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PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS :

Année d’adoption du Plan spécial : 1986
Organe de gestion : Service du Territoire et de la Durabilité du Conseil
provincial de Barcelone
Mairies : Montesquiu, Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora
et Sora
Surface du parc : 546 ha
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départ, sauf les itinéraires marqués d’un astérisque (*). Ils sont
conçus pour montrer la richesse du patrimoine naturel et culturel
des différents paysages du parc. Ils sont généralement adaptés à
toute la famille.
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Conseils utiles pour visiter le parc
Les bonnes pratiques
• Les espaces naturels protégés sont des endroits dans lesquels il
est possible de pratiquer des activités en plein air et de découvrir
notre patrimoine naturel et culturel. Utilisez le réseau de pistes et
de sentiers balisés.

L’usage du vélo
• Respectez la priorité donnée aux promeneurs et évitez de les
gêner.
• Adaptez votre vitesse au type de voie sur laquelle vous circulez.
La vitesse maximale autorisée sur les pistes est de 20 km/h.
• Circulez uniquement sur des pistes forestières ou des chemins
de promenade de plus de trois mètres de large.
• Pour des raisons justifiées, la circulation à vélo peut être
restreinte de manière temporaire ou permanente dans certaines
zones du parc.

La circulation motorisée
• La circulation motorisée est limitée aux véhicules autorisés.

Caractéristiques
En cas de vent intense, évitez les endroits exposés.
• En cas de brouillard, il est facile de se désorienter. N’abandonnez
pas le chemin principal.
• En cas d’averses ou d’orages avec foudre, éloignez-vous des
crêtes, des arbres isolés et des entrées de grottes. Une forêt dense
et luxuriante peut servir d’abri.

Que faire avec les déchets
• Il incombe aux visiteurs d’emporter avec eux les déchets générés
par leur activité et de les recycler.
• Vous trouverez des poubelles sur le parking du château.

Comment nous pouvons aider à éviter un incendie
• Il est interdit d’allumer des feux ou des barbecues en dehors des
espaces aménagés à cet effet.
• Il faut être très prudent envers tout élément comportant un
risque d’incendie, comme les cigarettes, la circulation motorisée ou
l’abandon de déchets.
• Donnez l’alerte si vous détectez un nuage de fumée suspect.
Avertissez le 112.

• Veuillez utiliser les parkings aménagés à cet effet.

Les animaux de compagnie
Visiter le parc en toute sécurité
• Programmez votre itinéraire et emmenez toujours un plan pour

vous orienter.
• Essayez d’emprunter toujours des sentiers ou des chemins
marqués ou balisés.
• Portez des chaussures appropriées et des vêtements
confortables, emportez de l’eau, des provisions, une veste, ainsi
qu’une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire.
• Si vous vous déplacez en groupe, ne perdez pas de vue vos
compagnons. N’abandonnez, ni ne laissez jamais derrière vous un
compagnon de route.
• Le vent fort peut provoquer la chute de branches et d’autres
éléments. Sur les crêtes, le risque d’accidents peut augmenter.

• Les propriétaires d’animaux domestiques doivent veiller à ce que
leur comportement ne perturbe pas l’activité des autres visiteurs.
• Tenez votre chien en laisse. Veuillez faire particulièrement
attention au comportement de vos chiens ou autres animaux
de compagnie, surtout lorsque vous vous trouvez à proximité de
personnes, d’une ferme ou d’un troupeau.
• La pelouse des jardins est accessible à tous. Veuillez recueillir et
emporter avec vous les excréments de vos animaux de compagnie.
• N’abandonnez pas d’animaux domestiques ; cela constitue une
négligence considérée comme une infraction. Ils peuvent devenir
agressifs et nuisibles pour les écosystèmes naturels.
• Les chiens dangereux doivent porter une muselière en plus d’une
laisse. Un chien dangereux est un chien désigné comme tel par la
loi, mais aussi tout chien ayant un comportement agressif.

		

Autres recommandations
		 En cas de risque de chute de neige ou s’il a neigé, veuillez

consulter l’état des routes et des pistes sur le site web
du parc. Conduisez prudemment, respectez les panneaux
de signalisation et les indications des gardes et des
informateurs.
Le camping sauvage est interdit sous quelque forme que ce
soit, y compris en camping-cars.
La présence et l’activité humaines ont laissé un ensemble de
manifestations architecturales et artistiques au fil des ans. Il
faut respecter ce riche patrimoine culturel.
		 Respectez la nature et la tranquillité de l’environnement.
Évitez les bruits inutiles.
		 Respectez les activités agricoles et d’élevage
		 Les exploitations forestières sont des activités traditionnelles

développées dans la plupart des parcs. L’élagage est régulé
par la Loi forestière de Catalogne et la réglementation
relative aux parcs.
		 Pour protéger la faune autochtone, il est interdit de libérer
des animaux de compagnie ou étrangers qui pourraient les
chasser de leur habitat.
		 La chasse est régulée par la loi et n’est autorisée que sur les
terrains de chasse existants. Si vous croisez une battue de
sangliers, veuillez respecter les panneaux de signalisation et
ne pas vous éloigner des chemins.
La circulation des chevaux est limitée aux pistes forestières
et n’est pas autorisée à travers champ, les coupe-feu ou les
lits de torrents et de cours d’eau.
Si vous ramassez des champignons, veuillez ne pas
endommager la forêt en utilisant des outils ou en creusant la
terre.
		 Le houx est un arbre rare servant de refuge et d’aliment
à de nombreuses espèces animales. Il est protégé par la
loi et l’arrachage, de cet arbre comme de ses parties, est
sanctionné.

Introduction
Situé entre les communes de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa
Maria de Besora, Sora et Vidrà, dans la sous-région d’El Bisaura, le parc
du château de Montesquiu se caractérise par ses denses forêts, traversées
longitudinalement par les méandres du fleuve Ter. Espace de passage entre
montagne et plaine, le parc fait partie de l’EIN Serres de Milany-Santa
Magdalena et Puigsacalm-Bellmunt, et recèle des endroits d’une grande
beauté au milieu de forêts, de prés, de pâturages, d’ermitages et d’anciennes
fermes. Ses références historiques remontent au Moyen Âge, époque de
laquelle date le château de Montesquiu — une imposante demeure fortifiée
dont les origines remontent au xe siècle et qui est actuellement aménagée en
équipement culturel et centre de ressources.

La végétation
Les conditions climatiques, un mélange entre les conditions des climats
méditerranéens et d’Europe centrale, permettent à différents types de forêts d’y
coexister. D’entrée, le parc se trouve principalement sur les domaines du chêne
pubescent, accompagné d’érables, d’alisiers blancs et d’autres arbres feuillus
caractéristiques de la moyenne montagne. Vous pourrez y voir le pin sylvestre
aux endroits ensoleillés, comme espèce accompagnant le chêne. Néanmoins,
vous pourrez aussi le trouver formant des coins de terre, en tant que principale
espèce dans des plaines et des zones ombragées. La hêtraie apparaît dans les
zones ombragées plus fraîches et est accompagnée par des espèces telles que le
tilleul, l’alisier blanc, l’érable et le houx. Dans les zones plus sèches et souffrant
moins de périodes de givre, poussent des coins de terre de chênes propres
d’ambiances plus méditerranéennes. La végétation des berges, alignée en
franges étroites le long des cours d’eau, est composée de tilleuls, de frênes, de
bouleaux, de saules et d’aulnes. Les anciennes terres de culture, qui entourent
les fermes, sont actuellement consacrées au pâturage extensif. Leurs bords sont
peuplés d’une importante diversité floristique.

La faune
Grâce à la grande diversité d’habitats, la faune du parc est très variée.
Vous y découvrirez plus de trente espèces de mammifères — la plupart
desquelles ont été détectées à Osona — parmi lesquelles deux sont très
menacées en Catalogne : la loutre et le rat d’eau. Le passage du Ter est à
l’origine d’une présence considérable d’oiseaux aquatiques, parmi lesquels se
trouvent notamment le cincle plongeur et la bergeronnette. Quant aux rapaces,
vous en trouverez une bonne représentation dans le parc. Au sein du groupe
des rapaces diurnes, mentionnons l’autour des palombes, l’épervier et la buse.
Quant au groupe des rapaces nocturnes, mentionnons la chouette hulotte,
la chouette et le hibou petit-duc. Parmi les autres oiseaux, il y a notamment
quatre espèces de pics. La plupart sont des passériformes forestiers de moyenne
montagne et une représentation de passériformes d’espèces ouvertes comme
le cochevis huppé, le pipit des arbres et la pie-grièche écorcheur. En ce qui
concerne les reptiles, mentionnons la couleuvre à échelons, la couleuvre de
Montpellier, la couleuvre vipérine, la couleuvre à collier, l’orvet, le limbert royal,
la couleuvre lisse, le lézard ocellé, le lézard des murailles, le lézard hispanique et
le psammodore algire. Parmi les amphibiens, mentionnons le crapaud commun,
la salamandre, l’euprocte des Pyrénées, le crapaud accoucheur, le pélodyte
ponctué, la rainette du Midi et la grenouille rieuse. Enfin, parmi les invertébrés,
se trouvent notamment plus de 400 espèces de papillons, parmi lesquelles il
convient de mentionner une population très active de «papillons Isabelle».

Depuis des temps immémoriaux, les terrains du parc ont servi de lieu de
colonie humaine. Les témoins architecturaux les plus connus remontent au
haut Moyen Âge. Mentionnons notamment le château et un grand nombre
de fermes et de constructions auxiliaires, dénommées badius ou cabanes.
Le château de Montesquiu, entièrement rénové au début du xxe siècle,
nous rappelle la longue histoire de la sous-région d’El Bisaura, qui naît à
l’abri du château de Besora et qui se poursuit jusqu’au début du xive siècle,
dans le château de Montesquiu, lorsque le seigneur féodal de la commune,
Jaume de Besora, y établit son lieu de résidence. Parmi les seigneurs de la
commune de Besora, mentionnons Gombau de Besora (xie siècle, conseiller
personnel de la comtesse Ermessenda) et Galceran de Besora (élu président
du gouvernement de la Catalogne en 1377 et vraisemblablement né
dans le château de Montesquiu). Les derniers propriétaires du château de
Montesquiu furent Lluís de Descatllar, puis Emili Juncadella, qui céda le
château au Conseil provincial de Barcelone.
D’autres éléments significatifs de constructions médiévales dans le parc
sont la petite église de Sant Moí, le pont de Les Codines, les vestiges du
chemin de Llaés ou les évidences des primitives strada.
Des fermes telles que celles de Les Codines, Les Planeses, Sant Moí, et la
ferme du château sont très probablement d’origine médiévale, bien qu’elles
fussent l’objet d’importantes transformations au cours du xviiie siècle, et
celles de Casanova et La Solana, reconstruites au xxe siècle. Mentionnons
la présence de badius ou cabanes, sortes de constructions auxiliaires se
caractérisant par le grand arc en plein cintre qui préside leurs façades.

La gastronomie
liée au parc
Parc a taula est un programme de développement économique promu
par le Conseil provincial de Barcelone qui s’adresse aux agents privés
qui, par le biais de leur activité, contribuent à la conservation, la mise
en valeur et la divulgation des espaces naturels protégés. Pour plus
d’informations : parcs.diba.cat/web/parc-a-taula.

Centres et points d’information
OFFICE DU PARC
Masoveria del Castell
08585 Montesquiu
Tél. (+34) 934 727 600 / (+34) 938 529 234
Courriel : p.montesquiu@diba.cat
POINTS D’INFORMATION
Point d'information du château de
Montesquiu
Château de Montesquiu
08585 Montesquiu
Tél. (+34) 934 727 600 / (+34) 938 529 234
Courriel : p.montesquiu.bisaura@diba.cat
CHÂTEAU DE MONTESQUIU
Horaires d’ouverture du château
de novembre à mars : week-ends et jours
fériés, de 10 h à 14 h 30 ; d’avril à juin
et de septembre à octobre : week-ends et

jours fériés, de 10 h à 14 h 30 et de 16 h à 18 h ;
de juillet à août : du mardi au dimanche, de
10 h à 14 h 30.
Horaires de visite du château :
le matin : 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30 et
13 h 30 ; l’après-midi (uniquement durant les
mois d’ouverture au public) : 16 h 15 et 17 h.
Des visites sur rendez-vous en semaine, le
week-end et les jours fériés, sont proposées aux
groupes de 20 personnes ou plus.
AIRES DE LOISIRS
Aire de loisirs de La Font del Castell Xic
Parc du château de Montesquiu
À quelques mètres «de la Masoveria del Castell»
08585 Montesquiu
Consultez les horaires sur
http://parcs.diba.cat/web/montesquiu

Votre opinion nous aide à nous
améliorer
Vous pouvez remplir le questionnaire que vous
trouverez en suivant le lien du QR
Papier provenant de sources respectueuses de l’environnement
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