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Le patrimoine architectural

Àrea d’Espais Naturals

Réseau de parcs naturels

Espace naturel de Les Guilleries-Savassona

S. Sánchez (Archive XPN)

L’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona englobe une par
tie des municipalités de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant
Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles et Vilanova de Sau situées à l’est
de la région d’Osona.
L’espace naturel intègre une partie du massif de Les Guilleries (cor
dillère prélittorale) et le sud de la chaîne de Collsacabra (cordillère
transversale), le tout rattaché par les montagnes de Savassona. El
Faig Verd, se trouvant à Vilanova de Sau, constitue le point culmi
nant de la zone et s’élève à 1 187 m. De moindre altitude, il convient
de souligner les miradors naturels d’Els Munts et du mont d’El Far à
Tavèrnoles, sans oublier celui de Sant Llorenç del Munt à Sant Julià
de Vilatorta. Ces trois points culminent à plus de 800 m.
Cet espace est le fruit de l’évolution des conditions naturelles et de
son humanisation qui s’est forgée par l’utilisation continue du ter
ritoire et par son aménagement. Il jouit d’un intérêt particulier pour
ses valeurs naturelles, ses ressources économiques et son patri
moine architectural.
Le Consortium de l’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona,
formée par les municipalités de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta,
Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles et Vilanova de Sau et par le
Conseil de la province de Barcelone est responsable de la gestion
de cette zone en accord avec les critères de développement du
rable en vue de préserver les espaces de grand intérêt agricole et
forestier, et éviter toute dégradation.
Une partie de cet espace naturel, à savoir 8 370 hectares dé
pendant des communes de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta,
Tavèrnoles et Vilanova de Sau, est régie par le plan spécial de
protection et d’amélioration de l’Espace naturel de Les GuilleriesSavassona, approuvé en 2004. Ce plan fixe les critères de contrôle
et de gestion qui permettent de garantir la protection et la conser
vation des éléments du patrimoine ou des systèmes naturels, tout
comme la régulation et la promotion des exploitations agricoles et
forestières, ainsi que la consolidation et l’amélioration des activités
qui se développent dans son enceinte.

Xarxa de Parcs Naturals

Constitué de 12 espaces naturels d’une grande
richesse paysagère, écologique et culturelle, le ré
seau de parcs naturels du Conseil de la province de
Barcelone :

Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400
Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat
www.diba.cat/parcsn

Garantit un équilibre territorial et environnemental aux
100 communes de sa zone géographique.

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

S’étend sur une superficie de 101 576 hectares, ce
qui représente 22 % du territoire où vit près de 70 %
de la population de la Catalogne.

Français

Planifie et gère les espaces naturels et agricoles par
le biais des plans spéciaux, élaborés avec la partici
pation de tous les agents impliqués.
Protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.
Mise sur un équilibre entre la préservation des parcs
et le développement économique de la population.
Favorise l’utilisation publique du patrimoine naturel.

PROVÍNCIA
DE GIRONA

PROVÍNCIA
DE LLEIDA

PROVÍNCIA DE BARCELONA

P RO V Í NCI A DE
TA RRA G O NA

Direcció de Comunicació. Photo de la couverture : Iñaki Relanzón. DL :

www.diba.cat/parcsn
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La flore et la faune
Le Consortium de l’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona est
intégré par les entités suivantes : Conseil de la province de Barcelone,
mairie de Folgueroles, mairie de Sant Julià de Vilatorta, mairie de Sant
Sadurní d’Osormort, mairie de Tavèrnoles et mairie de Vilanova de Sau.

Réseau de parcs naturels

Réseau de parcs naturels

101 576 hectares d’espaces naturels protégés

Parc de Castell de Montesquiu, Espace naturel de Les Guilleries-Savassona, Parc naturel d’El Montseny, Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc d’El Montnegre i el
Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Collserola,
Parc agraire d’El Baix Llobregat, Parc d’El Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc d’El Foix.

Symboles conventionnels
Axe transversal
Route
Piste
GR (sentier de
grande randonnée)
PR (sentier de
petite randonnée)
Autres itinéraires

AR
AR

Noyau urbain
Limite de l’espace
naturel
Sommet
Mas, bâtiment

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona
PROVÍNCIA
DE BARCELONA

Barcelona

Équipements et services du parc
Informations

Camping

Édifice digne d’intérêt
Musée,
exposition permanente
Audiovisuel
École de nature
colonies de vacances
Itinéraire balisé

Aire de loisirs

Source d’eau
Vue panoramique
Lieu présentant un
intérêt particulier
Arbre particulier
Restaurant

Pêche
Club nautique
Hôtel ou pension
AR

Gîtes
Gare de chemin
de fer
Parking
Hôpital
Dispensaire
Station service

Équipements du parc
Siège du Consortium de l’Espace naturel
de Les Guilleries-Savassona
C/ Guilleries, 5. 08519 Vilanova de Sau
Tél. 938 847 006 et 938 847 888 · Fax 938 847 887
en.guilleries@diba.cat
Centre d’informations de Folgueroles
Plaça Verdaguer, 2 – Can Dachs. 08519 Folgueroles
Tél. 938 122 329 et 938 122 054
en.guilleries.folgue@diba.cat · www.folgueroles.cat
Horaires : du mardi au dimanche, de 10 h à 14 h ;
samedi, de 17 h à 19 h
Exposition permanente : « Découvrir l’Espace naturel
de Les Guilleries-Savassona »

AR

AR

AR

Centre d’informations de Sant Julià de Vilatorta
Parc de Les Set Fonts. 08504 Sant Julià de Vilatorta
Tél. et fax 938 122 786
en.guilleries.stjuli@diba.cat
Horaires : du lundi au dimanche, de 10 h à 13 h ;
samedi, de 9 h à 13 h
Exposition permanente : « L’utilisation de l’eau »

AR

Point d’informations de Tavèrnoles		
C/ de l’Església, 1. 08519 Tavèrnoles
Tél. 938 887 308
en.guilleries.tavern@diba.cat
Horaires d’été : mardi, de 16 h à 19 h ; vendredi, samedi et dimanche,
de 9 h à 14 h. Horaires d’hiver : vendredi, de 16 h à 20 h ; samedi
et dimanche, de 9 h à 14 h
		
Point d’informations de Vilanova de Sau
Pg. Verdaguer, s/n. 08519 Vilanova de Sau
Tél. 620 131 211
en.guilleries.vilano@diba.cat
Horaires : Semaine sainte, juin et juillet : dimanche et jours fériés,
de 10 h à 14 h ; août : jours ouvrés et jours fériés, de 10 h à 14 h
Pendant toute l’année, accueil téléphonique de 8 h à 15 h

AR

AR

CARTOGRAPHIE: XPN

Lieux présentant un intérêt particulier
• Gisements préhistoriques. Les pierres gravées de la plaine
de Sant Feliuet de Savassona, les grottes de les Grioteres et
les gisements paléolithiques du Cingle Vermell et du Roc del
Migdia.
• Le village ibérique d’El Casol de Puigcastellet (IIIe-IIe
siècle av. J.-C.). Modèle de fortification reflétant l’ancienne oc
cupation humaine sur ce territoire.
• Éléments de l’époque préromane et romane. Le pont de
Malfogassa (XVe siècle), le château de Sant Llorenç del Munt
(XIIe siècle), les ermitages de Sant Feliuet de Savassona (X-XVIe
siècle), Sant Andreu de Bancells (XIIe siècle), Santa Maria de
Vallclara (XIIe siècle) et Sant Romà de Sau (XIe siècle), ainsi que
l’église de Sant Sadurní d’Osormort (XIIe siècle) constituent
une partie des constructions dignes d’intérêt.
• Sources. La richesse hydrologique de l’Espace naturel de Les
Guilleries-Savassona se manifeste par la présence d’une quan
tité importante de sources, dont la plupart sont utilisées en tant
qu’espace de détente et de promenade. Il convient de citer la
source Trobada, la source de Foquers et celle de la Riera.
• Sommets. La montagne d’El Faig Verd (1187 m) est le point
culminant de cet espace situé au centre de l’Espace naturel de
les Guilleries- Savassona. Il est également possible d’admirer
de magnifiques panoramas comme le Puig d’Alfar (832 m),
le Roc del Migdia (762 m), els Munts (862 m), le Puig de la
Força (741 m), le Puig-l’agulla (743 m) et Sant Feliuet de
Savassona (694 m).
• Écosystèmes. La visite de l’Espace naturel de Les GuilleriesSavassona offre la possibilité de découvrir des milieux comme
les forêts montagneuses et littorales de chênes verts, les rou
vraies de chênes pubescents et de buis, les pinèdes de pins
sylvestres, les hêtraies, la végétation ripicole mais aussi des

milieux humides abritant des aulnes, des saules, des peu
pliers, des noisetiers et des érables, des plantations fores
tières de châtaigniers et de sapins, des végétations propre
aux milieux rocheux, des champs cultivés, des espaces
broussailleux et le site du lac artificiel de Sau.
• Éléments géologiques. Du point de vue géologique, il
convient de citer les falaises de Vilanova et de Tavertet, le col
de Romegats et l’adret de Les Valls.

Excursions
De nombreux itinéraires traversent l’Espace naturel de Les
Guilleries-Savassona. Parmi eux se trouvent les sentiers de
grande randonnée GR 2, GR 2.2, GR 210 et GR 192, ceux
de petite randonnée PR C-40.1 et PR C-40.2, la route de l’art
roman (GR 151), le chemin de Saint Jacques, le chemin de
l’Abat Oliba et la route de la méridienne verte.

Accès
Principaux axes routiers
C-17 : Barcelona-Vic-Puigcerdà
C-25 : (axe transversal) : Girona-Vic-Lleida. Sorties : 183, 187 et 195
N-141d : Vic - Folgueroles - Vilanova de Sau - Pantà de Sau
C-153 et BV-5213 : Vic - Tavèrnoles - Parador de Sau
BV-5201 : Vic - Sant Julià de Vilatorta - Sant Hilari Sacalm
Transports en commun
L’intérieur de l’espace naturel n’est desservi par aucun moyen de
transport en commun. Il est néanmoins possible de se rendre en train
(Renfe) jusqu’à Vic où des lignes régulières d’autobus ainsi que des
services de taxi permettent de rallier les différentes municipalités fai
sant partie de cet espace protégé.
Autocars J. Comasòlivas, allant de Vic à Sant Julià de Vilatorta et à
Folgueroles (service du lundi au samedi). Tél. 938 862 614
Renfe. Information et service clientèle : tél. 902 240 202 www.renfe.es

Conseil de la province de Barcelone
Aire d’espaces naturels
Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tél. 934 022 400 · Fax 934 022 426
xarxaparcs@diba.cat · www.diba.cat/parcsn

Recommandations
Respectez les activités agricoles et forestières car de
nombreux habitants vivent de cet espace et de ses
alentours.
Les forêts constituent une ressource naturelle renou
velable et sont utilisées de manière rationnelle.
Celles-ci sont régies par la loi forestière de Catalogne
et par la réglementation du plan spécial.
Utilisez le réseau de pistes et de chemins balisés.
Sachez que la vitesse maximale est de 30 km/h. La cir
culation de véhicules, bicyclettes et chevaux est inter
dite en dehors des routes et pistes publiques. Veuillez
ne pas vous garer devant les chaînes qui ferment l’ac
cès aux chemins.
Profitez de l’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona
tout en conservant sa richesse naturelle et architectu
rale.
Les Guilleries-Savassona est un lieu idéal pour prati
quer des activités et des sports de plein air. Pour votre
sécurité, veuillez prendre les précautions adaptées à
l’activité que vous souhaitez réaliser.
Respectez la nature et le calme de l’environnement,
surtout dans les lieux de nidification. Évitez de faire du
bruit inutilement.
La chasse et la pêche sont des activités règlementées
par la loi et ne sont autorisées qu’au sein des réserves
de chasse et de pêche prévues à cet effet.
L’abandon d’animaux de compagnie et d’espèces exo
tiques est une cruauté constituant une infraction à la loi.

Outre le fait qu’elle représente une ressource écono
mique pour leurs propriétaires, la châtaigne est source
de nourriture pour de nombreuses espèces animales.
Veuillez les cueillir avec modération sur autorisation des
propriétaires.
Le houx (Ilex aquifolium) est un arbuste rare servant
de refuge et d’alimentation à de nombreuses espèces
animales. Il est protégé et la cueillette totale ou partielle
de celui-ci est punie par la loi.
Nous vous rappelons qu’il est rigoureusement interdit de
faire brûler du bois et tout autre matériau ainsi que de
tirer des feux d’artifices, de faire des feux de camp et des
barbecues sur les terrains forestiers et dans un rayon de
500 m à compter des limites de ces derniers (excepté
pendant les périodes de l’année prévues par la loi et sur
autorisation préalable des organes compétents).
Ne jetez pas vos déchets. Utilisez les poubelles ou les
conteneurs prévus à cet effet ou bien ceux des villages
environnants.
Le camping sauvage est strictement interdit, y com
pris pour les camping-cars. Un permis est nécessaire.
Adressez-vous aux mairies pour tout renseignement
quant à la délivrance de ce dernier.
Pour la cueillette des champignons ou des plantes médi
cinales, nous vous prions de ne pas détériorer la forêt
en utilisant des outils ou en faisant des trous dans le sol.

Suivez les indications et recommandations des panneaux, des points d’informations et des gardes (tél. 608 799 641,
608 943 416 et 650 123 394).

Emergencies

