Le Réseau de parcs naturels
Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cent
communes situées sur son territoire.
Le Réseau de parcs naturels du Conseil de la province de
Barcelona est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.
Ces communes représentent 22 % du territoire de la
circonscription de Barcelone et 70 % de la population
de Catalogne.
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 protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.
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Un paysage exubérant sous les
falaises

Il promeut l’éducation environnementale et l’usage
public du patrimoine naturel et culturel.

La vaste étendue de forêts et de falaises qui bordent le barrage
de Sau forme des paysages qui séduisent les visiteurs.
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Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs
et le développement économique de la population.

L’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona, situé à l’est de
Papier issu de sources respectueuses de l’environnement

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

GuilleriesSavassona

parcs.diba.cat/web/guilleries

guilleries

@enguilleries

App du parc

Parcs de Catalogne
Réseau de parcs naturels du Conseil de la province de Barcelone
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 naturel de la Serra de Collserola, Parc
agraire d’El Baix Llobregat, Parc d’El Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc d’El Foix.

Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelone
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Espace naturel de

Les GuilleriesSavassona

nord au Collsacabra, à l’ouest à la plaine de Vic, au sud aux les
contreforts du Montseny et à l’est à la région de la Selva.
Les deux espaces naturels compris dans le Plan d’espaces d’intérêt
naturel (PEIN) et qui composent l’Espace Naturel (les Guilleries
et Savassona) ont la particularité de se trouver dans une zone de
transition entre deux régions : le système transversal et le système
méditerranéen. La singularité de l’endroit se traduit par un paysage
dominé par des forêts d’Europe centrale et de la Méditerranée, et
se caractérise par des falaises de rochers escarpés.
Les traces du passage de l’homme sont visibles dans son
précieux patrimoine historique et architectural, dans de
nombreuses activités traditionnelles encore présentes
aujourd’hui et à travers l'omniprésence du barrage, qui a
inondé le village de Sant Romà de Sau et changé pour toujours
le paysage de la zone.
Le Consortium de l’Espace naturel de Les Guilleries-Savassona
comprend les communes d’Osona de Folgueroles, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles et Vilanova de Sau.

Le pays de la biodiversité

Pour en profiter au maximum

La richesse biologique de l’Espace Naturel est le fruit de
la variété des reliefs et des traces laissées par une activité
humaine très ancienne.

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

Elle se caractérise par de nombreuses forêts, qui abritent un
mélange de végétations méditerranéennes et eurosibériennes.
La faune de chaque zone est tout aussi riche et spécifique.

L’Espace Naturel vous propose des installations et des
programmes qui vous permettront de le découvrir en
profondeur et de profiter de tout ce qu’il vous réserve.
L’espace naturel de Les Guilleries-Savassona compte
plusieurs centres et points d’information, de nombreuses
zones de loisirs, des installations consacrées à l’éducation à
l'environnement et des itinéraires balisés, comme celui des
Carboneres, celui du gisement de la Domus del Pi (à Vilanova
de Sau) ou encore celui de la font de la Riera (à Sant Julià
de Vilatorta). Vous y trouverez également des expositions
permanentes et des brochures d'information.
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Des activités, débats et ateliers d’éducation à l'environnement sont proposés tout au long de l’année, en plus des programmes ludiques et culturels, comme « Viu el parc » (Vivez
le parc), « Poesia als parcs. Lletres i paisatges » (Poésie dans
les parcs. Des mots et des paysages) et le programme scolaire « Coneguem els nostres parcs » (Découvrons nos parcs).
Tout un éventail de propositions pour découvrir et vivre le
milieu naturel et agricole, de façon totalement respectueuse.
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Les rapaces diurnes et nocturnes sont nombreux au sein de l’Espace
Naturel. Il convient de mentionner, entre autres, le hibou grand-duc,
la chouette hulotte et le faucon, et vous pourrez apercevoir le vautour
commun et le percnoptère sur les rochers escarpés.
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Les animaux vivent cachés mais laissent des traces de leur présence. Les
promeneurs attentifs entendront le chant des mésanges, des fauvettes,
du geai ou de la huppe. Vous n’aurez pas de mal non plus à entendre le
pivert ou à voir les trous qu’il laisse sur les troncs des arbres morts.

Fermes, châteaux, ermitages
Le patrimoine immobilier que possède l’Espace Naturel
comprend de nombreux vestiges du passé, qui suscitent
l’intérêt des visiteurs.
De nombreux éléments historiques se dressent dans les
hauteurs et offrent des vues imprenables.
Les plus anciennes traces de la présence d’êtres
humains dans l’Espace Naturel se retrouvent sur les
pierres gravées et dans les environs de Sant Feliuet de
Savassona (Tavèrnoles), ainsi que dans le gisement des
Ibères ausetans du Casol de Puigcastellet (Folgueroles).
Les constructions du pont de Malafogassa, le château
de Bellpuig et le château de Sant Llorenç, Sant Feliuet
de Savassona, Sant Andreu de Bancells, Sant Romà
de Sau et Santa Maria de Vallclara sont de clairs
exemples d’architecture romane et préromane. Les
périodes baroque et néoclassique sont, quant à elles,
représentées par le sanctuaire de Puig-l’agulla.
Sans oublier le riche patrimoine architectural populaire
formé par les nombreuses fermes disséminées sur
le territoire de l’Espace Naturel, comme c’est le cas
des masies (fermes) de Ca l’Arumí, Cal Guàrdia, Can
Garbells, Can Tramuntana et Mas d’en Coll.

L’activité agricole, d’élevage et
forestière
L’enracinement des personnes dans le territoire et la
sensibilisation vis-à-vis de l’environnement sont deux
éléments indispensables pour la conservation de l’espace.
L’Espace Naturel encourage et assure l’activité traditionnelle,
et soutient les personnes qui travaillent avec des produits
locaux, pour favoriser le développement économique durable.
Les activités liées à l’agriculture, l’élevage et la forêt
comptent aujourd’hui encore parmi les patrimoines
les plus riches des Guilleries-Savassona. L’Espace
Naturel travaille pour concilier l'entretien et la
conservation écologique.
L’adaptation des forêts aux effets du changement
climatique est un projet d'avenir, mais qui n'est
encore qu'à l’aube de son développement. Il n’en
reste pas moins important pour atténuer les effets
désastreux sur les écosystèmes naturels.
Néanmoins, la régression progressive de ces activités
met en avant l’intérêt actuel pour la dynamisation du
tourisme dans la zone et sa consolidation comme site
touristique important.
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Zone de loisirs
de la Font Trobada

Un joli pont élancé qui relie le torrent Major et Vilanova
de Sau.
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Situé aux Masies de Roda, au sommet d’un
méandre de rochers avec une vue imprenable
sur la rivière Ter, il accueille actuellement
un centre audiovisuel et une exposition
permanente qui explique la vie des moines
et recrée les différentes salles du monastère :
cellier, cloître, cuisine, réfectoire, salle
capitulaire, scriptorium, chambre prieurale,
église et hôpital.

PAR LA ROUTE

EN BUS

Eix Transversal (C-25)
• Pour aller en direction de Folgueroles,
Sant Julià de Vilatorta, Vilanova de Sau
et du marais de Sau, empruntez la sortie
187 (Calldetenes/Sant Julià de Vilatorta/
Folgueroles) et prenez la route N-141d.
• Pour visiter Tavèrnoles, empruntez la sortie
183 (Roda de Ter/Tavèrnoles), prenez la
route C-153, puis tournez à droite pour
prendre la route BV-5213.
• Pour visiter Sant Sadurní d’Osormort,
empruntez la sortie 194 (la Fullaca). Vous
rejoindrez ainsi la route BV-5201, qui vous
mènera à la commune.

Autocars J. Comasòlives
Tél. +34 938 862 614 | +34 637 527 347
De Vic à Sant Julià de Vilatorta et Folgueroles
(service disponible du lundi au samedi).

mobilitat.gencat.cat

e la
.d
Ra

a la C-25, a Viladrau, a Arbúcies

Installations
Bolet del Gili
(Champignon du Gili)

8

Le vestige d’une double érosion liée au torrent
de Sant Julià.

Les falaises
de Romegats

L’une des frontières naturelles de l’Espace Naturel
et un mirador privilégié.
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À l’entrée de la commune de Sant Hilari Sacalm,
vous trouverez une hêtraie classée comme forêt
singulière, où l'intervention humaine a été minimale et où poussent des arbres centenaires. Les
hêtraies et les forêts caducifoliées comme celle-ci
se trouvent dans les zones les plus élevées de
l’Espace Naturel, à près de 1 000 mètres d’altitude.

Taxi Sant Julià de Vilatorta
Service 24 heures/24. Tél. +34 608 774 811 |
+34 662 390 599

Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R3 (L’Hospitalet de Llobregat–
Puigcerdà, en passant par Vic). Arrêt
de Vic. L’arrêt compte un service de taxi
et quelques lignes régulières de bus qui
desservent les communes faisant partie de
l’Espace Naturel.

BUREAU DE L’ESPACE NATUREL
Guilleries, 5 (Vilanova de Sau)
Tél. +34 938 847 888
C. élec. : en.guilleries@diba.cat
CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Point d’information de Folgueroles
Pl. Verdaguer, 2 - Can Dachs (Folgueroles)
Tél. +34 938 122 329
Point d’information de Sant Julià de
Vilatorta
Bâtiment Ca l’Anglada
Plaça Major, 7 (Sant Julià de Vilatorta)
Tél. +34 938 122 786

OBSERVATIONS :
Les forêts singulières sont
des zones boisées qui
présentent un grand intérêt
socioculturel et éducatif
et ont fait l’objet d’une
gestion forestière modèle.

EN TAXI

EN TRAIN
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Une forêt majestueuse et singulière, qui possède une
grande biodiversité.
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Situé sur les falaises de Vilanova, à l’entrée des
Munts, cet endroit est très apprécié pour son
paysage et la vue panoramique et privilégiée qu'il
offre sur les Guilleries. La barrière de protection,
le paratonnerre et les escaliers d’accès ont été
restaurés récemment. Un panneau d’information
et un parking à vélo ont également été installés.
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OBSERVATIONS :
Au départ de ce point,
en suivant le GR2, vous
pourrez emprunter la
longue ligne de rochers
escarpés en direction des
Roques Vermelles et le Puig
del Far.
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OBSERVATIONS :
Le « GR 151 Camins del Bisbe
i Abat Oliba (Chemins de
l’évêque et de l’abbé Oliva).
De Folgueroles à Sant Pere de
Casserres » vous y emmènera.

Turó de
Corones

a.

el Biaix

Àrea d’esplai dels
Vernets de Ca la Marta

Vilanova de Sau

Àrea d’esplai de
la font Trobada

Tt. de St. M

Sant Martí
de Querós

les Serres
de Sant Andreu

762

jor
Ma

Folgueroles

el Compòsit

Àrea d’esplai
de la Damunt

1000 m

er
el T

les Tallades

l’Aguilar

Mas Grau

500

543

la Font

la Soleia

les Punxes

0

n
ego

Can Morilla

Roc del
Migdia

la Vileta Grossa

Bellacona
el Molinot
els Foquers
la Damunt

Salt de la Minyona
(Saut de la domestique).

1

Can Llorenç
Castell de Savassona

s
o le

Polígon
industrial

Tt. d
els
M unts

Tavèrnoles

la Riba

ferme, bâtiment

Mas Novell

Turó de les
Alberedes

Can Mateu

Puig del Far
832

L’un des exemples les plus impressionnants de l’art
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Lors de la fermeture définitive de ses vannes en
1963, le barrage a immergé 17 km de la vallée du
Ter et inondé le village de Sant Romà de Sau, mais
aussi des constructions comme le pont roman, le
moulin à farine de Sau ou encore l’église de Sant
Romà. Il appartient au système de barrages des
Guilleries, à l’instar du Pasteral et Susqueda.
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Situé stratégiquement dans les premiers
contreforts des Guilleries, il se caractérise par une
muraille rectiligne, qui comprend une tour de guet
et onze murs adjacents, qui accueillaient autrefois
des entrepôts et des habitations. Aux abords du
gisement, vous trouverez des panneaux expliquant
le rôle de chaque pièce ou espace.
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OBSERVATIONS :
Au départ de la zone de
loisirs du marais de Sau,
en suivant l’itinéraire
balisé « SL-C 94 Ruta de
les carboneres », vous
atteindrez le gisement de la
Domus del Pi.

Ce pont, d’origine romane, se compose de deux
arcs, dont l’un est nettement plus large que l’autre.
En suivant l’itinéraire balisé « SL-C 121 El pont de
Malafogassa », vous traverserez plusieurs cours d’eau,
découvrirez différents milieux aquatiques et pourrez
admirer chênes, chênes verts, aulnes, frênes, châtaigniers et peupliers.

Puig de la Guardiola
1030

a Torelló

Ce peuplement ibère du IIIe siècle av. JC appartenait au
peuple des ausetans et jouait un rôle de défense.

OBSERVATIONS :
Pour y accéder, vous
pouvez quitter la zone de
loisirs de la Font Trobada et
suivre le circuit en boucle
balisé « SL-C 123 El Casol
de Puigcastellet ».

OBSERVATIONS :
Le torrent Major abrite des
endroits spectaculaires. Il
s’agit du plus important
apport en eau au marais
de Sau et une ressource
indispensable de l’Espace
Naturel.

À l’occasion du centenaire de la mort de Jacint Verdaguer, Perejaume a réalisé une intervention de land art
qui reproduisait la signature du poète en suivant le
cours d’eau du torrent. C'est là le point de départ des
itinéraires du torrent du Lledoner « SL-C 123 El Casol
de Puigcastellet » et du « GR 151 Camins del Bisbe i
Abat Oliba, de Folgueroles à Sant Pere de Casserres ».
Sant Martí Sescorts

Fortification ibérique
de Casol de Puigcastellet

Marais
de Sau

La construction de ce barrage a modifié
pour toujours la physionomie de l’Espace Naturel.

Cau

OBSERVATIONS :
La zone dispose d'un
parking, de tables pour
pique-niquer, d'une
fontaine d’eau potable et
d'un espace en plein air
pour profiter de la nature.

C-
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L’ermitage (Xe-XIe s.) est un clair exemple d’architecture
préromane. Dans les environs, vous apercevrez des vestiges du Néolithique, comme des excavations pour stocker
de l’eau, ou des tombes anthropomorphiques. Sur la plaine
de Savassona, vous trouverez de gros rochers, comme la
Pedra del Sacrifici, le Dau, la Pedra de les Bruixes et la
Pedra de l’Home.

15
3

OBSERVATIONS :
L’ermitage de Sant
Feliuet se trouve sur
une propriété privée. Il
convient de respecter
le milieu, le règlement
et les panneaux de
signalisation.

9
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Un espace emblématique de Folgueroles, idéal pour les
loisirs, la détente et le repos.
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L’un des sites les plus singuliers du patrimoine
archéologique de Tavèrnoles et Osona.

Pont de
Malafogassa.

7
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GIV541
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Sant Feliuet
de Savassona

© Museu Verdaguer
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OBSERVATIONS :
Vous le trouverez balisé au
milieu de l’itinéraire de Puigl’agulla (GR 2).

La pente de la montagne et l’érosion du torrent
ont provoqué la chute des pierres situées en
amont. Celles-ci ont servi de parapluie naturel
contre l’érosion des pluies et formé ces piliers
caractéristiques, que l’on retrouve à d’autres
endroits, comme à Tavèrnoles.

OBSERVATIONS :
Au-delà de la falaise de
Romegats, se dresse le
château de Sant Llorenç del
Munt, qui date du Xe siècle,
déclaré bien culturel d’intérêt
national (BCIN).

Les falaises de Romegats séparent Sant Julià
de Vilatorta de Sant Sadurní d’Osormort et se
distinguent par la vue imprenable sur les Guilleries,
le Montseny et les falaises de Collsacabra. Vous
pouvez y parvenir au départ du parking du col de
Romegats, sur la route BV-5201.

Centre d’Information de Tavèrnoles
Montseny, 2
08519 Tavèrnoles
Tél. +34 938 122 036
Centre d’Information de Vilanova de
Sau
Bâtiment du Mirador du barrage de Sau
Route N-141d, km 20 (Vilanova de Sau)
Tél. +34 620 131 211
Point d’information de la zone de
loisirs du marais de Sau
Camí del Club Nàutic
08519 Vilanova de Sau
Tél. +34 937 430 426

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Zone de loisirs de la Font Trobada
Route N-141d, km 6,2 (Folgueroles)
Zone de loisirs du marais de Sau
Carretera del Club Nàutic Vic-Sau, s/n (Vilanova
de Sau)
Zone de loisirs des Vernets de Ca la Marta
Route N-141d, km 15,5 (Vilanova de Sau)
École de la nature de Sau. Can Mateu
Camí del Parador, s/n (Vilanova de Sau)
Tél. +34 934 744 678
Maison musée Verdaguer
Major, 7 (Folgueroles)
Tél. +34 938 122 157

Pour consulter les horaires et
les services des équipements de
l’Espace Naturel, rendez-vous sur :
https://parcs.diba.cat/web/
guilleries

