the places where he was fatally injured
and where the Catalan flag was created
Mountain bike route that will take one or two days depending on
your level. The first day we will follow some mountain trails that
will take us to the Sant Pere de Graudescales monastery and to the
Vall d’Ora mill/museum. The next day we’ll step it up a notch and
climb the Busa mountain range until we get to one of its edges, the
Capulatell. From there we’ll get to see the beauty of the Pyrenees
and the Vall and Santuari de Lord.
*You can book it through travel agencies.

GUIFRÉ ET RAVINS

silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes

Itinéraire Guifré el Pilós. L’endroit où
il a été blessé à mort et où a ensuite
été créé le drapeau catalan
Parcours VTT de 1 ou 2 jours et de niveaux différents. Le premier
jour, nous emprunterons des chemins et des sentiers de montagne
passant par le monastère de Sant Pere de Graudescales et le moulin
musée de « la Vall d’Ora ». Le deuxième jour, plus difficile, sera
consacré à l’escalade de la Serra de Busa jusqu’au Capolatell où
nous profiterons d’une vue magnifique sur les Pyrénées et la vallée
de Lord.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.
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CARDONA & SOLSONÈS’ HIDDEN GEMS

Discover the sites this land has to offer,
including Romanesque and Baroque
monasteries all while pedaling away
2-day mountain bike tourist route. It starts in Cardona and then
goes on to visit Bergus (Cardona), where we visit a Romanesque
parish church and the village of Su, which is surrounded by nature.
Once we get to Solsona we’ll enjoy a free evening to visit its rich
historical heritage. The next day we set off for the Sant Esteved’Olius
parish, we catch a glimpse of the Sant Ponç reservoir and then
return to Cardona.
*You can book it through travel agencies.

CARDONA ET LES TRÉSORS DU SOLSONÈS

silviarovira@rutes.es
xxx
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
xxx

Découvrez les paysages de ces terres avec des
monastères d’art baroque, roman et moderniste,
en pédalant sur des chemins et des sentiers
Itinéraire de 2 jours à faire en VTT, au départ de Cardona en
passant par des villages comme Bergús où l’on peut visiter son
église paroissiale d’origine romane, ainsi que le petit village de Su
entouré de nature. Arrivés à Solsona, nous aurons l’après-midi libre
pour arpenter la ville, riche en patrimoine historique. Le deuxième
jour, nous nous dirigerons vers la paroisse de Sant Esteve d’Olius,
passerons par le réservoir de Sant Ponç et retournerons finalement
à Cardona.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.
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SPANISH MAQUIS’ WAY

2-day mountain bike itinerary along
the trails used by Spanish Maquis
Come to discover the trails used by Maquis and bandits in the past.
Follow their footprints and discover their hiding places in forests
and mountains in the heart of Catalonia. Bike around rivers and
mountains, enjoy the beautiful landscapes and learn about its history
and culture.
*You can book it through travel agencies.

SUR LE CHEMIN DES MAQUISARDS

silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Excursion de 2 jours en VTT le long des
sentiers parcourus par les maquisards
de la Guerre Civile espagnole
Venez découvrir les sentiers qui ont été, pendant des années, le
passage des maquisards et des bandits. Nous découvrirons leurs
traces et leurs cachettes dans les forêts et les montagnes du centre
de la Catalogne, le long de chemins et de sentiers, longeant des
rivières et des montagnes, traversant les lieux les plus intéressants
du chemin des maquisards, afin de profiter des paysages, de l’histoire
et de la culture.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

VIA SALARIA

One of the most emblematic paths in Cardona
due to the relationship itbears to the Salt mine
The first day we’ll follow the Via Salaria until we get to Cardona.
The second day will take us to Pinós where we’ll get to visit the
Rose of the Winds, which happens to be the geographical center
of Catalonia.
*You can book it through travel agencies.

VIA SALÀRIA

xxx
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
(+34)
xxx
www.rutessilviarovira.com
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
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L’un des sentiers les plus emblématiques
du village en raison de sa relation avec les
anciens sentiers du sel (destinés au transport
du sel) qui partaient de Cardona
Randonnée où le premier jour consiste à parcourir l’ancienne Via
Salària (voie du sel) jusqu’à Cardona et où le deuxième jour est
destiné à un itinéraire circulaire vers Pinós où nous visiterons la
Rosa dels Vents, le centre géographique de la Catalogne.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

FAMILY TRIP AROUND THE VALL D’ORA

You can pick between 3 different routes depending
on your level with an optional picnic at the end
Guided route with 3 levels of difficulty that takes us to the landmarks
of Valld’Ora, such as the Sorba church (get to see its interior) and
the Sant Eudald graveyard. Finally, we reach a picnic area where
we get a well-deserved rest.
*You can book it through travel agencies.

SORTIE EN FAMILLE DANS LA VALL D’ORA

Sortie en famille avec pique-nique optionnel.
À choisir entre 3 niveaux différents
silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Itinéraire guidé, à choisir entre 3 niveaux de difficulté différents,
sur lequel nous visiterons les points d’intérêt de la Vall d’Ora tels
que l’église de Sorba, dont nous pourrons visiter l’intérieur et voir
ainsi la tombe de Sant Eudald. On atteindra ensuite une aire de
pique-nique où il sera possible de se reposer.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

PEDAL AROUND THE SOLSONÈS

Get around Solsonès with your bike
Mountain bike rides around Solsonès (Vinyet circuit: 24 km, Olius
and Sant Ponç reservoir circuit: 36 km.)

PÉDALÉE DANS LE SOLSONÈS

Visitez les Solsonès à vélo
Excursions guidées en VTT à travers le Solsonès (circuit Vinyet : 24
km, circuit d’Olius et le réservoir de Sant Ponç : 36 km.)

info@lafreixera.com
(+34) 973 484 262
www.hotellafreixera.com
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
twitter.com/LAFREIXERA
instagram.com/lafreixerahotel
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CATHARS FROM PYRENSUD

Cathar tour in Catalonia
Circular route in the north of Catalonia that joins the Sanctuary of
Queralt with the Sanctuary of Miracle. In this itinerary, follow the
footsteps of the runaway Cathars while enjoying an extraordinary
landscape.
*You can book it through travel agencies.

CATHARES DU PYRENSUD

Circuit cathare à travers les terres catalanes

silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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Itinéraire circulaire à travers le nord de la Catalogne, reliant le
sanctuaire de la Mare de Déu de Queralt (Berguedà) et le sanctuaire
du Miracle (Solsonès). Cet itinéraire suivra les dernières traces
d’évasion faites par les Cathares et nous fera l’honneur d’un paysage
extraordinaire.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

THE SOLSONÈS ON WHEELS

Ideal to visit the landmarks of the
area with your group of friends
This activity will have you enjoying routes with different shapeson
a bike.
*You can book it through travel agencies.

LE SOLSONÈS SUR ROUES

Idéal pour profiter des lieux
dans le Solsonès en groupe
Une activité où vous pouvez profiter d’itinéraires en VTT aux
topologies variées.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

silviarovira@rutes.es
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
facebook.com/rutes.silviarovira
@RutesSilviaR
instagram.com/silvirovi_rutes
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BIKE AROUND THE RESERVOIR
AND TAILORED BIKING

A bicycle, nature and fresh water
bathing in the summer
Itinerary around the Sant Ponç reservoir. It’s about 11 miles long
and it’s mostly a flat area, which makes it ideal for families. During
the summer, we make a stop to take a bath in the fresh water
whereas during the rest of the year we make a stop to observe
the flora and fauna.

VTT CIRCULAIRE DANS LE
RÉSERVOIR OU À LA CARTE

Vélo, nature et bains en eau douce en été
xxx
guies@tirantmilles.com
(+34)
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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Circulaire au réservoir de Sant Ponç. Circulaire de 17,5 km par terrain
avec très peu de pentes ; itinéraire idéal pour les familles. En été,
vous pouvez vous arrêter pour vous baigner et le reste de l’année,
alterner les arrêts pour observer la faune et la flore.

THE GREEN WAY

Different routes that have the Càmping Solsonès
as a starting point under the Bike&Run brand
Routes that were designed by Càmping Solsonès which have
the camping as its starting and finishing point: Solsona and Sant
Bartomeu hill, Mare de la Font, Castellvell, the Afrau bridge… Low
difficulty.

LE CHEMIN VERT

Différents itinéraires au départ du camping
Solsonès sous la marque Bike&Run
xxx
info@campingsolsones.com
(+34)
(+34) 973 48 28 61
xxx
www.campingsolsones.com
xxx
facebook.com/campingelsolsones
xxx
twitter.com/campingsolsones
xxx
instagram.com/campingelsolsones
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Itinéraires conçus par le Camping Solsonès avec départ et arrivée
au camping : Une promenade jusqu’à Solsona, au Serrat de Sant
Bartomeu, à la Mare de la Font (chemin de l’eau), au tour du
Castellvell, au pont de l’Afrau, etc.

CARACREMADA ROUTE WITH
YOUR MOUNTAIN BIKE

Multiday route with your mountain bike
around Solsonès and Berguedà PrePyrenees: It includes the route tracks, meals
and accommodation for a fixed price
Multiday trip (2, 3, 4 or up to 5 days) around the north of the Solsonès
and Berguedà. Accommodation, the route book and meals in local
places are included, but the guide is not. We take a circular itinerary
that will take us to some areas around the Solsonès and Berguedà
Pre-Pyrenees based on the life of the Spanish maquiCaracremada.

réservation)

(Previous booking // Avec

xxx
(+34)
caracremada@live.com
xxx
(+34)
xxx 615 62 68 13
www.rutacaracremada.com
xxx
facebook.com/
xxx
groups/239540966107452
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ROUTE DE CARACREMADA EN VTT

Parcours de plusieurs jours en VTT : avec
suivi de l’itinéraire, hébergement et repas
à un prix fermé par les Pré-Pyrénées
Excursion de plusieurs jours (2, 3, 4 ou jusqu’à 5 jours) à travers
le nord du Solsonès et du Berguedà. La logistique de l’itinéraire
comprend l’hébergement, le roadbook et la nourriture dans les
établissements de la région, mais pas le guidage. Des zones prépyrénéennes du Solsonès et du Berguedà sont découverts, sur un
itinéraire circulaire, qui se déroule autour de la vie du maquisard
Caracremada.

ROUTES AROUND SOLSONÉS
http://turismesolsones.com/en/que-fer/

From Turismesolsonès you can find a
remarkable range of regional routes
Visit the website and find out about a wide range of routes to
discover the most unique landscapes of the region: the different
areas of natural interest, rivers, marshes, megalithic monuments,
defense towers, castles and hermitages. You can choose according
to the level of difficulty where to go and enjoy the most unique
places in Solsonès.

PARCOURS DANS LE SOLSONÈS
http://turismesolsones.com/fr/que-fer/

turisme@turismesolsones.com
(+34) 973 48 23 10
turismesolsones.com/que-fer/rutes/btt/
facebook.com/turismesolsones
https://twitter.com/TurismeSolsones
instagram.com/turismesolsones/
WIKILOC
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De l’office de tourisme, on propose
un large éventail d’itinéraires à pied
et pour VTT dans la région
Visitez le site Web et découvrez le large éventail d’itinéraires
proposés pour découvrir des coins uniques de la région, tels que
les différentes zones d’intérêt naturel, les rivières, les réservoirs, les
monuments mégalithiques, les tours de défense, les châteaux et les
paroisses. Vous pouvez choisir en fonction du niveau de difficulté
et de la commune où vous souhaitez effectuer l’itinéraire.

ADVENTURE // AVENTURE
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TWO-SEATER PARAGLIDER // PARAPENTE BIPLACE
ADVENTURE PACK 1 // PACK AVENTURE 1
ADVENTURE PACK 2 // PACK AVENTURE 2
GUIDED KAYAK TOUR «THE VILAMALA CLIFFS» // EXCURSION GUIDÉE EN KAYAK« LES FALAISES DE VILAMALA »
GUIDED KAYAK TOUR«GUIX ROUTE – BASTETS MOUNTAIN RANGE» // EXCURSION GUIDÉE EN KAYAK « PARCOURS
DU PLATRE - SERRA DELS BASTETS »
CANINE-KAYAK // CANI-KAYAK
FAMILY KAYAK // KAYAK FAMILIAL
SPELEOLOGY // SPÉLÉOLOGIE
KAYAK, PEDAL BOAT AND PADDLE SURF RENTAL // LOCATION DE KAYAKS, D’HYDROPÉDALES ET DE PADDLESURF
ARCHERY // TIR À L’ARC
KAYAKING NEAR THE “RESERVOIR’S HUT” // Kayak à « La Caseta del Pantà »
PADDLE SURF O STAND UP PADDLE a near the ‘the reservoir’s hut’ // PADDLE SURF OU STAND UP PADDLE à « La
Caseta del Pantà »
VIA FERRATA // VIA FERRATA
BUNGEE JUMPING // POINTING
CANYONING // CANYONISME
CLIMBING // ESCALADE
ORIENTEERING RACES OR TOURS // COURSES OU CIRCUITS D’ORIENTATION
ROAD BIKE ROUTES // ITINÉRAIRES POUR VÉLOS DE ROUTE
SLED DOGS AND OTHER ACTIVITIES // ACTIVITÉS AVEC DES CHIENS DE TRAÎNEAU ET AUTRES ACTIVITÉS EN
MILIEU NATUREL
PORT DEL COMTE SKI RESORT // STATION DE SKI PORT DEL COMTE
VALL DE LORD DISCOVERY // DÉCOUVERTE DE LA VALL DE LORD
HOT AIR BALLOON FLIGHT (SHARED BASKET) // VOL EN MONTGOLFIÈRE (PANIER PARTAGÉ)
HOT AIR BALLOON FLIGHT (PRIVATE BASKET) // VOL EN MONTGOLFIÈRE(PANIER PRIVÉ)
SAUT À L’ÉLASTIQUE // BUNGEE-SALTO CON ELÁSTICO
MOTORISM // LE TOURISME À MOTO
HORSE TRAILS // PARCOURS À CHEVAL

TWO-SEATER PARAGLIDER

Discover the pleasure of flying a paraglider
Fly from the Port del Comte mountain and land in Sant Llorenç
de Morunys, totalling a vertical drop of 1100 meters. Optional
photographic report / video of the experience.
Introductory paragliding courses are also offered.

PARAPENTE BIPLACE

Découvrez le plaisir de voler en parapente
Envolez-vous depuis la chaîne de montagnes du Port del Comte et
atterrissez à Sant Llorenç de Morunys, avec un dénivelé de plus de
1.100 mètres. Possibilité de reportage photographique et/ou vidéo
de l’expérience.
Des cours d’initiation au parapente sont également proposés.
xxx
alioth@alioth.cat
(+34) 619 033 775
xxx
www.alioth.cat
xxx
facebook.com/AliothParapent
xxx
@aliothparapent
xxx
@aliothparapent
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ADVENTURE PACK 1

Modernism and views to the reservoir
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs and breakfast buffet at El Buffi restaurant. Kayaking.
*This product can be booked through travel agencies.

PACK AVENTURE 1

Modernisme et paysages du réservoir
Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous et le petit déjeuner buffet au restaurant Buffi. Activité
en kayak.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

xxx
info@hotelsantroc.com
(+34) 973 484 003
xxx
www.hotelsantroc.com
xxx
facebook.com/hotelsantroc
xxx
twitter.com/HotelSantRoc
xxx
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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ADVENTURE PACK 2

Modernism and adrenaline-filled activities
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs and breakfast buffet at El Buffi restaurant. Via Ferrata or cliffs
(to be chosen previously).
*This product can be booked through travel agencies.

PACK AVENTURE 2

Modernisme et activités donnant de l’adrénaline
Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous et le petit déjeuner buffet au restaurant Buffi. Activité
de via ferrata ou canyonisme (à choisir au préalable).
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

xxx
info@hotelsantroc.com
(+34) 973 484 003
xxx
www.hotelsantroc.com
xxx
facebook.com/hotelsantroc
xxx
twitter.com/HotelSantRoc
xxx
instagram.com/hotelsantroc_solsona
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GUIDED KAYAK TOUR
«THE VILAMALA CLIFFS»

Vall de Lord and its spectacular surroundings
3-hour tour visiting the reservoir’s most amazing places, with the
Vilamala Cliffs towering over us, a fascinating environment made
of conglomerates.

EXCURSION GUIDÉE EN KAYAK
« LES FALAISES DE VILAMALA »

La Vall de Lord et ses environs spectaculaires
Excursion de trois heures où vous visiterez les bras du réservoir de
Llosa del Cavall les plus impressionnants. Nous entrerons dans les
Falaises de Vilamala, un cadre fascinant de conglomérats.
xxx
info@kayakk1.com
(+34) 608 693 481
xxx
www.kayakk1.com
xxx
facebook.com/kayakk1?fref=ts
xxx
twitter.com/kayak_k1
xxx
instagram.com/kayak_k1
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GUIDED KAYAK TOUR
«GUIX ROUTE – BASTETS MOUNTAIN RANGE»

A landscape that will transport us
to the Canadian forests, etc.
2-hour tour at the foot of the Bastets mountain range... an exciting
route that will take us to the mouth of the Aigua de Valls river.

EXCURSION GUIDÉE EN KAYAK
« PARCOURS DU PLATRE SERRA DELS BASTETS »

Un paysage qui nous emmènera dans
des forêts comme celles du Canada
xxx
info@kayakk1.com
(+34) 608 693 481
xxx
www.kayakk1.com
xxx
facebook.com/kayakk1?fref=ts
xxx
twitter.com/kayak_k1
xxx
instagram.com/kayak_k1
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Excursion de deux heures où vous naviguerez au pied de la Serra dels
Bastets, un itinéraire passionnant qui nous mènera à l’embouchure
de la rivière Aigua de Valls.

CANINE-KAYAK

Go kayaking with your dog
Have a great time alongside your best friend.
Your dogs have a very comfortable seat at their disposal so they
can sail with you.
Dog life jackets are available for your best friend.

CANI-KAYAK

Kayak avec votre chien
Profitez de la compagnie de votre meilleur ami.
Vos chiens disposent d’une place centrale très spacieuse et
confortable pour naviguer avec vous. Gilets de sauvetage pour
chiens également disponibles.
xxx
info@kayakk1.com
(+34) 608 693 481
xxx
www.kayakk1.com
xxx
facebook.com/kayakk1?fref=ts
xxx
twitter.com/kayak_k1
xxx
instagram.com/kayak_k1

60

FAMILY KAYAK

Kayak rental for up to 4 people
(2 adults + 2 children)
A fun experience with your family or friends, suitable for all ages.
You can enjoy the Family Kayak experience, which allows you to
bring your children on board with our four seater kayaks.
We offer a service of professional guides that specialize in
conducting activities for groups.

KAYAK FAMILIAL

Location de kayaks de jusqu’à quatre
places (2 adultes + 2 enfants)
xxx
info@kayakk1.com
(+34) 608 693 481
xxx
www.kayakk1.com
xxx
facebook.com/kayakk1?fref=ts
xxx
twitter.com/kayak_k1
xxx
instagram.com/kayak_k1
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Une expérience amusante, en famille... entre amis... adaptée à tous
les âges... Ici, vous pouvez profiter de l’expérience de la location
de « kayak familial », une alternative où les plus petits vous
accompagneront dans des kayaks à quatre places. Nous disposons
d’un service de guides professionnels spécialisés dans la gestion
d’activités pour des groupes concertés.

SPELEOLOGY

Visit caves with different degrees of difficulty,
always without technical equipment
Discover what’s hidden underground. There you’ll find an average
temperature all year long, you’ll discover a subterranean world
which hides geological formations, insects, animals and plenty of
darkness.
Ideal activity whether it snows, it rains, it’s hot or it’s cold outside.

SPÉLÉOLOGIE

(without fear of darkness and narrow
places // sans crainte des ténèbres et des
endroits étroits)
xxx
(+34)
info@relleus.cat
xxx
(+34) 650 332 913
xxx
www.relleus.cat
xxx
facebook.com/guiesrelleus
xxx
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus
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Visites de cavités de différents
niveaux et exigences, toujours sans
l’utilisation de matériel technique
Découvrez ce qui se cache sous terre, où vous pourrez trouver
une température régulière toute l’année, un monde souterrain qui
cache beaucoup de secrets, des insectes, des animaux et beaucoup,
beaucoup d’obscurité.
Une activité idéale à faire qu’il neige ou qu’il pleuve, qu’il fasse
chaud ou qu’il fasse froid.

KAYAK, PEDAL BOAT AND
PADDLE SURF RENTAL

In the summer, refresh yourself at the
Llosa del Cavall reservoir. You’ll get
the best service and treatment!
Whether it’s alone, or with your partner, or family or friends or
whoever you want to bring along, enjoy a canoeing experience in
the privileged setting that is the Llosa del Cavall reservoir. Explore
the most amazing sights in the last stretch of the reservoir, which
feature rugged landscapes and mountains (Port del Comte).
Canyoning in calm waters is suitable for people of any ages.

LOCATION DE KAYAKS, D’HYDROPÉDALES
ET DE PADDLESURF
xxx
info@relleus.cat
(+34) 650 332 913
xxx
www.relleus.cat
xxx
facebook.com/guiesrelleus
xxx
twitter.com/relleus
xxx
instagram.com/guies_relleus
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En été, rafraîchissez-vous à Llosa del Cavall
grâce au meilleur service et meilleur traitement !
Seul, en couple, en famille ou entre amis, profitez du canoë au
Solsonès et en compagnie de qui vous voulez dans un environnement
privilégié tel que le réservoir de la Llosa del Cavall, et spécialement
dans sa portion finale, où une atmosphère agreste et montagneuse
nous accompagnera à tout moment, ainsi qu’une magnifiques vue
sur le massif du Port del Comte. La location de kayak et le canoëkayak dans des eaux calmes convient à tous et à tous les âges.

ARCHERY

Enjoy, learn and hone your accuracy!
Come spend an hour with us and discover the sport of archery, let
us show you the ropes, improve your aim as you go! The activity
takes places in a controlled setting in the middle of nature.

TIR À L’ARC

Appréciez, apprenez, perfectionnez votre adresse !
Venez passer une heure avec nous pour pratiquer le tir à l’arc,
rapprochez-vous de cette discipline avec nous et laissez-nous vous
enseigner les techniques de base pour améliorer votre adresse dans
chacun des tirs que vous faites ! Le tout dans un environnement
contrôlé en pleine nature..

xxx
info@relleus.cat
(+34) 650 332 913
xxx
www.relleus.cat
xxx
facebook.com/guiesrelleus
xxx
twitter.com/relleus
xxx
instagram.com/guies_relleus
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KAYAKING NEAR THE “RESERVOIR’S HUT”

Water, nature and kayaks, the best mix
Self-bailing kayaks which require no previous experience. We have
changing rooms, bar service and a terrace with views over the
reservoir at your disposal.

Kayak à « La Caseta del Pantà »

L’eau, la nature et le kayak, la
meilleure combinaison
Location de kayaks auto-videurs ne nécessitant pas d’expérience
préalable. L’établissement dispose d’un espace pour se changer et
d’un service de bar et de terrasse donnant sur le réservoir, un lieu
de repos idéal pour tout le monde.
xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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PADDLE SURF O STAND UP PADDLE
a near the ‘the reservoir’s hut’

Paddle Surf, water and health,
this summer’s new experience
Paddle Surf or Stand Up Paddle which require no previous
experience. This activity is suitable for all publics and it’s going to
help you get in shape. We have changing rooms, bar service and a
terrace with views over the reservoir at your disposal.

PADDLE SURF OU STAND UP PADDLE
à « La Caseta del Pantà »

Paddle Surf, eau et santé, la nouveauté de l’été
xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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Location de Paddle Surf ou de Stand Up Paddle sans besoin
d’expérience préalable. Une activité adaptée à tout public et
fortement recommandée pour maintenir une bonne condition
physique. L’établissement dispose d’un espace pour se changer et
d’un service de bar et de terrasse donnant sur le réservoir, un lieu
de repos idéal pour tout le monde. .

VIA FERRATA

An introduction to the vertical
world of the Via Ferrata
It is an itinerary that serves as an introduction to the vertical world
of the Via Ferrata. We start off at the Tibetan bridge and we will
get to Climb walls that are up to 250 feet tall.

VIA FERRATA

Une activité d’initiation au monde
vertical de la via ferrata

xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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Itinéraires sur parcours équipés et via ferrata, qui vous permet de
vous initier au monde vertical de la via ferrata. Il y a d’abord une
initiation sur le pont tibétain, faisant la traverse de la Bauma dels
Emboscats, qui grimpe ensuite sur les murs jusqu’à 80 mètres de
haut sur la cascade Salt de la Perdiu.

BUNGEE JUMPING

Suitable for those who want strong emotions
This bungee jumping technique consists in jumping from one side
of the bridge using a double rope attachment which will be tied to
the opposite side of the bridge, hence giving the jump the shape
of a pendulum.
The bridge is 65 feet tall and the pendulum is around 48 feet.

POINTING

Activité pour ceux qui recherchent
des sensations fortes
guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 973 115 117
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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Sautez d’un pont grâce la technique du pendulaire. Le saut de pont
consiste à sauter d’un côté du pont avec un systèmes de double
cordes attachées à un harnais intégral de sécurité. Les cordes sont
ancrées sur le côté opposé du sauteur, produisant ainsi un grand
pendule. Hauteur du pont à 22 mètres, pendule de 16 mètres.

CANYONING

Canyoning for all publics with
different degrees of difficulty
Travelling down a river situated in a canyon by a variety of means
such as rappelling, jumping or sliding. Locations can and will vary
depending on our clients’ profile and the time of the year.

CANYONISME

Canyonisme pour tous types de publics
et de différentes difficultés

xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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Descente d’une rivière qui coule entre plusieurs gorges et falaises,
où nous surmontons les parties saillantes avec la technique de la
descente en rappel, du saut ou de la glissade. Selon le profil de
l’utilisateur et la période de l’année, on parcoure un ravin plutôt
aquatique ou plutôt enclin à la manœuvre de cordes.

CLIMBING

Either sport climbing or traditional climbing
We offer an introductory course and an Advanced course for both
sport climbing and traditional climbing. Equipment rental is available.
Locations can and will vary depending on our clients’ profile. Some
possible locations are Alt Urgell, Montserrat, Vall d’Aran and the
Pyrenees in general.

ESCALADE

Voies verticales d’escalade sportive ou classique

guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 973 115 117
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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Voies verticales d’escalade sportive ou classique, avec des niveaux
d’initiation et de perfectionnement. Possibilité de louer du matériel
pour le guidage. Emplacements variables en fonction de la saison, de
la région et du profil des participants. Les emplacements possibles
selon le type d’escalade sont, mis à part le Solsonès : Alt Urgell,
Montserrat, Vall d’Aran et les Pyrénées en général.

ORIENTEERING RACES OR TOURS

An introduction to orienteering
with your family or friends
This activity is ideal for groups. Suitable for employee incentive
programs, groups of friends, bachelor parties or for families. It
consists in two teams that compete against each other to find a
certain number of markers in the least amount of time (with the help
of a map and a compass). This activity can be on land or semi, which
means half aquatic, using kayaks normally, and half on land. It takes
place close to the participants’ accommodation if the environment
allows it, or around the reservoir’s hut, at the Sant Ponç reservoir.

COURSES OU CIRCUITS D’ORIENTATION
 
xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 973 115 117
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles

71

Initiez-vous à l’orientation avec
votre famille ou vos amis
Une activité idéale à faire en groupe. Convient pour les team buildings
d’entreprise, les groupes d’amis, les enterrements de vie de garçon/
jeune fille ou des activités familiales. Il s’agit de plusieurs équipes
qui s’affrontent pour trouver une série de balises dans les plus
brefs délais, à l’aide d’une carte et d’une boussole et en utilisant le
sens de l’orientation. Cette activité peut être uniquement terrestre
ou moitié aquatique/moitié terrestre, ce qui nécessite des kayaks.
L’activité se déroule à proximité du même logement des participants
si l’environnement le permet, ou dans les environs de « La Caseta
del Pantà », dans le réservoir de Sant Ponç.

ROAD BIKE ROUTES

Come and workout in Solsonès
Stay at our camping while you spend a few days riding your road
bike. All services included.

ITINÉRAIRES POUR VÉLOS DE ROUTE

Venez-vous entraîner au Solsonès
Une proposition de plusieurs jours de route en vélo avec logement
au camping El Solsonès, tout services inclus.

xxx
info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
xxx
www.campingsolsones.com
xxx
facebook.com/campingelsolsones
xxx
twitter.com/campingsolsones
xxx
instagram.com/campingelsolsones
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SLED DOGS AND OTHER ACTIVITIES

Activities with sled dogs, both in
the winter and in the summer
Snow trips with dog sleds led by a musher (beginner or adventure
circuits). Dog scooters or scooter descent (downhill) in the spring
or in the autumn. You can visit the kennels where our dogs live and
take pictures with them. There are also mountain scooters for rent,
orienteering circuits with a map and your mobile phone, archery
and guided excursions.

ACTIVITÉS AVEC DES CHIENS DE TRAÎNEAU
ET AUTRES ACTIVITÉS EN MILIEU NATUREL

Activités avec des chiens tout au long de l’année
xxx
info@caudellops.com
(+34) 615 128 408
xxx
www.caudellops.com
xxx
facebook.com/caudellopsmushing
xxx
instagram.com/caudellopsmushing/
xxx
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Circuits de traîneau tirés par des chiens sur la neige et sur le sol.
Cani-rando (Randonnée avec des chiens). Scooters de montagne
tirés par des chiens et destinés aussi à la descente (downhill).
Visites guidées au chenil (espace où vivent les chiens). Circuits
d’orientation.
Combat à l’arc également disponibles.

PORT DEL COMTE SKI RESORT

There is no snow in the summer,
but we’re still open!
Port del Comte offers a wide range of summer activities, all of which
are adapted and suitable for people of all ages: you put your own
limits. We have two climbing walls, trampolines where you can
jump and do tricks without getting hurt, a 9-hole golf course right
next to the hotel, an archery zone and an Adventure Park which is
an acrobatic circuit where you have to overcome hurdles that are
placed among the trees from 12 to 36 feet tall with the help of nets,
bridges… only to end up going down the zip-line.

STATION DE SKI PORT DEL COMTE
July weekends and daily
in August // Week-ends de juillet, tous les
jours en août
xxx
(+34)
esqui@portdelcomte.net
xxx
(+34) 973 492 301
xxx
www.portdelcomte.net
xxx
facebook.com/portdelcomte
xxx
twitter.com/portdelcomte
instagram.com/portdelcomte
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En été, il n’y a pas de neige, mais
nous ne fermons pas !
Port del Comte propose un large éventail d’activités estivales,
destinées et adaptées à tous les publics, la limite étant fixée par
chacun. Il possède deux murs d’escalade, une zone de tubbies où vous
descendez avec un flotteur sur le toboggan ainsi que des trampolines
sécurisés. Un terrain de golf de 9 est également disponible, où vous
pouvez apprendre à jouer sur le terrain d’entraînement. De plus,
une zone de tir à l’arc et un parc appelé le Parc Aventure, un circuit
acrobatique entre arbres à des hauteurs comprises entre 4 et 12
mètres, est à disposition de chacun (comprend des ponts de singes,
des filets ainsi qu’une tyrolienne).

VALL DE LORD DISCOVERY

Discover the Vall de Lord like you
have never seen it: canoeing, hiking,
Romanesque, canyoning,etc.
Obrint Via offers a wide range of activities which allows visitors
to see the Vall de Lord in a different fashion: whether it is going
canoeing in the crystal-clear waters of Llosa del Cavall, or doing
canyoning, as well as discovering the Romanesque art in the area,
hiking, vias ferratas, mountain biking or practicing speleology…
Tailor-made activities are possible: check out our website.

DÉCOUVERTE DE LA VALL DE LORD

xxx
info@obrintvia.cat
(+34) 618 58 04 34
xxx
www.obrintvia.cat
xxx
facebook.com/obrintvia
xxx
twitter.com/obrintvia
xxx
instagram.com/obrintvia
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Découvrez la Vall de Lord comme vous
ne l’avez jamais vue : canoë, randonnée,
style roman, canyonisme, etc.
Obrint Via propose un large éventail d’activités qui permettent aux
visiteurs de découvrir la Vall de Lord d’une manière différente :
canoë dans les eaux cristallines de la Llosa del Cavall, canyonisme
et découverte des valeurs du style romanes de la région, randonnée,
via ferrata, VTT, spéléologie... Il est également possible de planifier
des activités sur mesure : consultez le site Web.

HOT AIR BALLOON FLIGHT
(SHARED BASKET)

Discover the Solsonès region
from a bird’s eye view
Fly over the region of the thousand farmhouses in a hot air balloon,
an activity for everyone!
Solsonès offers us a unique landscape of intact and rural nature,
combining farmland with large areas of forest, rivers and high
mountain landscapes. A balloon flight over Solsona gives us a view
of one of the cities with the most historical heritage in Catalonia.

VOL EN MONTGOLFIÈRE
(PANIER PARTAGÉ)

Découvrez la région du Solsonès vue du ciel
xxx
info@globuspirineu.com
(+34) 697 536 402 / 660 814 063
xxx
www.globuspirineu.com
xxx
facebook.com/globus.pirineu
xxx
twitter.com/GPirineu
xxx
instagram.com/globuspirineu
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Survolez la région connue pour avoir plein de fermes traditionnelles
en montgolfière, une activité pour toute la famille ! Le Solsonès nous
offre un paysage unique de nature sauvage et rurale, combinant les
champs de culture avec des grandes étendues de forêts, des rivières
et les sites de haute montagne. Un vol en montgolfière au-dessus
de Solsona nous permet d’avoir une vue sur l’une des villes avec
le plus grand patrimoine historique de Catalogne.

HOT AIR BALLOON FLIGHT (PRIVATE BASKET)

A unique and intimate experience from the air
A balloon flight is the ideal adventure to enjoy with your partner
or with your family and share a new experience with the little ones
on the house in a balloon just for you
Discover the Solsonès region from the air in a private basket. You
will make a flight of approximately 1 hour and 15 min over the rural
nature of the region, its cultivated fields and the forest extensions.

VOL EN MONTGOLFIÈRE
(PANIER PRIVÉ)

Une expérience unique et intime vue des airs
xxx
info@globuspirineu.com
(+34) 697 536 402 / 660 814 063
xxx
www.globuspirineu.com
xxx
facebook.com/globus.pirineu
xxx
twitter.com/GPirineu
xxx
instagram.com/globuspirineu
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Un vol en montgolfière est l’aventure idéale à vivre en couple ou
en famille ou alors pour partager une nouvelle expérience avec les
plus petits de la maiso. Découvrez la région du Solsonès vue des
airs dans un panier privé. Vous ferez un vol d’environ 1h et 15min
au-dessus de la nature rurale de la région, de ses champs et de ses
étendues de forestières.

SAUT À L’ÉLASTIQUE

Saut à l’élastique depuis le barrage
de la Llosa del Cavall
Le centre de Bungee (saut à l’élastique) de la Llosa del Cavall offre
un saut de 122 mètres, le plus haut d’Espagne et le quatorzième
du monde.
L’activité consiste à sauter dans le vide lié aux chevilles avec
un élastique qui triplera sa longueur afin de rendre le freinage
progressif et doux.
Vous pouvez faire la réservation en nous contactant via WhatsApp,
e-mail ou avec un message sur Instagram (il est recommandé de
réserver à l’avance).

  (> 18 years // ans)
April to November, Thursday to Sunday //
Avril à novembre, du jeudi au dimanche
xxx
(+34)
info@bungee.cat
xxx
(+34) 625 216 101
xxx
www.bungee.cat
xxx
instagram.com/bungee.cat
xxx
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BUNGEE-SALTO CON ELÁSTICO

Salto con goma elástica desde la Llosa del Cavall
El centro de Bungee de la Llosa del Cavall ofrece un salto de 122
metros, este salto es el más alto de España y el decimocuarto del
mundo.
La actividad consiste saltar al vacío atado por los tobillos con una
goma que triplicará su longitud para conseguir que la frenada sea
progresiva y suave.
Puede hacer la reserva por Whatsapp, correo o un mensaje por
Instagram (se recomienda reservar con antelación).

MOTORISM

Different routes from Solsonès campsite
to get to know the region
Routes designed by camping with arrival and departure from there:
A motorcycle ride to know the most outstanding points of the region
and enjoying the best roads.

LE TOURISME À MOTO

Diferentes rutas des del Cámping el
Solsonés para conocer la comarca
 
xxx
info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
xxx
www.campingsolsones.com
xxx
facebook.com/campingelsolsones
xxx
twitter.com/campingsolsones
xxx
instagram.com/campingelsolsones
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Différents itinéraires au départ du camping Solsonès pour connaître
la région Itinéraires conçus par le Camping Solsonès avec départ et
arrivée au camping : Une balade en moto pour découvrir les endroits
les plus célèbres de la région et profiter des meilleures routes.

HORSE TRAILS

Activités équestres au Solsonès
Horse riding from our facilities: routes of little difficulty designed
for one or more days. You can go horseback riding in unique places
in the region, such as Freixenet, Sant Ponç Swamp, Torre de Riner,
Olius ... There is also the possibility of taking gastronomic routes
or learning to ride a horse.

PARCOURS À CHEVAL

Actividades a caballo por el Solsonés
Équitation au départ de nos installations : parcours peu difficiles
conçus pour un ou plusieurs jours.

xxx
capdecostahipica@gmail.com
(+34) 674 822 191
xxx
@Salvador cap de costa real balaguer
xxx
@Salvdocapdecosta
xxx
xxx
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Des excursions à cheval peuvent être faites à travers des lieux
uniques de la région, tels que Freixenet, le réservoir de Sant Ponç,
la Torre de Riner, Olius... On offre également la possibilité de faire
des itinéraires gastronomiques ou d’apprendre à monter à cheval.

SNOW // NEIGE
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SNOW SHELTERS // ABRIS À NEIGE
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A NIGHT IN A SNOW CAVE // UNE NUIT DANS UNE GROTTE DE NEIGE
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ALPINE AND BACKCOUNTRY SKIING // SKI DE RANDONNÉE ET SKI HORS PISTES
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SPLITBOARD // SPLITBOARD

95

PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES // PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES
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ACTIVITIES WITH SLED DOGS // ACTIVITÉS AVEC DES CHIENS DE TRAÎNEAU ET AUTRES
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WHO IS HIDING IN THE FOREST. FOOTPRINTS IN THE SNOW // QUI SE CACHE DANS LES BOIS.
TRACES DANS LA NEIGE

PORT DEL COMTE SKI RESORT

Get closer to snow, in the new Port!
In the Port del Comte ski resort you will find everything you need
in order to enjoy snow. It’s a family ski resort with wide slopes to
suit all levels, ranging from a beginner area to expert slopes. You
can hire all ski gear as well as snowshoes, take lessons from our
certified instructors, and take advantage of our snake gliss, snow
slides, sleds, snow garden, snowpark…

STATION DE SKI PORT DEL COMTE

La neige se rapproche, dans le nouveau Port !

xxx
esqui@portdelcomte.net
(+34) 973 492 301
xxx
www.portdelcomte.net
xxx
facebook.com/portdelcomte
xxx
twitter.com/portdelcomte
xxx
instagram.com/portdelcomte
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Dans la station de ski Port del Comte, vous trouverez tout ce dont
vous avez besoin pour profiter de la neige. C’est une station à
caractère familial, avec de larges pistes et des pentes pour tous
les niveaux, d’un très bon espace pour les débutants aux pistes
noires pour les skieurs experts. Vous pouvez louer votre matériel de
ski et vos raquettes, suivre des cours avec des moniteurs qualifiés,
ainsi que profiter de nos snake gliss, tubbys, luges, jardin de neige,
snowpark...

CARACREMADA ROUTE IN SNOWSHOES

Multiday hike in snowshoes: it
includes the route tracks, meals and
accommodation for a fixed price
Multiday trip around the north of the Solsonès and Berguedà.
Accommodation, the guide and meals in local places are included.
We visit the most prominent summits in Solsonès and Berguedà
Pre-Pyrenees. It is a circular route (which can be done in three or
four days) based on the life of the Spanish Maqui Caracremada.
*This product can be booked through travel agencies.

PARCOURS DE CARACREMADA
EN RAQUETTES À NEIGE

caracremada@live.com
xxx
(+34) 615 62 68 13

xxx

Excursión de varios días por el norte del Solsonès y del Berguedà. La
logística de la ruta incluye el alojamiento, la guía y la alimentación
en establecimientos de la zona. Se visitan las cimas pre pirenaicas
más notables del Solsonès y el Berguedà, en una ruta circular (que
se puede realizar en tres o cuatro días) ambientada en la vida del
maqui Caracremada.

xxx

*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

www.rutacaracremada.com
xxx
facebook.com/groups/239540966107452
xxx
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Parcours de plusieurs jours en
raquettes : avec les traces de l’itinéraire,
les repas et l’hébergement à prix fermé

escola@escolaesquiportdelcomte.com
(+34) 973 492 593/ 669 611 539
www.escolaesquiportdelcomte.com
escola@escolaesquiprepirineu.cat
973 059 128/ 635 199 126
www.escolaesquiprepirineu.cat
clubdesquilacom@yahoo.es
(+34) 935 894 105/ 629 738 910
club@ceportdelcomte.org
(+34) 973 492 375
www.ceportdelcomte.org
xxx
esqui@clubesquisolsona.net
(+34)
(+34) 973 483 875 / 608 735 217
xxx
www.clubesquisolsona.net
xxx
xxx
forat@labofia.com
xxx
(+34) 623 182 387
www.labofia.com
84

LEARN TO SKI in Port del Comte

Schools and ski clubs
The practice of skiing in the Solsonès is a well-established activity
that has decades of history in the region. Different ski schools offer
their services during the snow season.

APPRENDRE À SKIER au Port del Comte

Écoles et clubs de ski
La pratique du ski au Solsonès est une activité profondément ancrée
qui a des décennies d’histoire dans la région. Différentes écoles de
ski proposent leurs services pendant la saison de neige.
-

Escola d’Esquí i snowboard Port del Comte
Escola d’Esquí Prepirineu
Club d’Esquí Port del Comte
Club Esquí La Coma
Club d’Esquí Solsona
La Bòfia

TUIXENT – LA VANSA SKI RESORT

Nordic skiing, cross-country skiing, snowshoes,
sled, running circuits in the snow
Nordic skiing, cross-country skiing, snowshoes, sled, running circuits
in the snow.

TUIXENT – LA VANSA

Station de ski nordique
Ski nordique, ski de fond, raquettes à neige, luge, circuits
d’entraînement à la course à pied dans la neige.

info@tuixent-lavansa.com
xxx
(+34) 973 05 80 18
www.tuixent-lavansa.com
xxx
facebook.com/tuixent.lavansa
xxx
twitter.com/TuixentLaVansa
xxx
instagram.com/tuixentlavansa
xxx
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SNOWSHOES: INTRODUCTION

Enjoy the snow with your dear ones!
Trips aimed at people or groups that want to put on a pair of
snowshoes for the first time and could use some personalized
attention. We aim to offer an adventurous experience, along with
the necessary training to be able to walk on snow in snowshoes in
an autonomous way. This activity is roughly two hours long.

RAQUETTES À NEIGE : INITIATION

Profitez de la neige en compagnie !

xxx
info@relleus.cat
(+34) 650 332 913
xxx
www.relleus.cat
xxx
facebook.com/guiesrelleus
xxx
twitter.com/relleus
xxx
instagram.com/guies_relleus
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Des sorties conçues pour les personnes ou les groupes qui souhaitent
une première expérience en raquettes à neige avec une attention
personnalisée. Nous les avons développés afin d’offrir, en plus d’une
expérience d’aventure, également la formation nécessaire pour que
ceux qui en profitent reçoivent les connaissances nécessaires pour
pouvoir randonner sur la neige en raquettes de manière autonome.

SNOWSHOES: PROGRESSION

Enjoy the snow with your dear ones and
challenge yourself, take another step forward!
Trips aimed at people or groups with an average level of fitness who
want an introduction to snowshoeing that’s a tad more difficult or
for those who are already familiar with snowshoes. You will get to
discover our territory while improving your snowshoeing abilities.
This activity is meant to last a minimum of three hours and a
maximum of a whole morning or a whole afternoon.

RAQUETTES À NEIGE : PROGRESSION

Profitez de la neige en compagnie et lancezvous un défi, allez encore plus loin !
info@relleus.cat
xxx
(+34) 650 332 913
www.relleus.cat
xxx
facebook.com/guiesrelleus
xxx
twitter.com/relleus
xxx
instagram.com/guies_relleus
xxx
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Des sorties conçues pour les personnes ou les groupes de forme
physique moyenne qui souhaitent démarrer en raquettes à neige avec
un itinéraire plus exigeant, ou ceux qui ont déjà été en contact avec
l’activité et souhaitent découvrir notre territoire par une sortie plus
complète, en plus d’apprendre un peu plus sur tout ce qui entoure
les raquettes et progresser avec elles.

SNOWSHOES IN PORT DEL COMTE

One morning route with snowshoes to Port
del Comte of a soft level to get started
One morning route through the Port del Comte mountain range, in
the Solsonès region, well known for its ski slopes. There are paths
to discover with snowshoes with diverse landscaped.
Passing through the most emblematic places, such as the hole of
the Bòfia, the meadows of Bacies, with an amazing views. The visit
lasts between 2 and 4 hours up to the client’s choice.

RAQUETTES À NEIGE PORT DEL COMTE
(February // Février)
silviarovira@rutes.es
xxx
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
xxx
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Balade en raquettes à neige d’un
matin et de niveau doux pour débutants
à travers le Port del Comte
Parcours d’une matinée, à travers la Serra del Port del Comte. Il
existe des sentiers aux paysages variés à découvrir en raquettes.
En passant par les lieux les plus emblématiques, comme le trou de
la Bòfia ou le Prat de Bacies, avec de très belles vues, la visite peut
durer entre 2 et 4 heures, au choix du client.

FROM PORT DEL COMTE TO PRATS DE L’ARP

Discover the Port del Comte in snowshoes
Port del Comte is the starting point of this 2-day circular route that
will take us to Prats de l’Arp and the Tuixent-La Vansa ski resort
and that will have us climbing the Tossa Pelada, Pedró de Quatre
Batlles and Puig de Moreres summits. The route features walks on
top of ridges, mountain pine woods, valleys and above all, breathtaking sights from the summits.
*You can book it through travel agencies.

DU PORT DU COMTE AU PRAT DE L’ARP

(February // Février)
silviarovira@rutes.es
xxx
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.es
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
xxx
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Le Port del Comte en entière
et en raquettes à neige
Nous quitterons la station du Port del Comte pour faire une traversée
circulaire de deux jours, où nous irons jusqu’au Prat de l’Arp à la
station de ski de Tuixent - La Vansa et nous ferons les sommets
de la Tossa Pelada, le Pedró dels Quatre Batlles et le Puig de les
Morreres. Nous longerons des crêtes, des forêts de pin de Briançon,
des vallées et surtout, des vues magnifiques depuis les sommets.
*Produit à commercialiser par l’intermédiaire d’agences de voyages.

SNOWSHOES

The best way to get an introduction to
the wintry world are snowshoes
Itinerary around the Padró dels Quatre Batlles, the highest summit
in Solsonès. The starting point changes depending on the Snow
conditions, as we aim to walk in virgin snow which nobody has
stepped upon. You’ll enjoy a pristine environment in the mountains.
Contact us for more information on other itineraries.

RAQUETTES À NEIGE

La meilleure option pour commencer à découvrir
le monde hivernal des raquettes à neige
guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 650 332 913
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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Parcours circulaire sur la montagne du Padró dels Quatre Batlles, le
plus haut sommet du Solsonès. Selon les conditions d’enneigement,
le point de départ de l’excursion peut varier, parcourant la distance
maximale à travers des zones de neige vierge où personne n’a posé
le pied. La sensation d’être au milieu de la montagne et d’un espace
naturel préservé est garantie. Consultez si vous souhaitez d’autres
itinéraires et options.

SNOW SHELTERS

Learn how to build a Snow shelter
This a fun activity which is ideal for groups and families where
teamwork is the best tool to achieve the best results. We start by
looking for the right spot to build snow shelters. Then we explain
how they are built and how they are used in winter sports.

ABRIS À NEIGE

Découvrez comment construire un abri à neige

guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 650 332 913
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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C’est une activité ludique, idéale pour les groupes et les familles, où
le travail d’équipe est le principal outil pour obtenir les meilleurs
résultats. On commence par un court voyage à la recherche d’un
endroit idéal pour la construction d’abris à neige. Ensuite, il y a une
explication de l’utilisation que l’on peut en faire dans les sports
d’hiver et les détails techniques pour construire des abris à neige
correctement.

A NIGHT IN A SNOW CAVE

2-day journey across the Port
del Comte mountain
This itinerary takes 2 days to complete. The first day will consist of 5
to 7-hour hike which will have us crossing the Port del Comte. Later,
with 5 hours of light left in the day, we’ll build the snow shelters
where we’ll spend the night. Finally, the second day there will still
be 2 to 3 hours of walking to get to our final destination, which is
the Tuixent – La Vansa ski resort. This activity includes most of the
complements a winter activity should include, and it is, without a
doubt, an unforgettable experience.

UNE NUIT DANS UNE GROTTE DE NEIGE

xxx
guies@tirantmilles.com
(+34) 650 332 913
xxx
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
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Itinéraire de deux jours à travers
le massif du Port del Comte
Cet itinéraire, qui se fait en deux jours, devient un parcours complet.
Le première partie du voyage dure entre cinq et sept heures, et
traverse le massif du Port del Comte : toujours avec environ 5 heures
de lumière, les abris à neige sont fabriqués, où nous passerons
la nuit. Ensuite, le deuxième jour, nous avons entre deux et trois
heures de marche pour atteindre la destination finale, à la station
de ski de Tuixent — La Vansa. Cette activité comprend la plupart
des accessoires dont on a besoin pour profiter d’un itinéraire
aventureux pendant la période hivernale. Elle est, sans aucun doute,
une expérience inoubliable.

ALPINE AND BACKCOUNTRY SKIING

Winter adventure sports
Off-piste skiing where the participant climbs up the mountain
by using an alpine skiing technique and goes down with a skiing
technique. There are several ways down and we offer itineraries
throughout the whole Pyrenees, especially in Vall d’Aran, Ribagorça,
Pallars and Andorra. Equipment rental at your disposal.

SKI DE RANDONNÉE ET SKI HORS PISTES

Les sports de traversée d’hiver
Modalité de ski sur neige hors des pistes, où le participant remonte
la montagne avec la technique du ski de randonnée et ensuite, fait la
descente en ski. Il existe plusieurs descentes et itinéraires spécialisés
à travers les Pyrénées, mis à part le Solsonès, dans le Vall d’Aran,
Ribagorça, Pallars et Andorre. Possibilité de location d’équipement.
guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 650 332 913
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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SPLITBOARD

Snowboard and winter adventure sports
Split board is snowboarding off-piste, where the participant climbs
up the mountain by using an alpine skiing technique and goes down
with a snowboarding technique. There are several ways down and
we offer itineraries throughout the whole Pyrenees, especially in
Vall d’Aran, Ribagorça, Pallars and Andorra. Equipment rental at
your disposal

SPLITBOARD

Snowboard et sports de traversée d’hiver

guies@tirantmilles.com
xxx
(+34) 650 332 913
www.tirantmilles.com
xxx
facebook.com/tirantmilles
xxx
twitter.com/tirantmilles
xxx
instagram.com/tirantmilles
xxx
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Il est connu sous le nom de splitboard, la discipline de snowboard
hors-pistes, où le participant remonte la pente avec la technique du
ski de randonnée et fait la descente en snowboard. Il existe plusieurs
descentes et itinéraires spécialisés à travers les Pyrénées, mis à
part le Solsonès, dans le Vall d’Aran, Ribagorça, Pallars et Andorre.
Possibilité de location d’équipement.

PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES

One morning snowshoe route to conquer Pedró
The Port del Comte mountain range, located between the Solsonès
and Alt Urgell regions, well known for the ski slopes, is an ideal place
for snowshoeing, and you have 5 nearby peaks of more than 2300 m.
We start the 50 Summits going up the Pedró, we will also do the
Tossa Pelada and if there are forces left the Voltoró. The Pedró
dels Quatre Batlles (2,388 m) and Tossa Pelada (2,379 m). The
views towards the Pyrenees of Cadí, Pedraforca and a good part
of Catalonia are endless and the descent along trails is between
black pine forest.

PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES

silviarovira@rutes.es
xxx
(+34) 636 257 282
www.rutessilviarovira.com
xxx
facebook.com/rutes.silviarovira
xxx
@RutesSilviaR
xxx
instagram.com/silvirovi_rutes
xxx
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Parcours matinal en raquettes à neige pour
conquérir le sommet du Pedró dels Quatre Batlles
La chaîne de montagnes du Port del Comte, située entre les régions
du Solsonès et de l’Alt Urgell, est un endroit idéal pour les raquettes
à neige. Il s’y trouve cinq sommets qui culminent à plus de 2300
mètres.
Nous commençons les cinq sommets en escaladant le Pedró dels
Quatre Batlles (2 388 m), pour ensuite faire la Tossa Pelada (2 379
m) et, si on a encore les forces nécessaires, grimper le Voltoró.
Les vues sur les Pyrénées, sur le Cadí, sur le Pedraforca et sur une
grande partie de la Catalogne sont infinies et la descente par des
sentiers se fait dans une forêt de pin de Briançon.

ACTIVITIES WITH SLED DOGS

Activitats amb gossos durant tot l’any
We offer dog sled rides, kennel tours, dog living space, where you
can get to know them up close and take pictures with them.
There are also cani-rando excursions where you will carry a dog
tied around your waist that will pull you out while discovering
the surroundings of the ski resort. We will also equip you with
snowshoes.

ACTIVITÉS AVEC DES CHIENS DE TRAÎNEAU
ET AUTRES ACTIVITÉS EN MILIEU NATUREL

Activités avec des chiens tout au long de l’année
info@caudellops.com
xxx
(+34) 615 128 408

Visites guidées au chenil (espace où vivent les chiens). Circuits
d’orientation.

www.caudellops.com
xxx

Combat à l’arc (combats avec des arcs et des flèches).

facebook.com/caudellopsmushing
xxx
instagram.com/caudellopsmushing
xxx
xxx
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Circuits de traîneau tirés par des chiens sur la neige et sur le sol.
Cani-rando (Randonnée avec des chiens). Scooters de montagne
tirés par chiens et destinés aussi à la descente (downhill).

WHO IS HIDING IN THE FOREST.
FOOTPRINTS IN THE SNOW

Snowshoe activities
The forest is full of animals that go from one place to another,
and they often hide or flee when they see us. Walking through the
forest with snowshoes we will observe the tracks of animals that
have passed the same path as us and that can be found nearby.
When it snows, the tracks are well defined on the snow and their
identification is easy. The walk will also give us a landscape that
we will enjoy and interpret.
Activity designed for adults and children from 6 years old.

QUI SE CACHE DANS LES BOIS.
TRACES DANS LA NEIGE
(> 6 years // ans)
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura

Activité avec des raquettes à neige
La forêt est pleine d’animaux qui vont d’un endroit à un autre et se
cachent et fuient souvent quand ils nous voient et nous entendent.
En marchant dans la forêt en raquettes, nous observerons les
empreintes des animaux qui sont passés le long du même chemin
que nous et qui sont peut-être encore très proches. Quand il neige,
les empreintes sont bien définies sur la neige et il est facile de les
identifier. La promenade nous donnera également un paysage que
nous apprécierons et interpréterons.
Activité de difficulté moyenne, conçue pour les adultes et les enfants
à partir de 6 ans.
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CULTURE
MUSEUM SPACES // ESPACES MUSÉES
99
99
99
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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Solsona D.C. Museum // Musée Diocésain et Régional de Solsona
The rural school museum of Castellar de la Ribera // Musée de l’école rurale de Castellar de la Ribera
The Vall d’Ora Ecomuseum // Ecomusée de la Vall d’Ora
The Lord Valley museum // Musée - Centre d’Interprétation de la Vall de Lord
The Solsonès Barroc space at santuari del Miracle // Espace Solsonès Baroque dans le sanctuaire du Miracle
Ice well // Puits de Glace de Solsona
Solsonès interpretation center (Solsona) // Centre d’Interprétation du Solsonès et Espace du Couteau
The giants of Solsona // Les géants de Solsona
SOLSONA AUDIOGUIDE // AUDIOGUIDE SOLSONA
MONUMENTAL SOLSONA // SOLSONA MONUMENTAL
THE GIANTS OF SOLSONA // LES GÉANTS DE SOLSONA
SOLSONA DIOCESAN MUSEUM // MUSÉE DIOCÉSAIN ET RÉGIONAL
ICE WELL // PUITS DE GLACE
SANCTUARY OF THE MIRACLE // SANCTUAIRE DU MIRACLE
OLIUS MONUMENTAL // OLIUS MONUMENTAL
BUSA, THE IMPREGNABLE FORTRESS // BUSA, LA FORTERESSE INEXPUGNABLE
CASTELLVELL AND PALLARÈS RAVINE // CASTELLVELL, RAVIN DE PALLARÈS
MARCÚS MUSEUM OF RURAL LIFE // MUSÉE RURAL DE MARCÚS
A LA CARTE ROUTE // PARCOURS À LA CARTE
SANT LLORENÇ DE MORUNYS: PAST AND PRESENT // LE VILLAGE DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS : PASSÉ
ET PRÉSENT
CULTURAL BREAK // SORTIE CULTURELLE
TERRITORI DE MASIES COOPERATIVE // TERRITORI DE MASIES COOP
LES CASAS DE MATAMARGÓ // LES CASAS DE MATAMARGÓ
VISIT TO THE SALINS // VISITE AUX SALINS

MUSEUM SPACES

ESPACES MUSÉES

The Solsonès is a region inhabited since the Neolithic. It
has endured centuries between isolation and the desolation
of various wars. Fortunately, part of the historical heritage
of the region has been preserved, and is currently open to
the public through the offer of museums present.

Le Solsonès est une région habitée depuis le néolithique.
Il a subi le passage de siècles entre l’isolement et la
désolation de différentes guerres. Heureusement, une partie
du patrimoine historique de la région a été préservée et
il est actuellement ouvert aux visiteurs grâce à l’offre de
plusieurs musées.

Solsona D.C. Museum
Musée Diocésain et
Régional de Solsona
museu@museusolsona.cat
(+34) 973 482 101
museusolsona.cat
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The rural school museum
of Castellar de la Ribera
Musée de l’école rurale de
Castellar de la Ribera
(+34) 973481640 / 659193675
castellarribera.ddl.net

The Vall d’Ora Ecomuseum
Ecomusée de la Vall d’Ora
(+34) 608 998 164
ecomuseuvalldora.cat

The Lord Valley museum

The Solsonès Barroc space at santuari del Miracle

Musée - Centre d’Interprétation de la Vall de Lord

Espace Solsonès Baroque dans le sanctuaire du Miracle

(+34) 628 09 20 42

Ice well
Puits de Glace de Solsona
solsonaturisme@ajsolsona.cat

(+34) 973 480 815

Solsonès interpretation
center (Solsona)
Centre d’Interprétation du
Solsonès et Espace du Couteau

The giants of Solsona
Les géants de Solsona
solsonaturisme@ajsolsona.cat

(+34) 663 668 184 / 973 482 310

turisme@turismesolsones.com

663668184 / (+34) 973482310

solsonaturisme.com

(+34) 973 482 310

solsonaturisme.com

turismesolsones.com
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solsonesbarroc.cat

SOLSONA AUDIOGUIDE
This smartphone application allows you to enjoy the heritage of
Solsona through an audio guide of the city. Available in Catalan,
Spanish, English, French and German, the app includes information,
audio and photos of points of interest, the user’s geolocation, map
and calendar of events online.

AUDIOGUIDE SOLSONA
Cette application pour smartphone vous permet de profiter du
patrimoine de Solsona grâce à un audioguide de la ville. Disponible
en catalan, espagnol, anglais, français et allemand, l’application
comprend des informations, des audios et des photos des points
d’intérêt, la géolocalisation de l’utilisateur, la carte et l’agenda des
activités en ligne.

–
solsonaturisme@ajsolsona.cat
(+34) 973 48 23 10
–
www.solsonaturisme.com
–
facebook.com/solsonaturisme
–
twitter.com/solsonaturisme
–
instagram.com/solsonaturisme
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MONUMENTAL SOLSONA

Discover Solsona with a local guide
Walking though the historic centre of Solsona is go back to the
past, to a walled past that still preserves the three entrance portals
to the town. We invite you to live history with a guided tour of
the historic centre: streets and squares with fountains and stately
homes. The visit includes the cathedral with the cloister. You will
discover the stories and legends that surround the cathedral and
the Virgin of the Cloister, patron saint of Solsona. You will also
meet the most important noble families who have left their mark.
Finally, during the visit to the Quarto dels Gegants, all the folklore
heritage of the Festa Major de Solsona is presented. This visit can
be complemented with a guided tour of the Ice Pool and a visit to
the monumental complex of Olius.

(Previous booking // Avec
réservation)

2h

–
contactar@solsonaexperience.com
(+34) 663 668 184
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
–
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
www.entradessolsones.com
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SOLSONA MONUMENTAL

Découvrir Solsona avec un guide local
Se promener dans le centre historique de Solsona, c’est remonter le
temps, dans un passé fortifié qui conserve encore les trois portails
d’entrée de la ville. Nous vous invitons à en découvrir l’histoire grâce
à une visite guidée des rues et des places les plus remarquables, avec
leurs fontaines et leurs manoirs. La visite comprend la cathédrale et
son cloître. Vous découvrirez les histoires et les légendes entourant
la cathédrale et la Vierge du Cloître, patronne de Solsona. Vous
connaîtrez les familles nobles les plus importantes qui ont laissé
leur empreinte sur la ville. En outre, avec la visite de la Chambre
des Géants, vous découvrirez le patrimoine folklorique de la Festa
Major de Solsona. Cela peut être complété par une visite guidée du
Puits de Glace et par une visite du complexe monumental d’Olius.

THE GIANTS OF SOLSONA

Discover the giants of the Festa
Major and the Carnival
An ideal visit for those who love giants. Do you know what the dance
of the bears means? Discover the Solsona Festa Major giants and
learn about their symbolism.
During the visit, we’ll go into detail about the origins of the festa
and its evolution up until now.

LES GÉANTS DE SOLSONA

(Previous booking // Avec
réservation)

1 h 30’

–
contactar@solsonaexperience.com
(+34) 663 668 184
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
–
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
www.entradessolsones.com
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À la découverte des géants de la
Festa Major et du Carnaval
Visite idéale pour les familles ! voulez-vous savoir où habitent les
géants de la Festa Major et du Corpus et du Carnaval?
En une seule visite guidée, vous pourrez découvrir tous les géants
qui font partie des festivals les plus importants de la ville.

SOLSONA DIOCESAN MUSEUM

Get into the story
The Diocesan Museum of Solsona contains heritage collections
multidisciplinary historical-artistic of the counties that integrate
the Bishopric of Solsona, from the Neolithic to the 20th century.
There are examples of the most varied artistic techniques, painting,
sculpture, jewelry, fabrics, ceramics, forging, metalwork, etc.

MUSÉE DIOCÉSAIN ET RÉGIONAL

Entrez dans l’histoire
site)

(Check webside // Consulter le
–
museu@museusolsona.cat
(+34)
(+34) 973 482 101
–
www.museusolsona.cat
–
facebook.com/museusolsona
–
twitter.com/museusolsona
–
instagram.com/museusolsona
www.entradessolsones.com
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Le Musée Diocésain et Régional de Solsona contient des collections
du patrimoine historique et artistique multidisciplinaire des régions
qui composent l’Évêché de Solsona, du néolithique au XXe siècle.
Il y a des exemplaires des techniques artistiques les plus variées,
peinture, sculpture, argenterie, tissus, céramique, forgeage,
métallurgie, etc.

ICE WELL

Refresh yourself and delve into the history
The Ice Well is a circular structure covered with a dome, which was
used to store ice obtained from the Negre river or the Bofia hole.
It was used from the 17th to the 19th century. During the colder
months, the ice was stored and stored indoors, and was marketed
from spring to All Saint’s Day.
Discover how ice production, storage and marketing worked more
than 200 years ago!

PUITS DE GLACE

Rafraîchissez- vous et plongez dans l’histoire
(Previous booking // Avec
réservation)

40’

–
contactar@solsonaexperience.com
(+34) 663 668 184
(+34)
–
solsonaturisme.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
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Le Puits de Glace est une structure circulaire recouverte d’un dôme,
qui servait à stocker la glace obtenue de la rivière Noire (riu Negre)
et du trou de la Bòfia. Il a été utilisé du 17e au 19e siècle. Pendant
les mois les plus froids, la glace était entreposée et conservée à
l’intérieur, puis vendue du printemps à la Toussaint.
Découvrez comment fonctionnaient la production, le stockage et
la commercialisation de la glace il y a plus de 200 ans !

SANCTUARY OF THE MIRACLE

The splendid baroque
Discover the best kept secrets of the sanctuary of the Miracle
such as its baroque altarpiece and the sacristy, the cloister of the
monastery and the bassadòria.
It is also possible to continue the visit to the Solsonès Barroc space.

SANCTUAIRE DU MIRACLE

Le baroque le plus splendide
Découvrez les secrets les mieux gardés du sanctuaire tels que son
retable baroque, sa sacristie, le cloître du monastère et la Bassadòria
(étang et croix de l’apparition).
réservation)

(Previous booking // Avec

–
larutadelbarroc@gmail.com
(+34)
(+34) 683 65 90 50
–
www.santuarielmiracle.com
–
@rutadelbarroc
–
@rutadelbarroc
–
@larutadelbarroc
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Il est possible de poursuivre la visite avec l’espace Solsonès
Baroque.

OLIUS MONUMENTAL

Walk through the history of the Iberians,
the Romanesque and modernism
Take a journey through history with a guided tour of the monumental
complex of Sant Esteve d’Olius. This visit will transport you from the
time of the Iberians to the beginning of the 10th century. You can
get to know an Iberian silo field and how it worked, and also enjoy
the Romanesque church of Sant Esteve d’Olius and its Romanesque
crypt. Finally, the entrance and visit to the Modernist Cementery of
Olius designed by Bernardí Martorell are included.

OLIUS MONUMENTAL
(Previous booking // Avec
réservation)

1 h 15’

–
contactar@solsonaexperience.com
(+34) 663 668 184
(+34)
–
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
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Promenez-vous dans l’histoire des
Ibères, du roman et du modernisme
Faites un voyage à travers l’histoire grâce à une visite guidée
du complexe monumental de Sant Esteve d’Olius. Cette visite
vous transportera de l’époque des Ibères jusqu’au début du 19e
siècle. Vous pouvez découvrir un champ de silos ibériques et son
fonctionnement, ainsi que profiter de l’église et de sa crypte romane.
Enfin, l’entrée et la vue du cimetière moderniste d’Olius conçu par
Bernardí Martorell sont incluses.

BUSA, THE IMPREGNABLE FORTRESS

Walk to a unique place discovering
remnants of the war
A 5-hour hiking route will make you discover the most spectacular
places of one of the jewels of the Solsonès. Meanwhile the guides
will take you to the beginning of the 19th century, when Busa was
the second most important place in Spain.
You will have at your disposal the mountain guide Sílvia Rovira,
specialist in trekking routes through Busa. In addition, a guide from
Solsona Experience will guide you to discover the living history
hidden in Busa landscapes and some more surprises.
Difficulty: Easy. It is recommended to bring water, shoes and
comfortable clothes.

BUSA, LA FORTERESSE INEXPUGNABLE
(màx. 12 places)

5h

contactar@solsonaexperience.com
–
(+34) 663 668 184
(+34)
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
–
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
www.entradessolsones.com
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Route vers un lieu unique à la découverte des
vestiges de la Guerre d’indépendance espagnole
Les falaises de plusieurs centaines de mètres de haut ont fait de
ce plateau une forteresse imprenable par les Français en 1811.
Un parcours de 5 heures vous fera découvrir les lieux les plus
spectaculaires de l’un des joyaux de Solsonès. Pendant ce temps,
les guides vous emmèneront au début du 19e siècle, lorsque Busa
était le deuxième endroit le plus important d’Espagne. Des remparts
centenaires, des points de vue oniriques, une prison naturelle, des
falaises sauvages et une collation de produits typiques du Solsonès
sont quelques-uns des secrets dont vous pourrez profiter.
Difficulté : facile Il est recommandé de porter des chaussures et
des vêtements confortables et de l’eau à boire.

CASTELLVELL AND PALLARÈS RAVINE

Guided hiking route

The Pallarès ravine is a tributary stream of the Negre river. Its waters
and its natural environment have welcomed the current city of Solsona.
With Sàmara natural guides you will discover the beauty and importance
of the riverside forest and the natural treasures of Solsonès.
The Solsona Experience guides will open the doors for you
to discover the Iberian Solsona by visiting the town of Castellvell,
they get you to the Middle Ages, the era of maximum splendor of
the Solsona Castle (current Olius Castle) and they will show you
other secrets of the town.
Among ash trees, oaks and pines and surrounded by chickadees
and woodpeckers, we will meet aqueducts, Iberians and feudal lords.
The great viewpoint of Castellvell, watchtower of the city, will offer
us rest and views of a large part of the region.
Difficulty: Easy. It is recommended to bring water, shoes and
comfortable clothes.

CASTELLVELL, RAVIN DE PALLARÈS
(màx. 12 places)
(Previous
booking // Avec réservation)
3h
6,3 km
170 m
–
contactar@solsonaexperience.com
(+34)
(+34) 663 668 184
–
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
–
youtube.com/channel/UC-VtOu-FVkRMFJc2TiXC6_Q
www.entradessolsones.com
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Itinéraire de randonnée guidée

Le ravin du Pallarès est un affluent de la rivière Noire. Ses eaux
et son environnement naturel accueillent aujourd’hui la ville de
Solsona. De la main de Sàmara Natura, vous découvrirez la beauté et
l’importance de la forêt riveraine et les trésors naturels de Solsonès.
Les guides de Solsona Experience vous ouvriront les portes
pour découvrir la Solsona ibérique lors de la visite du village du
Castellvell. Ils vous transporteront au Moyen Âge, période de
splendeur maximale du château de Solsona (actuel Castellvell
d’Olius) et vous montreront d’autres secrets de notre ville.
Parmi les frênes, les chênes et les pins et entouré de mésanges
et de pics verts, nous connaîtrons des aqueducs, des ibères et des
seigneurs féodaux. Le grand belvédère du Castellvell, tour de guet
de la ville, vous offrira du repos et des vues sur le « Vinyet » (les
environs de Solsona) et une grande partie de la région.
Difficulté : facile Il est recommandé de porter des chaussures
et des vêtements confortables et de l’eau à boire.

MARCÚS MUSEUM OF RURAL LIFE

Guided tour where you will learn about the
traditions and jobs of life in the countryside
during the 19th and 20thcenturies
Guided tour to the Marcús museum of rural life, where you will
find over 2000 items related to life in the countryside from the
19thcentury until mid-20thcentury. You will also find a small cellar,
assorted tools used in different jobs such as clog maker, carpenter,
builder, harness maker, veterinary… and vintage clothing, among
others.

MUSÉE RURAL DE MARCÚS
(Previous booking // Avec
réservation)
–
info@marcuscasarural.com
(+34)
(+34) 686 226 404
–
www.marcuscasarural.com
–
@marcusrural
–
–
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Activité guidée pour découvrir les traditions
et l’artisanat de la vie à la campagne
au cours des XIXe et XXe siècles
Visite guidée du musée rural de Marcús, où vous trouverez plus de 2
000 pièces liées à la campagne et à la vie rurale du 19e au milieu du
20e siècle. Vous trouverez également une petite cave, des ustensiles
de différents métiers tels que sabotier, charpentier, maçon, sellier,
vétérinaire... vêtements anciens, entre autres.

A LA CARTE ROUTE

Request an exclusive guide and choose
the route and content of the visit
We can take guided tours of any of the places than can be visited
in the city of Solsona, or points of interest in the Solsonès region.
Visits are adapted to the type of client: individual, couples, family,
small groups of friends or family, etc.; client specialized in art,
history, a specific historical theme or episode, a specific place, etc.
The duration, the depth of the subject and the route of the visit
are flexible. Guide can be selected. If not selected, we put the most
suitable person in terms of interests, passion for the subject and
training, depending on the route requested.

PARCOURS À LA CARTE
réservation)

(Previous booking // Avec

–
contactar@solsonaexperience.com
(+34)
(+34) 663 668 184
–
www.solsonaexperience.com
–
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
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Demandez un guide exclusif et choisissez
l’itinéraire et le contenu de la visite
Des visites guidées sont disponibles pour absolument tous les
centres d’intérêts culturels et autres de Solsona. Les visites sont
adaptées à chaque client : individuel, couple, famille, petits groupes
d’amis ou de famille, etc. : client spécialisé dans l’art, l’histoire, un
sujet ou un épisode historique précis, un lieu particulier, etc. La
durée, l’approfondissement du sujet et le parcours de la visite sont
flexibles. Le guide peut être sélectionné. S’il n’est pas sélectionné,
nous plaçons la personne la plus appropriée au niveau des intérêts,
de la passion pour le sujet et de la formation, en fonction du parcours
demandé.

SANT LLORENÇ DE MORUNYS:
PAST AND PRESENT

Sant Llorenç de Morunys has many
hidden features that talk to us about
its history up until now
What was the town like a few hundred years ago? What was the life
of its people like? Which historical events have taken place in Sant
Llorenç? We strive to answer all these questions in a straightforward
and entertaining way so that you can discover Sant Llorenç de
Morunys through its cultural and historical heritage.

LE VILLAGE DE SANT LLORENÇ DE
MORUNYS : PASSÉ ET PRÉSENT
(Previous booking // Avec
réservation)
–
info@museuvalldelord.com
(+34)
(+34) 628 09 20 42
–
www.museuvalldelord.com
–
facebook.com/Museudelavalldelord
–
twitter.com/museuvalldelord
–
instagram.com/museu_valldelord
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Sant Llorenç cache de nombreux éléments
qui parlent et nous racontent une grande
partie de son histoire à ce jour
À quoi ressemblait le village il y a quelques centaines d’années
? comment vivaient ses habitants ? quels événements y ont eu
lieu ? Nous voulons répondre à toutes ces questions de manière
simple et agréable afin que vous puissiez le découvrir à partir de son
patrimoine culturel et historique qu’il conserve encore aujourd’hui.

CULTURAL BREAK

Travel through history in this guided
itinerary around Solsona
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs and a cultural visit that will have you discovering every corner
through the daily, civil and religious life of the time.

SORTIE CULTURELLE

Visite guidée de Solsona à travers l’histoire

réservation)

(Previous booking // Avec

–
info@hotelsantroc.com
(+34)
(+34) 973 484 003
–
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
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Séjournez pour profiter des installations et des services de l’hôtel,
y compris un bain à remous et une visite culturelle pour découvrir
les coins et recoins de la ville à partir de la vie quotidienne, civile
et religieuse de l’époque.

TERRITORI DE MASIES COOPERATIVE

To live in it and off of it
Territori de Masies an rural cooperative formed by neighbours,
associations and companies from the towns in the south of
Solsonès, which aims to promote, defend and protect the ways of
doing, landscapes and life in the towns from the south of Solsonès.
Through different activities and publications, they promote conscious
and sustainable consumption and tourism and remember and explain
how we are.

TERRITORI DE MASIES COOP

Pour y vivre et en vivre
–
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
–
www.territoridemasies.cat
–
facebook.com/territoridemasies
–
twitter.com/territorimasies
–
instagram.com/territorimasies
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Territori de Masies est une coopérative rurale formée par des voisins,
des associations et des entreprises de villages du Bas-Solsonès. La
coopérative est enthousiaste et travaille à promouvoir, revendiquer
et protéger les façons de faire, les paysages et la vie dans les villages
du Bas-Solsonès. Programmant différentes activités et publications,
elle promeut une consommation et un tourisme conscients et
durables, et nous explique les origines et traditions de la région.

LES CASAS DE MATAMARGÓ

A place to get lost in time
The Casas of Matamargó is a majestic manor house in the south
of Solsonès, converted into a house-museum. The guided tour of
the original spaces of the house transports you to past centuries
to discover the daily life of a wealthy family that owns the farm,
and learn about the experiences of its workers (maids, artisans,
farmers, etc.) A journey through Catalan history and culture with
the anecdotes and stories from that age.

LES CASAS DE MATAMARGÓ

Un endroit pour se perdre dans le temps
(Previous booking // Avec
réservation)
info@lescasas.com
(+34) 973 473 213 / 606 436 666
www.lescasas.com
facebook.com/Casa-Museu-Les-Casasde-Matamarg%C3%B3-26390408734194
twitter.com/cases_matamargo
instagram.com/lescasasdematamargo
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Les Casas de Matamargó est une majestueuse ferme ancienne
et noble située au sud de Solsonès et transformée actuellement
en maison-musée. La visite guidée des espaces d’origine de la
maison vous emmène dans les siècles passés pour découvrir la vie
quotidienne d’une famille aisée propriétaire du domaine et découvrir
les expériences de ses travailleurs (domestiques, servants, artisans,
serviteurs, métayers, etc.). Un voyage à travers l’histoire et la culture
catalanes à partir d’anecdotes et d’histoires de l’époque.

VISIT TO THE SALINS

Discover the history of the mountain salt flats
The guided tour of the salt flats of Cambrils is a route circular that
will be done on foot where you can see the different rooms of
museum with its exhibitions, also the different mills of the Salinas.
You will learn the history and operation of some salt flats.

VISITE AUX SALINS

Découvrez l’histoire des salines de montagne
La visite guidée des salines de Cambrils est un parcours circulaire qui
se fera à pied où vous pourrez voir les différentes salles de musée
avec ses expositions, aussi les différents moulins. Vous apprendrez
l’histoire et le fonctionnement de certaines salines de Montagne.
(March-December // Mars-décembre)
infosalicambrils@gmail.com
(+34) 621244364 / 606006095 /
683258035
www.salidecambrils.cat
instagram.com/salidecambrils

116

ECOTURISM // ÉCOTOURISME
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

NATURAL PROTECTED AREAS OF SOLSONÈS // LES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS DU SOLSONÈS
STARGAZING // OBSERVATION DES ÉTOILES
KNOW EVERYTHING ABOUT TRUFFLES // FAIRE CONNAISSANCE DE LA TRUFFE À 100%
GLAMPING // GLAMPING
WILD LIFE PHOTOGRAPHY // WILD LIFE PHOTOGRAPHY
WILDWATCHING // WILDWATCHIND
THE SALÍ DE CAMBRILS (SALT WORKS) // SALIN DE CAMBRILS
ORIENTEERING // ORIENTATION
FREE-FLIGHT BIRDS OF PREY SHOW AND GUIDED TOUR // EXHIBITION DE VOL DE OISEAUX DE PROIE ET
VISITE GUIDÉE
VISIT TO THE ZOO OF THE PYRENEES // VISITE DU ZOO DES PYRÉNÉES
ACTIVITY FALCONERY WORKSHOP // ATELIER DE FAUCONNERIE
ACTIVITY THE SUITS OF ANIMALS // ACTIVITÉ TACTILE.LES COSTUMES DES ANIMAUX
BOTANICAL PARK BUTTERFLY GARDEN // PARC BOTANIQUE JARDIN DE PAPILLONS
ENVIRONMENTAL WORKSHOP // ATELIERS ENVIRONNEMENTAUX
ITINERARY OF PEASANT AND SKY // ITINÉRAIRE PAYSANNERIE ET CIEL
RURAL BAROQUE ITINERARY // ITINÉRAIRE DU BAROQUE RURAL
PREHISTORIC ITINERARY // ITINÉRAIRE PRÉHISTORIQUE
ITINERARY OF WATER AND LOOKOUT // ITINÉRAIRE DE L’EAU ET DE GUET
BORDER ITINERARY // ITINÉRAIRE DE FRONTIÈRE
DRY STONE ITINERARY // ITINÉRAIRE DE LA PIERRE SÈCHE
DISCOVERING THE LIVE NEAR THE RIVER // DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE
THE WORLD OF BUTTERFLIES // LE MONDE DES PAPILLONS
THE ORCHIDS OF SOLSONÈS // LES ORCHIDÉES DE SOLSONÈS
ROARING DEER AND FALLOW DEER // LA BRAME DU CERF ET DU DAIM
THE WORLD OF MUSHROOMS // LE MONDE DES CHAMPIGNONS
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THE NIGHT OF THE BATS // LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
MOUNTAIN BIRDS, RESISTANCE TO COLD // OISEAUX DE MONTAGNE, RÉSISTANCE AU FROID
BIRDS UP CLOSE // LES OISEAUX DE PRÈS
SUSTAINABILITY IN THE FAMILY // DURABILITÉ EN FAMILLE
CONSTRUCTION OF NEST BOXES // CONSTRUCTION DE NICHOIRS
MEDICINAL PLANTS AND EDIBLE WILD PLANTS // PLANTES MÉDICINALES ET PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES
SENSORY WORKSHOPS TO NATURE // ATELIER SENSORIEL SUR LA NATURE
THE FOREST SECRET LIFE // LA VIE SECRÈTE DE LA FORÊT
THE FOREST SECRET LIFE.THE MARE DE LA FONT PARK // LA VIE SECRÈTE DE LA FORÊT, PARC MARE DE
LA FONT
THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE SANTUARI DEL MIRACLE // L’ENVIRONNEMENT NATUREL DU
SANCTUAIRE DU MIRACLE
THE STONES SPEAK TO US // LES PIERRES PARLENT

NATURAL PROTECTED
AREAS OF SOLSONÈS

LES ESPACES NATURELS
PROTÉGÉS DU SOLSONÈS

Solsonès, there are now a total of eight protected areas that
occupy mostly the northern part of the region throughout
the montane and subalpine environments.

Au Solsonès, il existe aujourd’hui un total de huit zones
naturelles protégées qui occupent, pour la plupart, la partie
nord de la région, le long de l’étage montagnard et subalpin.

The vast majority of these areas are integrated into the
spaces of the Nature 2000 network.

La grande majorité de ces espaces sont intégrés dans les
sites du réseau Natura 2000, qui est un réseau de sites
naturels créé en Europe pour garantir la conservation de la
biodiversité dans les États membres de l’Union européenne.

RN2000 is a network of natural spaces created in Europe
to ensure the conservation of biodiversity in the Member
States of the European Union.
Solsonès there are 20,460 hectares included in Nature 2000,
the 20,25% of the surface area.

Dans le Solsonès, il y a 20.460 sites déjà inclus dans le
réseau Natura 2000, soit 20,25% de la superficie de la
région.

STARGAZING

Recreational activity to learn about astronomy
and the stars through a telescope from Solsonès
If you like outdoor activities and want to enjoy the beauty of the
night sky in a relaxed setting, this is for you. You will get to live
the magic of the night while learning the basics of astronomy and
practicing stargazing through a telescope. It takes place at Solsonès
and nearby loca-tions, as well as other dark, quiet places. It can also
be done in rural tourism houses, hotels or camping areas.

OBSERVATION DES ÉTOILES

(Small groups // Groups réduíts)
info@astrosolsones.com
(+34) 607 225 944
astrosolsones.com
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Activité ludique pour apprendre et
apprécier l’astronomie et les étoiles avec
un télescope. Tout ça au Solsonès
Si vous aimez les activités de plein air et appréciez le spectacle que
la nature nous offre dans un environne-ment sombre et détendu,
vous apprécierez cette activité. Vous découvrirez la magie de la nuit
en apprenant les notions de base de l’astronomie et en pratiquant
l’observation à l’aide d’un télescope. L’activité se déroule au
Solsonès ou dans les régions voisines, dans un endroit sombre et
calme. Également à domicile aux maisons de tourisme rural, les
hôtels ou les campings.

KNOW EVERYTHING ABOUT TRUFFLES

Discover the secrets of the truffle
We suggest that you spend a morning learning about one of the
most precious products in our cuisine: the truffle. Outing with dogs
and professional guides.

FAIRE CONNAISSANCE DE LA TRUFFE À 100%

Découvrez les secrets de la truffe
Nous vous suggérons de passer une matinée très intéressante en
découvrant l’un des produits les plus précieux de notre gastronomie :
la truffe. Excursion avec des chiens et des guides pro-fessionnels
(January // Janvier)
info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
www.campingsolsones.com
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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GLAMPING

A new way to enjoy a stay in the woods
Come to rediscover nature at its purest and enjoy the pleasure of
getting lost in a pristine forest of pines and oak trees. Discover
the thrill of sleeping in a tradition-al cotton tent in the middle of
the forest in a privi-leged, private space, with all the details and
comforts that will make you live a unique experience.

GLAMPING

Une nouvelle façon de profiter
d’un séjour en pleine nature
info@forestdaysglamping.com
(+34) 610 161 060 / 722 394 264
www.forestdaysglamping.com
facebook.com/GlampingForestDays
@Forest_Days
instagram.com/forestdays
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Venez redécouvrir la nature à l’état pur et pro-fitez du plaisir de
vous perdre dans une forêt préservée de chênes verts et de pins.
Découvrez l’émotion de dormir dans une tente tradition-nelle en
coton au milieu de la forêt, dans un espace privé et privilégié, avec
tous les détails et commodités qui vous feront vivre une expé-rience
unique et authentique.

WILD LIFE PHOTOGRAPHY

Take pictures of different bird
species from a specific hide
Get closer to the most emblematic species of the Pre-Pyrenees
thanks to our hides. Photo Logistics sets up and manages hides
that allow you to photograph various species. Our hides are set up
in good locations, they offer good landscapes and they put you in a
spot that is close to the fauna you will be watching.

WILD LIFE PHOTOGRAPHY

Photographiez différentes espèces d’oiseaux
à partir d’une cachette spécifique
(photography enthusiasts // amateurs de
photographie)
info@photo-logistics.com
(+34) 638 887 681
www.photo-logistics.com
facebook.com/photologistics
twitter.com/Photo_Logistics
instagram.com/photo_logistics_
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Découvrez les espèces de faune les plus embléma-tiques des PréPyrénées grâce à nos cachettes. Tandis que Photo Logistics installe
et gère des cachettes pour la photographie de différentes espèces
de faune, nous nous occupons des fonds et de l’orientation des
cachettes et nous cherchons les meilleures approches. .

WILDWATCHING

An outing that will allow you to watch
closely some of the most emblematic
species of the Pre-Pyrenees
Discover the wild with us through a guided visit and get to know
how animals behave in their natural environ-ment. Thanks to our
itineraries, which are designed for different levels, you can get
closer to the fauna of one the most unknown areas in Catalonia,
the Solsonès.
Discover birds, mammals, reptiles and amphibians, watch them
closely or learn to interpret their trails and sounds.

WILDWATCHIND
(photography enthusiasts //
amateurs de photographie)
info@photo-logistics.com
(+34) 638 887 681
www.photo-logistics.com
facebook.com/photologistics
twitter.com/Photo_Logistics
instagram.com/photo_logistics_
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Partez à la découverte de la faune lors
d’une promenade qui vous permettra
d’observer cer-taines des espèces les plus
emblématiques des Pré-Pyrénées
Découvrez avec nous le monde sauvage et le comportement des
animaux grâce à une visite guidée dans leur environne-ment naturel.
Grâce à des itinéraires conçus pour différents niveaux de difficulté,
nous pouvons approcher la faune de l’une des régions les plus
méconnues de Catalogne. Découvrez des oiseaux, des mammifères,
des reptiles et des amphibiens, observez-les directement ou apprenez
à interpréter leurs traces et leurs chants.

THE SALÍ DE CAMBRILS (SALT WORKS)

Imagine relaxing and recharging your energy
stores in the therapeutic waters of a fully restored historic environment for your enjoyment
Here you can find one of the few mountain salt works in all of
Catalonia with a salt concentration of approxi-mately 30%.
You can enjoy wonderful views while floating in the saline waters.
Detox and remineralize your skin and body. Fight muscle and joint
pain and reactivate your blood flow.
You can also learn about the history of the salt flats with a guided
tour of the Molins route.

SALIN DE CAMBRILS
(pool only in summer //
la piscine uniquement en été)
infosalicambrils@gmail.com
(+34) 621244364 / 606006095 /
683258035
www.salidecambrils.cat
instagram.com/salidecambrils
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Imaginez-vous en train de vous détendre
et de recharger votre énergie dans les eaux
thérapeu-tiques d’un environnement historique
Il s’agit de l’un des rares sites salins des montagnes catalanes, avec
une concentration en sel d’environ 30 %. Vous pouvez profiter de
vues magnifiques tout en flottant dans ses eaux. Dé-toxifiez et
reminéralisez votre peau et votre corps. Combattez les douleurs
musculaires et arti-culaires et réactivez la circulation sanguine. Vous
pouvez également découvrir l’histoire des marais salants lors d’une
visite guidée de la route des Moulins.

ORIENTEERING

Don’t try to find the North!
Let us help you find your way
around the mountains
Discover the interesting world of orienteering and everything a map
can tell you about your location. Whether it’s by yourself or with a
guide, we prepare activities according to your level ranging from
simple circuits to full orientation courses.

ORIENTATION

Ne cherchez pas plus loin pour le Nord !
Laissez-nous vous aider et apprenez à vous guider
de manière autonome à travers les mon-tagnes
info@relleus.cat
(+34) 650 332 913
www.relleus.cat
facebook.com/guiesrelleus
twitter.com/relleus
instagram.com/guies_relleus

126

Découvrez le monde intéressant de l’orienta-tion et découvrez tout
ce qu’une carte peut vous indiquer sur l’endroit où vous vous trouvez. Guidés ou autonomes, et avec différents degrés de demande,
nous préparons des circuits assez simples ainsi que des cours
d’orientation complets.

FREE-FLIGHT BIRDS OF PREY
SHOW AND GUIDED TOUR

Get to know, enjoy and learn about the
animals that live in the Catalan Pyrenees
Have you ever felt how a barn owl messes up your hair while flying
over you? Have you ever caressed a fox? The core activity of the zoo
of the Pyrenees is a free-flight birds of prey show. Thanks to our
privileged location, the show is often interrupted by wild vultures
and eagles. If you want to learn more about the features of each
species, we offer a guided tour to the rest of the park. You can ask
for information about the animals and their lives in our zoo. We will
be happy to satisfy your curiosity and answer all your questions.

EXHIBITION DE VOL DE OISEAUX
DE PROIE ET VISITE GUIDÉE
zoopirineu@gmail.com
(+34) 610 750 224
zoodelpirineu.com
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoodelpirineu
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Rencontrez, appréciez et découvrez les
animaux des Pyrénées catalanes
Avez-vous déjà été dépeigné par un hibou qui survolait votre tête
? Avez-vous jamais caressé un renard ? L’activité principale du Zoo
des Pyrénées est l’exposition d’oiseaux de proie en vol libre. Grâce
à sa situation privilégiée, le spectacle est souvent interrompu par
des vautours sauvages et des aigles. Nous vous proposons une
visite du parc pour en savoir plus sur chaque espèce et connaître
comment elles sont traitées ici. Nous serons heureux de satisfaire
votre curiosité et de répondre à toutes les questions.

VISIT TO THE ZOO OF THE PYRENEES

Have a fantastic time surrounded by nature
Would you like to enjoy an almost unknown world –the wild fauna–?
In our Zoo, you will get to see more than 50 different species – all
of them native to the Pyrenees. The Zoo stands out thanks to its
privileged location. From up here, you can see a third of the whole
Catalan territory! In this protected area, both the young and the not
so young will have a fantastic time.

VISITE DU ZOO DES PYRÉNÉES

Passez un moment fantastique en pleine nature

zoopirineu@gmail.com
(+34) 610 750 224
zoodelpirineu.com
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoodelpirineu
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Vous voulez profiter tranquillement d’un monde presque
inconnu ? Nous parlons d’animaux sauvages, avec plus de 50
espèces différentes, toutes originaires de notre pays. Nous vous
accompagnons lors de la visite et vous aurez ainsi l’occasion de
connaître l’histoire de tous ces animaux, nous poser toutes vos
questions et profiter d’une bonne vue panoramique. En venant ici,
vous verrez un tiers de la Catalogne !

ACTIVITY FALCONERY WORKSHOP

Knowing, loving, protecting
Are you fascinated by birds of prey? Do you want to learn more
about them? Do you want to feed them, to train them, to pet them,
to feel them landing on your hand? The falconry workshop provides
a first contact with birds of prey. This workshop is not suitable for
young children.

ATELIER DE FAUCONNERIE

Connaître, aimer, protéger
Les oiseaux de proie vous fascinent ? Vous souhaitez en savoir plus à
leur sujet ? Voulez-vous ressentir la sensation lorsqu’ils atterrissent
sur votre main ? Les nourrir, les entraîner et les caresser : L’atelier
de fauconnerie vous offrira le premier contact avec ces oiseaux
emblématiques. L’activité n’est pas adaptée aux jeunes enfants.
zoopirineu@gmail.com
(+34) 610 750 224
zoodelpirineu.com
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoodelpirineu
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ACTIVITY THE SUITS OF ANIMALS

Touching, feeling, learning
Get closer to nature! Would you like to have a very intense
experience with animals and a family photo that features you with
a bird of prey on your hand? “The suits of animals” is suitable for
people of any ages. You will have a closer look at the native animals
both wild and domesticated. You can pet them, look at them, carry
them and even feed them. To ensure the quality of your experience,
two certified profes-sionals will be available at your full disposal.
This activity is only for small groups.

ACTIVITÉ TACTILE.
LES COSTUMES DES ANIMAUX

Toucher, ressentir, apprendre
zoopirineu@gmail.com
(+34) 610 750 224
zoodelpirineu.com
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoodelpirineu
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Rapprochez-vous de la nature ! Vous voulez vivre une expérience
intense avec les animaux ? Vous vantez devant vos amis et votre
famille d’une photo où vous vous tenez avec un oiseau de proie sur
votre gant ? L’atelier tactile « Toca toca » est une activité ouverte
à tous les âges. Vous pourrez apprendre à connaître de très près
les animaux domestiques et sauvages de la région. Caressez-les,
observez-les, portez-les en main et même nourrissez-les. Pour
garantir une expérience de haute qualité, deux de nos professionnels
seront à votre disposition pendant l’activité. Activité à faire seul ou
en petit groupe.

BOTANICAL PARK BUTTERFLY GARDEN

Watching, playing, discovering
The great variety of shapes and colours of the butterflies and insects
that live in our Butterfly Garden will definitely surprise you. Up to
44 species of wild butterflies live in the Zoo of the Pyrenees. You
will be playing games that will help you get familiar with them,
and you will learn about the plants they need in order to live and
about the medici-nal uses of these plants. The goal of this place
is to educate people about the importance of protecting the local
insects and to help create similar places.

PARC BOTANIQUE JARDIN DE PAPILLONS

Observez, jouez et découvrez
zoopirineu@gmail.com
(+34) 610 750 224
zoodelpirineu.com
facebook.com/zoodelpirineu
twitter.com/zoopirineu
instagram.com/zoodelpirineu
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Laissez-vous surprendre par la grande variété de formes et
de couleurs de papillons et d’insectes qui visitent les plantes
autochtones de notre jardin de papillons du Zoo des Pyrénées, où
habitent 44 espèces de papillons sauvages. Sous forme de jeu, vous
découvrirez leur vie, les plantes alimentaires dont ils ont besoin et
vous trouverez aussi des explications sur les usages médicinaux
de ces dites plantes. Ce site a pour but d’éduquer et d’encourager
les gens à protéger les insectes dans notre pays et à créer des
sites similaires.

ENVIRONMENTAL WORKSHOP

Have fun and recycle, a way to learn
how to take care of the environment
A teaching activity where children will be able to create thanks to
recycled materials. The animation team organizes environmental
workshops to learn how to take care of the environment.

ATELIERS ENVIRONNEMENTAUX

S’amuser et recycler, une façon d’apprendre
à prendre soin de l’environnement
Une activité pédagogique où les enfants peuvent créer à partir de
matériaux recyclés. Organisé par l’équipe d’animation, des ateliers
liés à l’environ-nement et à son soin tout au long de l’année.
info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
www.campingsolsones.com
facebook.com/campingelsolsones
twitter.com/campingsolsones
instagram.com/campingelsolsones
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ITINERARY OF PEASANT AND SKY

Move around the territory!
Move through this peasant land, between the closed town of Prades
de la Molsosa and the Protected Natural Area of the Castelltallat
mountain range. People who work and respect the earth, people
who observe the sky.
It is an itinerary to move around the territory, with proposals and
stopping points that will allow you to get to know it from the hand
of its people, its values and its initiatives. Through four axes, Food,
Hospitality, Heritage and Landscape, you will discover Territori de
Masies step by step.

ITINÉRAIRE PAYSANNERIE ET CIEL

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
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Descarrega-te’l

Déplacez-vous dans ce pays d’agriculture, entre le village fortifié
de Prades de la Molsosa et l’Espace Naturel Protégé de la Serra de
Castelltallat. Des personnes qui travaillent et respectent la terre,
des personnes qui observent le ciel.
Il s’agit d’un itinéraire pour se déplacer sur le territoire, avec des
points d’arrêt qui vous per-mettront de le connaître grâce à l’aide de
ses habitants et de ses valeurs. Un territoire de vil-lages paysans, un
espace de vie qui offre mémoire, patrimoine, connaissances, paysages
et identités. À travers quatre axes : nourriture, accueil, patrimoine
et paysage, vous découvrirez le Territori de Masies (« territoire des
fermes ») petit à petit.

RURAL BAROQUE ITINERARY

Move around the territory!
Move among the traces that the 18th century left in Territori
de Masies, among the artisan flavors made around the Miracle
sanctuary, among the landscapes that these works of art encompass. It is an itinerary to move around the territory, with
proposals and stopping points that will allow you to get to know it
from the hand of its people, its values and its initiatives. Through four
axes, Food, Hospitality, Heritage and Landscape, you will discover
Territori de Masies step by step.

ITINÉRAIRE DU BAROQUE RURAL

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
Descarrega-te’l
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Déplacez-vous entre les traces laissées dans le Territori de Masies
au XVIIIe siècle. Parmi les saveurs artisanales élaborées autour du
sanctuaire du Miracle, parmi les paysages qui entourent ces œuvres
d’art, il s’agit d’un itinéraire pour se déplacer sur le territoire, avec
des points d’arrêt qui vous permettront de le connaître à coté de
ses habitants et de ses valeurs. À travers quatre axes : nourriture,
accueil, patrimoine et paysage, vous découvrirez le Territori de
Masies (« territoire des fermes ») petit à petit.

PREHISTORIC ITINERARY

Move around the territory!
Move from one of the largest and best preserved megalithic
ensembles in Catalonia to various cists of the “solsonià”. Find out
what “solsonià” means and find objects dating from the Neo-lithic
to the Iron Age exhibited in the Diocesan Museum of Solsona.
It is an itinerary to move around the territory, with proposals and
stopping points that will allow you to get to know it from the hand
of its people, its values and its initiatives. Through four axes, Food,
Hospitality, Heritage and Landscape, you will discover Territori de
Masies step by step.

ITINÉRAIRE PRÉHISTORIQUE

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
Descarrega-te’l
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Passez de l’un des ensembles mégalithiques les plus grands et les
mieux préservés de Catalogne à plusieurs sites d’anciens habitants.
Découvrez ce que signifie « solsonià » et trouvez des ob-jets datant
du néolithique à l’âge du fer exposés au Musée Diocésain de Solsona.
Il s’agit d’un itinéraire pour se déplacer sur le territoire, avec des
points d’arrêt qui vous permettront de connaître ce dernier grâce
à l’aide de ses habitants et de ses valeurs.

ITINERARY OF WATER AND LOOKOUT

Move around the territory!
Move up and down the hills where some of the guard towers stand
on the edge of the Cardener. The Torre de Riner and the Torre de
Guardia de Clariana, on the way between the castle of Cardona and
Solsona, you can almost look at each other. It is an itinerary to move
around the territory, with proposals and stopping points that will
allow you to get to know it from the hand of its people, its values
and its initiatives. Through four axes, Food, Hospitality, Heritage
and Landscape, you will discover Territori de Masies step by step.

ITINÉRAIRE DE L’EAU ET DE GUET

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
Descarrega-te’l
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Montez et descendez les collines où s’élèvent certaines des tours
de garde sur les rives du Car-dener. La Tour de Riner et la Tour
de Garde de Clariana, entre le château de Cardona et la ville de
Solsona, peuvent presque être vue de l’une à l’autre. Il s’agit d’un
itinéraire pour se déplacer sur le territoire, avec des points d’arrêt
qui vous permettront de connaître ce dernier grâce à l’aide de ses
habitants et de ses valeurs.

BORDER ITINERARY

Move around the territory!
Move along the border between the regions of Solsonès and
La Segarra. You will be able to go through scenarios of Carlist
confrontations, in Peracamps. And for castles in ruins, in Llanera,
which is synonymous with border, official and extra-official limits.
It is an itinerary to move around the territory, with proposals and
stopping points that will allow you to get to know it from the hand
of its people, its values and its initiatives. Through four axes, Food,
Hospitality, Heritage and Landscape, you will discover Territori de
Masies step by step.

ITINÉRAIRE DE FRONTIÈRE

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
Descarrega-te’l
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Déplacez-vous le long de la frontière entre les régions de Solsonès
et de Segarra. Vous pouvez parcourir des scènes d’affrontements
carlistes, à Peracamps, et parcourir aussi les châteaux en ruine, à
Llanera, synonyme de frontière, de limites territoriaux officielles
et extra-officielles. Il s’agit d’un itinéraire pour se déplacer sur le
territoire, avec des points d’arrêt qui vous permet-tront de connaître
ce dernier grâce à l’aide de ses habitants et de ses valeurs.

DRY STONE ITINERARY

Move around the territory!
Move through the textures of the south of Solsonès, from the dry
stone walls and barracks to the rainfed mills, of which the Casas
de Matamargó is a clear example, as well as other farm-houses
in the Pinos area. It is an itinerary to move around the territory,
with proposals and stopping points that will allow you to get to
know it from the hand of its people, its values and its initiatives.
Through four axes, Food, Hospitality, Heritage and Landscape, you
will discover Territori de Masies step by step.

ITINÉRAIRE DE LA PIERRE SÈCHE

Déplacez-vous à travers le territoire !
informació@territoridemasies.cat
(+34) 693 05 44 37
www.territoridemasies.cat
facebook.com/territoridemasies
twitter.com/territorimasies
instagram.com/territorimasies
Descarrega-te’l
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Parcourez les textures du sud de Solsonès, des murs et cabanes
en pierre sèche aux moulins, dont les Casas de Matamargó sont un
exemple clair, ainsi que d’autres fermes de la municipali-té de Pinós.
Il s’agit d’un itinéraire pour se déplacer sur le territoire, avec des
points d’arrêt qui vous permettront de connaître ce dernier grâce
à l’aide de ses habitants et de ses valeurs.

DISCOVERING THE LIVE NEAR THE RIVER
In this activity we will investigate a relatively short section of the
Canalda stream, at the site of the Orrit bridge. We will identify the
plant species on both sides of the river, we will observe and look for
the fauna that hides and we will pay attention to different qualities
of the river. All this will help us to find out if the stream maintains
good environ-mental quality.
This activity will be carried out by walking through a relatively
short section of the stream that is neither sensitive nor particularly
protective for any species. In it the water reaches the ankles and
somewhere above the knees. At the end of the section there is a
small pool where the bravest can bathe!

DÉCOUVERTE DE LA RIVIÈRE
3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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Dans cette activité, nous étudierons un tronçon relativement court
du ruisseau de Canalda, sur le site du pont d’Orrit. Nous identifierons
les espèces végétales des deux côtés de la ri-vière, nous observerons
et rechercherons la faune qui y est cachée et prêterons attention
aux différentes qualités de la rivière. Tout cela nous aidera à savoir
si le cours d’eau maintient une bonne qualité environnementale.
Cette activité se fera en marchant le long d’un tronçon relativement
court du cours d’eau qui n’est pas spécialement protégé. Dans celuici, l’eau atteint les chevilles et quelque part au-dessus des genoux.
À la fin de la section, il y a une petite flaque d’eau où les plus
courageux peuvent nager!

THE WORLD OF BUTTERFLIES
In Catalonia there are more than 200 different species of butterflies.
It is a group of animals that we can see especially in spring and
summer because the rest of the year they are in the larval or egg
phase. We are captivated by its flight and chromatic diversity.
Equipped with a butterfly net, a magnifying glass and identification
guides, we will capture butterflies and with great care and delicacy
we will identify them to know what species we have near us and
to be able to compare them year after year.

LE MONDE DES PAPILLONS

3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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En Catalogne, il existe plus de 200 espèces différentes de papillons.
C’est un groupe d’animaux que l’on peut voir surtout au printemps
et en été car ils sont, le reste de l’année, en phase larvaire, ou phase
d’œuf. Préparez-vous à être captivés par leur vol et leur diversité
chromatique.
Équipés d’un filet à papillons, d’une loupe et de guides d’identification,
nous capturerons les papillons et avec beaucoup de soin et de
délicatesse, nous les identifierons pour savoir à quelles espèces
nous serons confrontés.

THE ORCHIDS OF SOLSONÈS
Orchids are the largest group of plants on the planet (between
20,000 and 30,000 species) and are extremely sensitive.
In its biological cycle there are three determining moments:
pollination, germination and flowering. They can only be pollinated
by the wind, in order to germinate they need to associate with fungi
and in order to flourish they need to form underground tubers
where they store the necessary reserves to be able to make this
wonder of flowers.
All orchids are protected. They are jewels of nature, a gift for the
senses to enjoy in situ.

LES ORCHIDÉES DE SOLSONÈS
3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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Les orchidées sont le plus grand groupe de plantes de la planète
(entre 20 000 et 30 000 espèces) et elles sont extrêmement
sensibles.
Dans son cycle biologique, il y a trois moments déterminants: la
pollinisation, la germination et la floraison. Elles ne peuvent être
pollinisées que par le vent. Pour germer, elles doivent être associées
à des champignons et pour fleurir, doivent former des tubercules
souterrains où elles stockent les réserves nécessaires pour faire
ces merveilleuses fleurs.
Toutes les orchidées sont protégées. Ce sont des joyaux de la nature,
un cadeau pour les sens qu’il faut admirer sur place.

ROARING DEER AND FALLOW DEER
The rutting period of the cervids to win the female offers a
fascinating, unique and singular spectacle. It usually takes place
in the months of September and October and you have to be very
attentive to feel the impressive roar of the males and the sound of
their horns during the fight for the females.
If you want to experience it up close, we will go with you. In the same
outing we will learn aspects of its biology and of the other cervids.
Joint activity with Solsonès Holidays

LA BRAME DU CERF ET DU DAIM

(September-October // Septembreoctobre)

2h

samara@samara.cat
info@campingsolsones.com
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
97348 28 61 (Solsonès Vacances)
www.samara.cat
www.campingsolsones.com
@samara_natura
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La période de zèle du cerf pour gagner la femelle offre un spectacle
fascinant et unique. Il a généralement lieu en septembre et octobre
et vous devez être très attentif pour entendre le rugissement
impressionnant des mâles et le son de leurs cornes lors de la lutte
pour les fe-melles.
Si vous souhaitez en faire l’expérience de près, nous vous
accompagnerons. Dans la même sortie, nous apprendrons des
aspects de sa biologie et de celle des autres cerfs.
Activité conjointe avec Solsonès Vacances

THE WORLD OF MUSHROOMS
When the mushroom season comes, many people prepare the
basket and the knife and go out into the forest to look for them.
The adventure of finding them is exciting. But it is necessary to act
responsibly and that is why it is essential to know basic aspects of
its biology and the functioning of the forest.
During the outing we will identify the different species that we find,
we will learn which ones are edible and which ones are not and we
will discover the secret life of the forest.
Joint activity with Solsonès Holidays

LE MONDE DES CHAMPIGNONS
(September-October // Septembreoctobre)

3h

samara@samara.cat
info@campingsolsones.com
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
97348 28 61 (Solsonès Vacances)
www.samara.cat
www.campingsolsones.com
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Lorsque la saison des champignons arrive, beaucoup de gens
préparent le panier et le cou-teau et vont dans la forêt pour les
chercher. L’aventure pour leur recherche est passion-nante. Il est
nécessaire, néanmoins, d’agir de manière responsable, et il est donc
essentiel de connaître les aspects fondamentaux de leur biologie
et du fonctionnement de la forêt.
Au cours du voyage, nous identifierons les différentes espèces que
nous trouvons, nous ap-prendrons lesquelles sont comestibles et
lesquelles ne le sont pas et nous découvrirons éga-lement la vie
secrète de la forêt.
Activité conjointe avec Solsonès Vacances

THE NIGHT OF THE BATS
Bats are flying mammals that have conquered the air environment
with great abilities to sleep upside down, move in the black night
and communicate through ultrasound.
The stories that have been told about this group of animals and their
appearance make many people have a certain suspicion. But their
ecological role is very important because they act as pollinators for
many plants, disperse seeds from the fruits they eat and are great
biological controllers of some insects such as mosquitoes, which
bother us so much in summer.

LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS

2h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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Les « voliacs » ou chauves-souris sont des mammifères volants qui
ont conquis l’environnement aérien avec de grandes capacités de
sommeil à l’envers, se déplaçant dans la nuit noire et communiquant
par ultrasons.
Les histoires qui ont été racontées autour de ce groupe d’animaux
et leur apparence font que beaucoup de gens ont une certaine
suspicion envers elles. Malgré tout, leur rôle écolo-gique est très
important car elles agissent comme pollinisateurs de nombreuses
plantes, dis-persent les graines des fruits qu’ils mangent et sont
d’excellents contrôleurs biologiques pour certains insectes tels que
les moustiques, eux qui nous dérangent tellement en été.

MOUNTAIN BIRDS, RESISTANCE TO COLD
It is fascinating to know how the birds live in the dead of winter.
How they feed? Where sleep? Snow and cold are great adversaries,
without coats or boots to protect them. How do they do it to survive?
During the departure we will reveal it.

OISEAUX DE MONTAGNE,
RÉSISTANCE AU FROID
Il est fascinant d’observer les oiseaux au milieu de l’hiver. Comment
se nourrissent-ils? Où dorment-ils? La neige et le froid sont de
grands adversaires, sans manteaux ni bottes qui les protègent.
Comment survivent-ils?

(March // Mars)

2h

samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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Si vous faites la sortie avec nous, soyez garantis de recevoir les
réponses à ces questions !

BIRDS UP CLOSE
The Solsonès hosts a great diversity of birds, some of them in our
territory when they pass to other areas during their migrations.
Ringing is a scientific activity that studies the movements of birds.
This scientific technique, carried out by a professional bander, can
be seen up close at this outing. We will observe birds and we will
be able to release them, we will be able to see how the rings are
placed and what they are for.
From this experience we will know what birds are in our environment,
what they are like and how they live.

LES OISEAUX DE PRÈS
2h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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El Solsonès accueille une grande diversité d’oiseaux, dont certains
que nous pouvons trouver sur notre territoire lorsqu’ils se dirigent
vers d’autres zones pendant leurs migrations.
Le baguage est une activité scientifique qui étudie les mouvements
des oiseaux. Grâce à cette sortie nous pourrons connaître de près
cette technique scientifique réalisée par des professionnels. Nous
observerons les oiseaux et nous pourrons les relâcher, nous
pourrons voir comment les bagues sont placés et à quoi serventelles.
De cette expérience, nous saurons quels oiseaux habitent dans notre
environnement, com-ment ils sont et comment ils vivent.

SUSTAINABILITY IN THE FAMILY
The climate emergency is in all the media, but do we do something
from home, in our day to day, to be more sustainable and slow
down climate change?
Stop consuming certain products because we do not agree with
the social or environmental conditions of their manufacture, their
packaging or their origin, is a very efficient way of expressing
that we want products that are more respectful with nature and,
therefore, with ourselves .
In this workshop, we will provide tools to start the process towards
the path to zero waste. We will see what our consumption is and
how we can easily change it to help improve our health and that
of the planet.

DURABILITÉ EN FAMILLE
2h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura

L’urgence climatique est dans tous les médias, mais faisons-nous
quelque chose de chez nous, dans notre vie quotidienne, pour être
plus durables et ralentir le changement climatique ?
Arrêter de consommer certains produits parce que nous ne sommes
pas d’accord avec les conditions sociales ou environnementales de
leur fabrication, de leur emballage ou de leur origine, est une façon
très efficace d’exprimer que nous voulons des produits plus respectueux de la nature et, par conséquent, de nous-mêmes.
Dans cet atelier, nous donnerons des outils pour commencer le
processus vers le Zéro Dé-chet. Nous observerons quelle est notre
consommation et comment nous pouvons facilement la changer
pour contribuer à améliorer notre santé et celle de la planète.
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CONSTRUCTION OF NEST BOXES

Architects for biodiversity
Often birds and bats do not find refuge in nature where they can
breed.
Nest boxes are artificial habitats that are placed in places to improve
the breeding of birds and bats and thus encourage the
biodiversity of the area.
The workshop aims to build boxes to be placed in areas concrete to
favor these species. If you want to be an architect of biodiversity,
this is your workshop.
Activity with Solsonès Vacances

2h
samara@samara.cat
info@campingsolsones.com
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
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CONSTRUCTION DE NICHOIRS

Architectes pour la biodiversité
Souvent, les oiseaux et les chauves-souris ne trouvent aucun refuge
dans la nature où ils peu-vent se reproduire. Les nichoirs sont des
habitacles artificiels qui sont placées à des endroits spécifiques
pour améliorer la reproduction des oiseaux et des chauves-souris
et ainsi pro-mouvoir la biodiversité de la région.
L’atelier vise à construire des boîtes à placer dans des zones
spécifiques pour favoriser ces espèces. Si vous voulez être
architectes de la biodiversité, cet atelier est parfait pour vous.
Activité conjointe avec Solsonès Vacances
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MEDICINAL PLANTS AND
EDIBLE WILD PLANTS
Medicinal plants have long been a tool to combat different diseases.
Catalonia has a long tradition in the use of medicinal plants, especially
in rural areas, where not many years ago it was almost the only tool
to cure all kinds of ailments, annoyances and wounds.
On the other hand, the nettle omelette, the collejas salad or the wild
caterpillar sauce are some of the dishes that can be cooked and
consumed using the so-called “bad herbs”. These plants or shrubs
that grow on the shoulders of the roads or between the crops are
often rejected, although decades ago they were part of our diet,
especially in times of famine.

PLANTES MÉDICINALES ET PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES
3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
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Les plantes médicinales ont été un outil pour lutter contre différentes
maladies depuis l’Antiquité. La Catalogne a une longue tradition dans
l’utilisation des plantes médicinales, en particulier dans les zones
rurales, où il n’y a pas si longtemps, était presque le seul outil pour
guérir toutes sortes de conditions, d’inconforts et de blessures.
D’autre part, l’omelette à l’ortie, la salade aux claquets ou la sauce
à la chenille sauvage sont quelques-uns des plats qui peuvent être
cuisinés et consommés en utilisant les soi-disantes « mauvaises
herbes ». Ces plantes ou arbustes qui poussent sur les bords des
chemins ou parmi les cultures sont souvent rejetés même s’il y a
des décennies, ils faisaient partie de notre alimentation, surtout en
période de faim.

SENSORY WORKSHOPS TO NATURE
More and more nature enthusiasts do not want to just see the forest,
they want feel the forest. So we tend to envy animals because they
still keep their senses intact. And ours? What are we still capable of
after living centuries (and especially the last century) in a civilization
that deprives us of carefully observing nature while meeting our
daily needs?
We will let ourselves be carried away by the colors, smells, sounds,
touch and taste of different elements that the forest offers us and
we will learn to train our senses.
This is an activity that will periodically be carried out jointly with
users of AMISOL, a non-profit private entity of Solsonès, which was
created in 1976 to ensure the full exercise of the rights of people
with functional diversity and their families.

ATELIER SENSORIEL SUR LA NATURE
2,5h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
www.campingsolsones.com
@samara_natura
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De plus en plus d’amoureux de la nature ne veulent pas se limiter à
voir la forêt, ils veulent sentir la forêt. De plus, nous avons tendance
à envier les animaux parce qu’ils gardent encore leurs sens intacts.
Qu’en est-il de nos sens? De quoi sommes-nous encore capables
après des siècles (et surtout le siècle dernier) vivant dans une
civilisation qui nous prive d’observer attentivement la nature tout
en couvrant nos besoins quotidiens ?
Nous nous laisserons emporter par les couleurs, les odeurs, les
sons, le toucher et le goût des différents éléments que la forêt
nous donne. Nous réapprendrons comment utiliser nos sens de la
meilleure manière qui soit, afin de leur redonner toute leur pureté
et efficacité
Il s’agit d’une activité qui sera menée périodiquement avec les
utilisateurs de l’AMISOL, une entité privée à but non lucratif de
Solsonès, qui a été créée en 1976 pour assurer le plein exercice
des droits des personnes ayant une diversité fonctionnelle et de
leurs familles.

THE FOREST SECRET LIFE

The oak grove of Vilamantells

The forest, refuge of stillness and intact nature. We have often
visualized it as an expanse of trees where some compete with others
for the resources they have around them. Perhaps we have also
visualized that the biggest and strongest would eventually weaken
or even kill the smallest on their side. What if this were not so?
What if the trees cooperated with each other? What if apart from
cooperating they had a communication system to warn of dangers?
What if the forest was much more than what we see?
Without avoiding the need to manage our forests, we will open
the possibility of managing them correctly, taking into account this
complex communication system, its secret life.
We will leave from Sant Llorenç de Morunys and walking we will
approach the Vilamantells oak grove, a small meadow of oaks that
allows us to connect with the forest.
3h
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LA VIE SECRÈTE DE LA FORÊT

Chênaie de Vilamantells

La forêt, refuge de calme et de nature intacte. Nous l’avons
souvent considéré comme une extension d’arbres où certains se
font concurrence pour les ressources qui les entourent. Peut-être
avons-nous aussi vu que les plus âgés et les plus forts finiraient par
affaiblir ou même tuer les petits de leur côté. Et si ce n’était pas le
cas ? Et si les arbres coopéraient les uns avec les autres ? Et si, en
plus de coopérer, ils disposaient d’un système de communication
pour avertir des dangers ? Et si la forêt était beaucoup plus que
ce que nous voyons ?
Sans éviter la nécessité de gérer nos forêts, nous ouvrirons la
possibilité de les gérer correc-tement, en tenant compte de ce
système de communication complexe, de leur vie cachée.
Nous quitterons Sant Llorenç de Morunys et à pied nous irons vers
de la chênaie de Vilaman-tells, une petite prairie de chênes qui nous
permet de nous connecter avec la forêt.

THE FOREST SECRET LIFE.
THE MARE DE LA FONT PARK
The forest, refuge of stillness and intact nature. We have often
visualized it as an expanse of trees where some compete with others
for the resources they have around them. Perhaps we have also
visualized that the biggest and strongest would eventually weaken
or even kill the smallest on their side.
What if this were not so? What if the trees cooperated with each
other? What if apart from cooperating they had a communication
system to warn of dangers? What if the forest was much more
than what we see?
Without avoiding the need to manage our forests, we will open
the possibility of managing them correctly, taking into account this
complex communication system, its secret life.
We will leave the Mare de la Font park and walking we will approach
the forest where we will stop to listen to it and get to know it better.
3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura

152

LA VIE SECRÈTE DE LA FORÊT,
PARC MARE DE LA FONT
La forêt, refuge de calme et de nature intacte. Nous l’avons souvent
considéré comme une extension d’arbres où certains se font
concurrence pour les ressources qui les entourent. Peut-être avonsnous aussi vu que les plus âgés et les plus forts finiraient par affaiblir
ou même tuer les petits de leur côté.
Et si ce n’était pas le cas ? Et si les arbres coopéraient les uns avec
les autres ? Et si, en plus de coopérer, ils disposaient d’un système de
communication pour avertir des dangers ? Et si la forêt était beaucoup
plus que ce que nous voyons ?
Sans éviter la nécessité de gérer nos forêts, nous ouvrirons la
possibilité de les gérer correc-tement, en tenant compte de ce
système de communication complexe, de leur vie cachée.
Nous quitterons le parc Mare de la Font à pieds, pour ainsi nous
approcher de la forêt où nous nous arrêterons pour l’écouter et
mieux la connaître.

THE NATURAL ENVIRONMENT OF
THE SANTUARI DEL MIRACLE
The Protected Natural Area of the Miracle, located on soft calcareous
reliefs, is located in the domain of the small-leaved oak grove. Before
the 1998 fire, the space featured an extensive black pine forest.
Through a 2 km long route, we will interpret the current landscape,
we will identify the different plant species, some of them for
medicinal use and others for culinary use, and we will reach the
Miracle raft, of anthropic origin, where we will find an observatory
to be able to contemplate the fauna and typical vegetation of the
aquatic environments and perhaps other species that are going to
drink.

2h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura
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L’ENVIRONNEMENT NATUREL DU
SANCTUAIRE DU MIRACLE
L’Espace Naturel Protégé du Miracle, située sur des reliefs calcaires
tendres, se trouve dans le domaine de la forêt de chênes à petites
feuilles. Avant l’incendie de 1998, l’espace possédait une vaste forêt
de pins noirs.
À travers un parcours de 2 km de long, nous interpréterons le
paysage actuel, nous identifie-rons les différentes espèces végétales,
certaines d’entre elles à usage médicinal et d’autres à usage culinaire.
Nous atteindrons ensuite l’étang du Miracle, d’origine anthropique,
où nous trouverons un observatoire pour contempler la faune et
la végétation typiques des milieux aquatiques et peut-être d’autres
espèces qu’y vont pour s’abreuver.

THE STONES SPEAK TO US
The contact between the Pre-Pyrenees and the central Depression
make Solsonès a territory with a great landscape and geological
richness.
The landslide and the salt flats of Cambrils, the observatory of the
geodesic vertex of the pit, the Clop bridge, the Vilamala observatory,
the rock of Canalda and the Montserrat Ubach chasm are some of
the main geo-educational and heritage attractions of the region
of Solsonès.
Understanding geology allows us to know the past of the Earth
and, therefore, our origins. If we look closely, the stones speak to
us and can tell us many things.

LES PIERRES PARLENT
3h
samara@samara.cat
(+34) 651 660 965 / 607 842 680
www.samara.cat
@samara_natura

Le contact entre les Pré-Pyrénées et la Dépression Centrale fait de
Solsonès un territoire avec un paysage et un patrimoine géologique
d’une grande richesse.
Le glissement de terrain et les salins de Cambrils, l’observatoire du
poste de triangulation de la Fossa, le pont du Clop, l’observatoire
de Vilamala, le rocher de Canalda et le gouffre de Montserrat
sont quelques-unes des principales attractions géo-didactiques et
patrimoniales de la région de Solsonès.
Comprendre la géologie nous permet de connaître le passé de la
Terre et, par conséquent, nos origines. Si nous y faisons attention,
les pierres nous parlent et peuvent nous dire plein de choses.
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VISIT AND TASTING IN CAL ROBERT

Visit and tasting in the Cal Robert farm, where
the RIUVERD social cooperative is lo-cated
Visita a la cooperativa d’inserció sociolaboral Riuverd: l’hort sense
tòxics, herbes remeieres, l’assecador, l’obrador... explicació del
projecte i tast dels nostres productes gourmet (melmelades i salses).
Opcionalment també oferim tallers i servei de vermut amb productes
artesans locals.

VISITE ET DÉGUSTATION À CAL ROBERT

Visite et dégustation au mas de Cal Robert
où se situe la coopérative sociale RIUVERD
riuverdsolsona@gmail.com
(+34) 620 588 159
www.riuverd.cat
facebook.com/Riuverd-EmpresaDinserció-SCCL-1379092349044578
twitter.com/RIUVERD
instagram.com/riuverd
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Visite de la coopérative d’insertion socio-professionnelle du Riuverd :
le jardin sans toxiques, les herbes médicinales, le séchoir, l’atelier...
explication du projet et dégustation de nos produits gourmands
(confitures et sauces). En option, nous proposons également des
ateliers et un service d’apéritif avec des produits artisanaux locaux.

GASTRONOMIC DAYS IN THE AUTUMN

Get to know the regional cuisine
On the occasion of the Fira del Boleti el boletaire (Mushroom Fair),
different activities take place in October. It is then, that the Autunmn
Gastronomic Days take off, and they will feature the collaboration
of 17 restaurants from Solsonès. For the last few years, there has
been a contest where participants get to vote for the best tapa.
In order to participate in the contest, a minimum of 3 tickets are
required. You can get them by eating tapas in any of the restaurants.

JOURNÉES GASTRONOMIQUES D’AUTOMNE

Connaître la cuisine de la région
(october-November // octobre
novembre)
gremihsolsones@gmail.com
(+34) 606 247 069
www.hostaleriadelsolsones.com
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones
twitter.com/HSolsones
instagram.com/gremihsolsones
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A l’occasion de la Foire SolsoTerra, différents événements sont
organisés dès les jours de la foire (le troisième week-end d’octobre)
et pendant un mois. Vous pourrez déguster des plats typiques
cuisinés avec des champignons dans les restaurants de la région,
et participer à un concours où les participants peuvent voter pour
la meilleure tapa.

TRUMFO TASTING

Local cuisine
Within the frame of the Fira del Trumfoi la Tòfona (Potatoes and
Truffle Fair), the Restaurant and Lodging Association organizes
every year a trumfo tasting which features the different varieties
of trumfos so you can learn their differences in order to promote
traditional cuisine in the region.

DÉGUSTATION DE « TRUMFOS »
(POMMES DE TERRE)

Cuisine avec produit local
(March // Mars)
gremihsolsones@gmail.com
(+34) 606 247 069
www.hostaleriadelsolsones.com
facebook.com/gremi.hostaleria.solsones
twitter.com/HSolsones
instagram.com/gremihsolsones
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Dans le cadre de la Fira del Trumfo i la Tòfona, le Gremi Comarcal
d’Hostaleria (Corporation Régionale d’Hôtellerie) organise chaque
année une dégustation de différents plats cuisinés avec des
« trumfos » (pommes de terre). Dégustation des différentes variétés
de « trumfos » pour pouvoir voir les différences entre elles dans le
but une reprise des plats traditionnels de la région.

WINE TOURISM IN SOLSONÈS

Guided visits to the vineyards and tasting
The Pre-Pyrenees and central Catalonia is a region that has a big
number of small vineyards where premium quality wine is produced.
We arrange guided visits to those vineyards in order for you to learn
about this historical production process and organize tastings in
our restaurant.

OENOTOURISME AU SOLSONÈS

Visites guidées des vignobles avec dégustation
(Gastronomic pairing // Jumelage)
info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
–
www.campingsolsones.com
(+34)
facebook.com/campingelsolsones
–
twitter.com/campingsolsones
–
instagram.com/campingelsolsones
–
–
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Les Pré-Pyrénées et la Catalogne centrale sont un territoire avec
une grande superficie de petits vignobles où un vin de première
qualité est produit. Nous organisons des visites guidées de ces
vignobles pour connaître le processus de vinification historique et
faire quelques accords de mets et vins dans notre restaurant.

WINERY FRIENDS

Life is too short to drink bad wine
We offer the possibility of taking part in special wine-pairing events
presented by the best wine cellars. Come to discover our best cuisine,
our wines and our talks. Learn and enjoy the wine culture and the
gastronomic culture from Solsonès.

AMIS DU MARIAGE METS ET VINS

La vie est trop courte pour boire du mauvais vin
Nous offrons la possibilité de participer à des mariages spéciaux,
présentés par les meilleurs domaines viticoles. Venez découvrir notre
cuisine, nos vins et nos rencontres sociales. Apprenez et appréciez
la culture gastronomique et oenotouristique du Solsonès.

info@campingsolsones.com
(+34) 973 48 28 61
–
www.campingsolsones.com
(+34)
facebook.com/campingelsolsones
–
twitter.com/campingsolsones
–
instagram.com/campingelsolsones
–
–
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THE WINERY OF THE SANCTUARY
DEL MIRACLE

Vinifiquem emocion
The winery of the sanctuary del Miracle is located in a privileged
environment, in the basement of the benedictine monastery and
surrounded by the magic of the municipality of Riner.
Choose between the different formats of guided tour: from knowing
the winery, a walk to the vineyards and tasting wines, make a visit
of the winery and cheese factory with a final pairing, or live a unique
experience, with an exclusive and personalized visit, with a tasting
of experimental wines that have not yet left the winery and with a
table of local products.

LA CAVE DU SANCTUAIRE DU MIRACLE
(Previous booking // Avec
réservation)
info@cellerdelmiracle.cat
–
(+34) 623 228 803
(+34)
www.cellerdelmiracle.cat
–
Instagram.com/cellerdelmiracle
–
–
–
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Nous vinifions les émotions
La Cave du Sanctuaire du Miracle est située dans un cadre privilégié,
au rez-de-chaussée du monastère bénédictin et entourée par la
magie de ce sanctuaire.
Notre objectif est de récupérer le paysage et de donner de la valeur
au territoire, en produisant des vins de haute qualité et dans le
respect de l’ensemble de l’environnement : nature, vignoble, vin et
les gens qui le font.
Vous pouvez choisir différents formats de visite guidée : de la
découverte de la cave, une promenade légère à travers les vignes
et une dégustation de vins, une visite conjointe de la cave et de la
fromagerie avec un mariage mets-vins final, ou vivre une expérience
unique, avec un visite exclusive et personnalisée, avec dégustation
de vins expérimentaux qui n’ont pas encore quitté la cave et avec
une table de produits locaux.

THE WINERY OF THE SANCTUARY
DEL MIRACLE. Guided visit
With a visit of just over an hour we suggest you delve into the
project of this small winery, discovering the vineyards located in the
shelter of the sanctuary, with its winery located in the basement of
the monastery. The experience ends with a tasting of some wines.
Why did the vine growing disappear? Why are our lands good? What
is an honest wine? What are the differences between the different
vine growing media? What is biodynamics? Come and discover it
enjoying this unique experience.

VISITE DE LA CAVE DU
SANCTUAIRE DU MIRACLE
(Previous booking // Avec réservation)
contactar@solsonaexperience.com
(+34) 663 668 184
–
www.solsonaexperience.com
(+34)
facebook.com/solsonaexperience
–
twitter.com/solsoexperience
–
instagram.com/solsonaexperience
–
–
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Avec une visite guidée d’un peu plus d’1h, nous vous proposons
de vous plonger dans le projet des Vignobles du Solsonès, à la
découverte du vignoble situé autour du Sanctuaire, et de sa cave
situé au rez-de-chaussée du Monastère. L’expérience se termine
par une dégustation de certains des vins de la Cave
Pourquoi la culture de la vigne a-t-elle disparu chez nous? Pourquoi
le terroir du Solsonès est-il idéal pour faire de bons vins ? Qu’est-ce
qu’un vin honnête ? Quelles sont les diffé-rences entre les différentes
méthodes de culture de la vigne ? Qu’est-ce que la biodynamie ?
Venez le découvrir tout en profitant d’une expérience unique qui ne
vous laissera pas indiffé-rent.

TONICOLL’ FARMHOUSE
Tonicoll’s farmhouse is one of the few winery farmhouses in
Catalonia, and where high quality wines are made with grapes from
various regions of Catalonia.
The following activities are carried out in the farmhouse: visit to the
winery and wine tasting, courses and stays with horses, Ayurveda
courses, product shop, walks, talks about the relationship and the
connection with nature, etc.

MASIA TONICOLL
La Masia Tonicoll est l’une des rares fermes viticoles de Catalogne,
et dans laquelle des vins de haute qualité sont élaborés avec des
raisins de différentes régions de Catalogne.

info@masiatonicoll.com
(+34) 656 607 867
–
www.masiatonicoll.com
(+34)
–
–
–
–
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Les activités suivantes sont réalisées dans la ferme : visite de la cave
et dégustation de vins, cours et séjours à cheval, cours d’Ayurveda,
boutique de produits, promenades, causeries sur les relations et le
lien avec la nature, etc.

SPA/ WELLNESS
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169 THE SILK’S ROUTE BREAK // ESCAPADE ROUTE DE LA SOIE
170 RELAX EXPERIENCE // RELAX EXPERIENCE
171 GIVE AND SURPRISE BREAK // ESCAPADE OFFREZ ET SURPRENEZ
172 GLAMOUR // GLAMOUR
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(+34)
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–
–
–
–
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178 FLOTARIUM // FLOTARIUM

YOUNG PACK

Get away and relax
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages, an ensemble of tapas for dinner and
breakfast buffet.

PACK JEUNE

Déconnectez-vous et détendez-vous
Séjournez pour profiter des installations et services de l’hôtel,
notamment un bain à remous, un spa, des séances de relaxation, des
massages, un diner de tapas de création et un petit-déjeuner buffet.

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
165

BAMBOO EXPERIENCE

Rejuvenate yourself with bamboo
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages, bamboo massages and breakfast buffet.

Bamboo Experience

Revitalisez-vous avec le bambou
Séjournez pour profiter des nstallations et services de l’hôtel,
notamment un bain à remous, un spa, des séances de relaxation,
des massages au bambou et un petit-déjeuner buffet.

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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SANT ROC PASSION

Romanticism in a Modernist setting
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages, a romantic dinner and breakfast buffet.

PASSION SANT ROC

Le romantisme dans un environnement moderniste
Séjournez pour profiter des installations et services de l’hôtel,
notamment un bain à remous, un spa, des séances de relaxation,
des massages, diner romantique et petit-déjeuner buffet.

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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YING-YANG BREAK

Relax and improve your health
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages, shiatsu massages and an ensemble of
tapas for dinner.

ESCAPADE YING-YANG

Détendez-vous et améliorez votre santé
Séjournez pour profiter des installations et services de l’hôtel,
notamment un bain à remous, un spa, des séances de relaxation,
des massages shiatsu et un diner de tapas de création.

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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THE SILK’S ROUTE BREAK

Aromatherapy and relax for two
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages: For her: “Mysterious Turkey” massage,
with saffron oil, we use a foulard and an exclusive stick. For him:
“Placid Paradise” massage with a pinda, we use an eastern oil made
of rice, almonds, sesame and cardamom.
Dinner and breakfast buffet at El Buffi restaurant.

ESCAPADE ROUTE DE LA SOIE

Aromathérapie et relaxation à deux
info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous, spa, des séances de relaxation, des massages: Pour
elle : Massage « Turquie Mystérieuse » à base d’huile de safran,
un foulard et un stick exclusif sont utilisés. Pour lui : Massage
« Placid Paradise » aux sacs pindas, une huile orientale à base de
riz, d’amandes, de sésame et de cardamome est utilisée.
Dîner et petit-déjeuner buffet au restaurant El Buffi.

RELAX EXPERIENCE

Relaxing break in a spa
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages: For her: CHIO massage. For him: Antistress massage.
Dinner and breakfast buffet at El Buffi restaurant.

RELAX EXPERIENCE

Séjour détente et spa
Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous, un spa, des séances de relaxation et des massages.
Pour elle: Massage CHIO. Pour lui: Massage anti-stress.
Dîner et petit-déjeuner buffet au restaurant El Buffi.
info@hotelsantroc.com
(+34) 973 484 003
–
www.hotelsantroc.com
(+34)
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
–
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GIVE AND SURPRISE BREAK

Stones and their properties for relaxation
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages: Stone Therapy (hot stones massage).
Dinner and breakfast buffet at El Buffi restaurant.

ESCAPADE OFFREZ ET SURPRENEZ

Les propriétés des pierres pour la relaxation
Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous, spa, des séances de relaxation, des massages: Stone
Therapy (massage aux pierres chaudes)
Dîner et petit-déjeuner buffet au restaurant El Buffi.

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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GLAMOUR

Romanticism and glamour, a great gift
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages: Glamour desire for her.
Romantic dinner at the restaurant and breakfast buffet with cava
at El Buffi restaurant.

GLAMOUR

Romantisme et glamour, un beau cadeau
Profitez des installations et des services de l’hôtel, notamment le
bain à remous, spa, des séances de relaxation, des massages: Désir
glamour pour elle.
Dîner romantique au restaurant et petit-déjeuner buffet avec cava
au restaurant El Buffi.
info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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GOLDEN DAYS

Golden weekend
A two-night stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which
feature hot tubs, spa, relax, massages.
Half board service.

GOLDEN DAYS

Week-end d’or
Séjour de deux nuits pour profiter des installations et services
de l’hôtel, notamment un bain à remous, un spa, des séances de
relaxation et des massages.
Demi-pension

info@hotelsantroc.com
–
(+34) 973 484 003
(+34)
www.hotelsantroc.com
–
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
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DOLCE VITA BREAK

Eroticism without haste
A stay to enjoy the hotel’s facilities and services, which feature hot
tubs, spa, relax, massages, lunch, an ensemble of tapas for dinner
and breakfast buffet at El Buffi restaurant.
Erotic game gift and late check-out.

ESCAPADE DOLCE VITA

Érotisme sans précipitation
Séjournez pour profiter des installations et services de l’hôtel,
notamment un bain à remous, un spa, des séances de relaxation,
des massages, déjeuner, diner de tapas de création et petit-déjeuner
buffet au restaurant El Buffi.
Cadeau d’un jeu érotique et late check-out
info@hotelsantroc.com
(+34) 973 484 003
–
www.hotelsantroc.com
(+34)
twitter.com/HotelSantRoc
–
instagram.com/hotelsantroc_solsona
–
–
–
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RELAX PACK

Relax and disconnect with your partner in
the romantic room with a “love” bathtub
The offer includes: Welcome with a bottle of cava or wine in the
room, bath salts, dinner served in the room (assortment of cold
cuts and cheeses) and breakfast with local products.

PACK DÉTENTE

Chambre avec bain « love »
Le forfait comprend : ambiance et bouteille de cava ou de vin en
chambre, sels de bain, dîner servi en chambre (assortiment de
charcuterie et fromages) et petit-déjeuner avec produits locaux.

info@lafreixera.com
–
(+34) 973 484 262
(+34)
www.hotellafreixera.com
–
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
–
twitter.com/LAFREIXERA
–
instagram.com/lafreixerahotel
–
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ROMANTIC PACK

Relax and disconnect with your partner in
the romantic room with a private garden
The offer includes a romantic atmosphere, with a bottle of cava in the
room, a cold meal for two at the hotel (seasonal salad, cheese and
cold-cut platter, bread with tomato spread, seasonal desserts, water
and wine, served in the room) and breakfast with local products.

PACK ROMANTIQUE

Chambre avec jardin
Le pack comprend : ambiance romantique, bouteille de cava en
chambre, dîner froid pour deux à l’hôtel (salade de saison, table de
fromages et charcuterie, pa amb tomàquet, dessert de saison, eau
et vin ; à servir en salle ou au chambre) et petit déjeuner avec des
produits locaux.
info@lafreixera.com
–
(+34) 973 484 262
(+34)
www.hotellafreixera.com
–
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
–
twitter.com/LAFREIXERA
–
instagram.com/lafreixerahotel
–
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ROMANTIC PACK

Relax and disconnect with your partner
in the romantic room with a fireplace
The offer includes a romantic atmosphere, with a bottle of cava in the
room, a cold meal for two at the hotel (seasonal salad, cheese and
cold-cut platter, bread with tomato spread, seasonal desserts, water
and wine, served in the room) and breakfast with local products.

PACK ROMANTIQUE

Chambre avec cheminée et arches historiques
Le pack comprend : ambiance romantique, bouteille de cava en
chambre, dîner froid pour deux à l’hôtel (salade de saison, table de
fromages et charcuterie, pa amb tomàquet, dessert de saison, eau
et vin ; à servir en salle ou au chambre) et petit déjeuner avec des
produits locaux.
info@lafreixera.com
–
(+34) 973 484 262
(+34)
www.hotellafreixera.com
–
facebook.com/lafreixera/?fref=ts
–
twitter.com/LAFREIXERA
–
instagram.com/lafreixerahotel
–
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FLOTARIUM
A guided experience of an hour and a half accompanied by the
vibration of the gong, the drum, the Tibetan bowls and the hot
stones. It will rest the mind from external noise, entering a bubble
for its recovery, relaxation and mental evasion.
In this way, you will regain your optimal state, feeling lighter, more
energetic and receptive. Get rid of all those contractures or physical
blocks that have accumulated over time and are bothering you.
The sound bath will end by taking an infusion with fruity touches
to hydrate and activate the body.

FLOTARIUM
Une expérience guidée d’une heure et demie accompagnée de la
vibration du gong, du tambour, des bols tibétains et des pierres
chaudes. Vous reposerez votre esprit du bruit extérieur, en entrant
dans une bulle pour votre récupération, votre relaxation et votre
évasion mentale.
metode@llumdelmediterrani.net
(+34) 629 97 41 42
–
www.llumdelmediterrani.net
(+34)
–
–
–
–
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Cela vous aidera à retrouver votre état optimal en vous sentant plus
légers, plus énergiques et réceptifs. Débarrassez-vous de toutes ces
contractures ou blocages physiques que vous avez accumulés au fil
du temps et qui sont ennuyeux. Vous terminerez le bain sonore en
prenant une infusion aux touches fruitées pour hydrater et activer
le corps.

CONVENTION BUREAU // TOURISME DE RÉUNION
The Solsonès presents a cocktail of characteristics
that make it an interesting place for business tourism.
Companies frequently enter into processes of reflection,
reunion or updating that require a break, a meeting with
other agents, a presentation of new strategies, a refoundation, and so on. The Solsonès allows you to find
attractive places where you can develop different activities
in meeting tourism environments.
The Solsonès region has a wide variety of establishments
and companies (hospitality, discovery of the territory,
gastronomy ...) that allow you to design tailor-made
proposals according to the type of meeting or congress
you want. An offer structured around three axes:
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Le Solsonès possède un cocktail d’atouts qui en font un lieu
intéressant pour le tourisme de réunions et rencontres. Les
entreprises passent souvent par des processus de réflexion,
de retrouvailles ou de mise à jour qui nécessitent une pause,
une rencontre avec d’autres agents, une présentation de
nouvelles stratégies, une refondation, etc. Le Solsonès vous
permet de trouver ces espaces attrayants où vous pouvez
développer différentes activités dans des environnements
touristiques de rencontre.
La région du Solsonès dispose d’une grande variété
d’établissements et d’entreprises (hôtellerie, découverte
du territoire, gastronomie...) qui permettent de concevoir
des propositions sur mesure selon le type de réunion, de
rencontre ou de congrès. Une offre structurée sur trois axes :

ENVIRONMENT. The Solsonès has a unique setting, far from
the metropolitan area but not excessively far (an hour and
a quarter by car from Barcelona). A heritage articulated
in the following points: spectacular natural landscapes,
a quiet rural environment, a well-preserved cultural and
historical heritage, all of them interesting ingredients for
group cohesion. Different nature guides and activities
companies, which can be browsed in this catalog, will allow
the members of the company to work in Team Building
and then return to work with new dynamics and charged
batteries.
ACCOMMODATION. The regional offer is wide. The hotels
and rural tourism farmhouses will allow each company to
find the right establishment for their needs. In the same way,
the gastronomic offer is varied: Solsona and the region offer
different points of restoration where menus and catering
are custom designed. In this way, companies will be able
to carry out their business tourism activities knowing and
enjoying the local gastronomy.
SPACES. The tourism of meetings requires of rooms or
ample spaces, specially enabled for the meetings (possibility
of connecting projectors seats for the users, private and
calm atmosphere…). Solsona and the region have different
rooms for training, workshops or meetings, specially enabled
for these activities.
To make inquiries about meeting tourism, you can contact
the Tourism Area in Solsona City Council.

ENVIRONNEMENT. Au premier plan, le Solsonès bénéficie
d’un environnement unique, loin de l’agglomération mais
pas trop loin (à une heure et quart en voiture de Barcelone).
Un patrimoine articulé en différents points : des paysages
naturels spectaculaires, un environnement rural calme,
un patrimoine culturel et historique bien préservé, autant
d’ingrédients intéressants pour la cohésion du groupe.
Différentes entreprises de guidage et d’activités dans la
nature, consultables dans le catalogue, permettront aux
membres de l’entreprise de travailler en Team Building et de
reprendre l’activité de travail avec une nouvelle dynamique
et des batteries chargées.
LOGEMENT. L’offre régionale est large, tant en termes
d’hôtels que de gîtes ruraux et de campings : chaque
entreprise trouvera l’établissement adapté à ses besoins.
De la même manière, l’offre gastronomique est variée,
aussi bien à Solsona que dans le reste de la région :
différents restaurants peuvent proposer des menus ou des
services traiteur variés et sur mesure. Ainsi, les entreprises
pourront réaliser leurs activités de tourisme de réunion en
connaissant et en profitant de la gastronomie locale.
LES ESPACES. Le tourisme de réunion nécessite de grandes
salles ou espaces, spécialement aménagés pour les réunions
(possibilité de brancher des projecteurs, des sièges pour les
utilisateurs, ambiance privée et calme...). Solsona et la région
disposent de différentes salles de formation, d’ateliers de
travail ou de réunions, spécialement aménagées pour ces
activités.
Pour toute demande de renseignements sur le tourisme de
réunion, vous pouvez contacter le service du tourisme de
la mairie de Solsona.
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TOURIST OFFICES //
OFFICES DE TOURISME

SOLSONA & SOLSONÈS TOURIST OFFICE
solsonaturisme@ajsolsona.cat
turisme@turismesolsones.com
(+34) 973 48 23 10 / 623 172 497
www.turismesolsones.com
www.solsonaturisme.com
facebook.com/turismesolsones
facebook.com/solsonaturisme
twitter.com/turismesolsones
twitter.com/solsonaturisme
instagram.com/turismesolsones
instagram.com/solsonaturisme
Carretera de Bassella, 1 25280 Solsona
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VALL DE LORD TOURIST OFFICE
OFFICE DE TOURISME DE
LA VALL DE LORD

reserves@elmiracle.cat

info@lavalldelord.com

(+34) 973 09 09 16

(+34) 973 49 21 81

www.elmiracle.cat

www.lavalldelord.com

facebook.com/elmiracle.turisme

facebook.com/turismevalldelord

Instagram.com/elmiracle.turisme

twitter.com/valldelord

Ctra. del Miracle, Restaurant. Santuari del Miracle.
25290 Riner

instagram.com/turismevalldelord
Ctra. de Berga, 1 25282 Sant Llorenç de Morunys
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MIRACLE TOURIST OFFICE
OFFICE DE TOURISME DU MIRACLE

Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona
C/ Llobera, 31
25280 Solsona
Tel. +34 973 48 10 09
solsonaturisme@ajsolsona.cat
This document has been drafted from the
Agència de Desenvolupament Local de Solsona i
Cardona (Local Development Agency of Solsona
and Cardona) revised in December 2021.
Ce document a été rédigé par l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona (l’Agence de Développement
Local de Solsona et de Cardona) et révisé en décembre 2021.
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