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Français

Espace de passage entre la montagne et la plaine,
le Parc fait partie de l’espace naturel protégé Serres
de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt
et abrite des endroits d’une immense beauté. Ses
références historiques datent du Moyen Âge, époque
du château de Montesquiu, une imposante bâtisse
fortifiée dont les origines remontent au xe siècle,
aujourd’hui reconvertie en installation culturelle et
centre de ressources.
À cheval sur les communes de Montesquiu, Sant
Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora et
Vidrà, le Parc de Castell de Montesquiu se distingue
par ses forêts touffues de chênes, hêtres et pins
sylvestres, traversées tout le long par les méandres
de la rivière.

© Xevi Vilaregut

La rivière Ter divise son territoire de 547 hectares en deux :
une partie plus grande sur la rive gauche et une autre plus
petite, au relief plus doux, sur la rive droite.

Le Parc se trouve sur la frontière géographique qui sépare
les cantons d’Osona et du Ripollès, dans le sous-canton du
Bisaura.

Paysage et histoire
de la rivière Ter

Il promeut l’éducation environnementale et l’usage public du patrimoine
naturel et culturel.
Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs et le
développement économique de la population.

© Font de Planeses (c.1925). Photo cédée aux archives historiques de Montesquiu par Nativitat Muñoz García

Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières, culturelles et
paysagères de chaque parc.
Il planifie et gère les espaces naturels et agraires par le biais des plans
spéciaux, élaborés avec la participation de tous les agents impliqués.
Il s’étend sur 102 587 ha de cent communes. Ces communes
représentent 22 % du territoire de la circonscription de Barcelone et
70 % de la population de la Catalogne.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil de la province de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cents
communes situées sur son territoire.

Le Réseau des parcs naturels
Forêts, prairies, bords de rives
et cultures

Pour en profiter au maximum
Qu’il s’agisse d’une promenade improvisée ou d’un séjour
rempli d’activités programmées, tout est prévu pour que vous
en profitiez au maximum.

Le paysage du Parc se caractérise par les alignements
montagneux dans le sens est-ouest qui configurent le
système pré-pyrénéen oriental.

Le Parc vous propose des installations et des programmes qui
vous permettront de mieux le connaître et d’en profiter le plus
possible.

La rivière Ter et l’empreinte de ses habitants ont façonné
un territoire diversifié, composé de quatre unités
biogéographiques principales.
Les adrets et les plaines sont dominés par les forêts luxuriantes
de chênes pubescents tandis que dans les ubacs prédominent le
pin sylvestre et les clairières de hêtres, de tilleuls et de buis. Les
prairies s’étendent sur les clairières et les zones ensoleillées et
les plus connues sont tapissées d’aphyllantes de Montpellier. La
végétation du rivage, distribuée en franges étroites sur le bord des
cours d’eau, se compose d’ormes, de peupliers, de saules, d’aulnes
et de platanes, et est peuplée d’une faune variée. Les cultures qui
poussent autour des fermes sont destinées au fourrage des animaux
et aux céréales.

© Kim Castells

Lieu de passage, endroit d’une
grande beauté

Le Parc abrite une faune riche et variée : loutres, martres, chats
sauvages, fouines, blaireaux et renards cohabitent avec des
sangliers, des écureuils et des rapaces comme l’aigle botté.

L’environnement et la vie

Des programmes d’activités, des visites guidées et des ateliers
d’éducation environnementale sont organisés tout au long de l’année,
ainsi que des programmations ludiques et culturelles comme c’est le
cas de Viu el parc (Vivez le parc) avec le Ral·li fotogràfic (Rallye photo)
ou le programme scolaire Coneguem els nostres parcs (Découvrons
nos parcs), un large éventail de propositions pour découvrir et profiter
de la nature tout en la respectant.

Le Parc est également un paysage productif, qui allie l’activité
agricole et d’élevage et l’exploitation des forêts.

La région où se trouve le Parc est marquée depuis des époques
très lointaines par la colonisation humaine.

© Oriol Clavera

Le Parc de Castell de Montesquiu dispose d’un point d’information
et d’un centre de ressources situés à l’intérieur de la bâtisse, d’une
programmation de circuits guidés et différents itinéraires balisés
comme celui de la montagne de Bufadors, l’ubac du château,
l’ubac et l’adret des Codines ou encore celui qui relie le château
de Montesquiu à celui de Besora ou au col des Tres Pals. Vous y
trouverez également une zone de loisirs, une zone de campement
pour les jeunes, des installations pédagogiques, culturelles et
audiovisuelles, des expositions permanentes, la Cabanya del Castell
(qui accueille des expositions temporaires) et des publications à des
fins de vulgarisation.

© Xevi Vilaregut

Une partie de la population des environs travaille dans
des exploitations agricoles, le plus souvent familiales, qui
disposent de pâturages pour les animaux.

Les témoignages architecturaux les plus importants remontent
au haut Moyen Âge. Il s’agit notamment du château, d’un grand
nombre de fermes et les constructions adjacentes, appelées
« badius » (arrière-cours) ou cabanes.

Dans le Parc de Castell de Montesquiu, il s’agit principalement
d’un élevage bovin et équin, les animaux étant nourris avec les
herbes des prairies, cultures, herbes et champs, ce qui permet
de garder les sous-bois dans de bonnes conditions. Les cultures
agricoles produisent le fourrage qui est ensuite donné aux
animaux des exploitations, afin de compléter leur alimentation
tout au long de l’année. La forêt, très présente sur l’ensemble
du territoire, est une autre source d’activité économique au sein
du Parc et permet de produire différents types de bois et bois de
chauffage.

Le château de Montesquiu est l’exemple architectural le plus important
du Parc. Avec celui de Besora, aujourd’hui en ruine, et celui de Saderra,
il constituait la structure défensive nécessaire de cet endroit, situé
à la croisée des chemins. Parmi les autres exemples marquants de
construction médiévale du Parc, nous pouvons mentionner l’église de
Sant Moí, le pont des Codines, les vestiges du chemin de Llaés ou les
marques des strāta primitives.
Des fermes comme les Codines, les Planeses, Sant Moí et la Masoveria
del Castell ont probablement aussi des origines médiévales, bien
qu’elles aient fait l’objet d’importantes transformations au XVIIIe siècle,
de même que celles de Casanova et de Solana, qui ont été entièrement
reconstruites au XXe siècle. Il convient de mentionner aussi les
« badius » (arrière-cours) ou cabanes, des constructions adjacentes qui
se caractérisent par le grand arc en plein cintre qui préside la façade.

© Taller de Cultura (Eduard Pedrocchi)

Ces nombreuses activités économiques ont créé, au fil des
siècles, un paysage en mosaïque qui fait alterner pâturages et
zones boisées.
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Espace de passage entre la montagne et la plaine,
le Parc fait partie de l’espace naturel protégé Serres
de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt
et abrite des endroits d’une immense beauté. Ses
références historiques datent du Moyen Âge, époque
du château de Montesquiu, une imposante bâtisse
fortifiée dont les origines remontent au xe siècle,
aujourd’hui reconvertie en installation culturelle et
centre de ressources.
À cheval sur les communes de Montesquiu, Sant
Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora et
Vidrà, le Parc de Castell de Montesquiu se distingue
par ses forêts touffues de chênes, hêtres et pins
sylvestres, traversées tout le long par les méandres
de la rivière.

La rivière Ter divise son territoire de 547 hectares en deux :
une partie plus grande sur la rive gauche et une autre plus
petite, au relief plus doux, sur la rive droite.
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Le Parc se trouve sur la frontière géographique qui sépare
les cantons d’Osona et du Ripollès, dans le sous-canton du
Bisaura.

Paysage et histoire
de la rivière Ter

Il promeut l’éducation environnementale et l’usage public du patrimoine
naturel et culturel.
Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs et le
développement économique de la population.

© Font de Planeses (c.1925). Photo cédée aux archives historiques de Montesquiu par Nativitat Muñoz García

Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières, culturelles et
paysagères de chaque parc.
Il planifie et gère les espaces naturels et agraires par le biais des plans
spéciaux, élaborés avec la participation de tous les agents impliqués.
Il s’étend sur 102 587 ha de cent communes. Ces communes
représentent 22 % du territoire de la circonscription de Barcelone et
70 % de la population de la Catalogne.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil de la province de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cents
communes situées sur son territoire.

Le Réseau des parcs naturels
Forêts, prairies, bords de rives
et cultures

Pour en profiter au maximum
Qu’il s’agisse d’une promenade improvisée ou d’un séjour
rempli d’activités programmées, tout est prévu pour que vous
en profitiez au maximum.

Le paysage du Parc se caractérise par les alignements
montagneux dans le sens est-ouest qui configurent le
système pré-pyrénéen oriental.

Le Parc vous propose des installations et des programmes qui
vous permettront de mieux le connaître et d’en profiter le plus
possible.

Le Parc abrite une faune riche et variée : loutres, martres, chats
sauvages, fouines, blaireaux et renards cohabitent avec des
sangliers, des écureuils et des rapaces comme l’aigle botté.
© Oriol Clavera
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Les adrets et les plaines sont dominés par les forêts luxuriantes
de chênes pubescents tandis que dans les ubacs prédominent le
pin sylvestre et les clairières de hêtres, de tilleuls et de buis. Les
prairies s’étendent sur les clairières et les zones ensoleillées et
les plus connues sont tapissées d’aphyllantes de Montpellier. La
végétation du rivage, distribuée en franges étroites sur le bord des
cours d’eau, se compose d’ormes, de peupliers, de saules, d’aulnes
et de platanes, et est peuplée d’une faune variée. Les cultures qui
poussent autour des fermes sont destinées au fourrage des animaux
et aux céréales.

© Xevi Vilaregut

La rivière Ter et l’empreinte de ses habitants ont façonné
un territoire diversifié, composé de quatre unités
biogéographiques principales.

Lieu de passage, endroit d’une
grande beauté
La région où se trouve le Parc est marquée depuis des époques
très lointaines par la colonisation humaine.
Les témoignages architecturaux les plus importants remontent
au haut Moyen Âge. Il s’agit notamment du château, d’un grand
nombre de fermes et les constructions adjacentes, appelées
« badius » (arrière-cours) ou cabanes.
Le château de Montesquiu est l’exemple architectural le plus important
du Parc. Avec celui de Besora, aujourd’hui en ruine, et celui de Saderra,
il constituait la structure défensive nécessaire de cet endroit, situé
à la croisée des chemins. Parmi les autres exemples marquants de
construction médiévale du Parc, nous pouvons mentionner l’église de
Sant Moí, le pont des Codines, les vestiges du chemin de Llaés ou les
marques des strāta primitives.
Des fermes comme les Codines, les Planeses, Sant Moí et la Masoveria
del Castell ont probablement aussi des origines médiévales, bien
qu’elles aient fait l’objet d’importantes transformations au XVIIIe siècle,
de même que celles de Casanova et de Solana, qui ont été entièrement
reconstruites au XXe siècle. Il convient de mentionner aussi les
« badius » (arrière-cours) ou cabanes, des constructions adjacentes qui
se caractérisent par le grand arc en plein cintre qui préside la façade.

L’environnement et la vie
Le Parc est également un paysage productif, qui allie l’activité
agricole et d’élevage et l’exploitation des forêts.
Une partie de la population des environs travaille dans
des exploitations agricoles, le plus souvent familiales, qui
disposent de pâturages pour les animaux.
Dans le Parc de Castell de Montesquiu, il s’agit principalement
d’un élevage bovin et équin, les animaux étant nourris avec les
herbes des prairies, cultures, herbes et champs, ce qui permet
de garder les sous-bois dans de bonnes conditions. Les cultures
agricoles produisent le fourrage qui est ensuite donné aux
animaux des exploitations, afin de compléter leur alimentation
tout au long de l’année. La forêt, très présente sur l’ensemble
du territoire, est une autre source d’activité économique au sein
du Parc et permet de produire différents types de bois et bois de
chauffage.
Ces nombreuses activités économiques ont créé, au fil des
siècles, un paysage en mosaïque qui fait alterner pâturages et
zones boisées.

Le Parc de Castell de Montesquiu dispose d’un point d’information
et d’un centre de ressources situés à l’intérieur de la bâtisse, d’une
programmation de circuits guidés et différents itinéraires balisés
comme celui de la montagne de Bufadors, l’ubac du château,
l’ubac et l’adret des Codines ou encore celui qui relie le château
de Montesquiu à celui de Besora ou au col des Tres Pals. Vous y
trouverez également une zone de loisirs, une zone de campement
pour les jeunes, des installations pédagogiques, culturelles et
audiovisuelles, des expositions permanentes, la Cabanya del Castell
(qui accueille des expositions temporaires) et des publications à des
fins de vulgarisation.
Des programmes d’activités, des visites guidées et des ateliers
d’éducation environnementale sont organisés tout au long de l’année,
ainsi que des programmations ludiques et culturelles comme c’est le
cas de Viu el parc (Vivez le parc) avec le Ral·li fotogràfic (Rallye photo)
ou le programme scolaire Coneguem els nostres parcs (Découvrons
nos parcs), un large éventail de propositions pour découvrir et profiter
de la nature tout en la respectant.
© Taller de Cultura (Eduard Pedrocchi)
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de Sant Moí
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OBSERVATIONS :
Selon une tradition
recueillie par Joan Amades,
Sant Moí vivait seul dans
la petite église et fabriquait
des sabots avec ses mains
pour les marcheurs.

Jardins du château
de Montesquiu
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Avec ses arbres à feuilles caduques comme les
chênes pubescents ou les hêtres, typiques des
forêts centreuropéennes, et avec ses chênaies
de montagne qui témoignent au contraire
de l’incursion méditerranéenne, la forêt vous
accompagnera tout au long de votre visite. Preuve
incontestée de ce rôle privilégié, le Parc accueille La
Solana. Centre de développement forestier.
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Can Ginestet

OBSERVATIONS :
Des professionnels du secteur
des forêts et des responsables
de la gestion de l’espace
naturel y sont formés depuis
plus de dix ans.
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Sagalés. Tél. +34 902 130 014
Ligne Torelló - La Mambla - Montesquiu.
TEISA. Tél. +34 972 204 868
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à Montesquiu.
www.mobilitat.gencat.cat
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La beauté simple de l’endroit a séduit de nombreux
peintres.
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La Cabanya del Castell, une construction
indépendante située à côté du château, avait pour
fonction d’abriter et de préserver les récoltes et les
animaux. Depuis 2003, elle accueille des expositions
temporaires, qui permettent aux artistes
locaux et d’autres horizons de présenter leurs œuvres.
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Dans les jardins, face à la Cabanya del Castell, une
maquette du système solaire, 550 millions de fois plus
petit présente le soleil et les planètes, l’inclinaison de
leur axe de rotation et des données sur leur masse,
volume et distance du soleil.
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On ne saurait bien comprendre le Parc sans la richesse
de sa forêt, véritable mosaïque.
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Au départ du château de Montesquiu, suivez à pied
l’itinéraire balisé entre le parking et le ruisseau de
la Solana, jusqu’à la piste qui borde la chaîne
de montagnes de la Rovira. Traversez les forêts de
pins sylvestres et de chênes et une fois au sommet,
admirez les vues magnifiques..
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OBSERVATIONS :
Les cycles d’expositions ont
un objectif multidisciplinaire
et allient la peinture, la
sculpture et la photographie,
entre autres disciplines
artistiques.

OBSERVATIONS :
Sur la face nord, vous
apercevrez le Puigmal et la
montagne des Bufadors et,
au sud, le pla del Revell et le
château de Besora séparés
par le collet de la Mongia.

Les vestiges de ce château et de l’église romane de
Santa Maria se dressent sur une plate-forme de près
de 1 025 m de haut. Déclaré bien culturel d’intérêt
national dans la catégorie de monument historique,
une visite de l’ensemble s’impose, en raison de sa
valeur architecturale, historique et géographique.
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L’un des points les plus élevés du Parc.

10
a Ripoll, a Puigcerdà

Vous pourrez y admirer une représentation du système
solaire à l’échelle.

OBSERVATIONS :
Les jardins sont distribués
entre un paysage de
conifères dans la zone
la plus basse et un
aménagement classique,
autour du bâtiment.

OBSERVATIONS :
L’itinéraire balisé entre
les deux châteaux, d’une
grande beauté, offre des
vues spectaculaires, comme
le pla del Revell et le collet
de la Mongia.

Cette charmante petite église, probablement construite
au xe siècle est un exemple de construction préromane
(ou d’un roman très primitif) et se compose d’une petite
salle rectangulaire recouverte d’une charpente en bois
et d’une abside semi-circulaire très surhaussée. L’accès
le plus court se fait par la Farga de Bebié.

la Vinyassa

Le col
des Tres Pals
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Cette grande demeure médiévale, liée au château de
Besora, était autrefois une tour de guet probablement
construite aux Xe et XIe siècle. Aujourd’hui, elle abrite
un point d’information, une exposition et un centre
de ressources et des visites, activités pédagogiques et
journées techniques y sont organisées.

Son histoire est étroitement liée à celle du château
de Montesquiu.
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OBSERVATIONS :
En 1976, Emili Juncadella,
dernier propriétaire, les céda
à le Conseil provincial de
Barcelone, chargée de la
rénovation.
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Il se dresse à côté de la ferme du même nom,
à Santa Maria de Besora.

© Oriol Clavera

Seigneurial et imposant, c’est le bâtiment
le plus important du Parc.

Château
de Besora
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Château
de Montesquiu

© Oriol Clavera
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Belvédère
de la Rovira
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Un balcon naturel qui offre des vues imprenables sur le
château et les montagnes de Bellmunt et du Montseny.

Zone de loisirs de la fontaine
du Castell Xic

Un endroit frais et paisible, idéal pour faire une pause
et manger un morceau.

BUREAU DU PARC
Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Tél. +34 934 727 600 et +34 938 529 234
A/e : p.montesquiu@diba.cat
POINT D’INFORMATION
Point d’information du Castell
de Montesquiu
Tél. +34 934 727 600 et +34 938 529 234
AUTRES INSTALLATIONS
Château de Montesquiu
Tél. +34 938 550 522

OBSERVATIONS :
On pense que le pont doit
son nom aux galets et qu’il
provient du mot latin cot Ŭlu,
diminutif de cote (pierre).

Ce pont médiéval de style roman se trouve à 2 km
du village de Montesquiu et appartenait autrefois au
chemin royal qui reliait Osona et le Ripollès. Construit
en pierres, il se caractérise par son arc unique,
l’absence de rampes et son léger dos d’âne.
Il mesure près de cinq mètres de long et deux de large.

OBSERVATIONS :
Par temps dégagé, vous pourrez
apercevoir le Matagalls, les
Agudes, le Turó de l’Home,
Montesquiu et Sant Quirze de
Besora, Bellmunt, le Salt de la
Minyona...

Situé à Montesquiu, cet observatoire naturel privilégié
vous offre une vue imprenable sur les forêts formées
par des masses de pins sylvestres et de chênes à
l’adret et de magnifiques hêtraies dans les ubacs. Il
convient de mentionner l’ubac du Revell, qui va du
château de Montesquiu au château de Besora.
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Centre de ressources du Castell
de Montesquiu
Tél. +34 938 529 234 et +34 934 727 600

OBSERVATIONS :
Vous y trouverez des tables
et des bancs en bois, de l’eau
potable, des sanitaires et
des poubelles, pour passer
un moment agréable et
confortable.

Situé à quelques mètres du château et de la
Masoveria del Castell (où se trouve le bureau du
Parc), cet espace de loisirs et de pique-nique est idéal
pour faire une pause et reprendre des forces avant
de poursuivre votre visite. Ses trois tables peuvent
accueillir environ vingt-quatre personnes.

Campement pour les jeunes Devesa de
les Codines
Domaine les Codines
Ctra. BV-4655 de Montesquiu à Sora, km 1
Tél. +34 934 727 600
École de la nature Les Codines
Ctra. BV-4655, à Sora (Montesquiu)
Tél. +34 934 744 678
La Solana. Centre de développement
forestier
Parc de Castell de Montesquiu
Tél. +34 938 592 226
Restaurant de la Casanova del Castell
Montesquiu
Tél. +34 938 529 022

Cabanya del Castell
À quelques mètres du château de
Montesquiu
Zone de loisirs de la fontaine
du Castell Xic
À quelques mètres de la Masoveria del
Castell

Pour consulter les horaires et les services des
installations du Parc, rendez-vous sur :
parcs.diba.cat/web/montesquiu

