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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.

Parcs de Catalogne
parcs.diba.cat/web/santllorenc
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Papier issu de sources respectueuses de l’environnement
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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.
Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.

Le paysage unique du parc naturel, rocailleux et accidenté,
est le produit de l’érosion persistante sur la roche et est
composé de falaises et de monolithes de conglomérat
rougeâtre d’une grande beauté (il fait donc partie du
géoparc mondial UNESCO de la Catalogne centrale) qui
contrastent avec le vert des pinèdes et des chênaies qui
dominent les versants et les canaux de la montagne.
Il est formé par les deux crêtes principales, qui se
rejoignent transversalement au col d’Estenalles, et occupe
une superficie de 13 691 ha. Les plus hauts sommets sont
la Mola (1103 m), où se dresse le monastère roman de
Sant Llorenç, qui donne son nom au massif, et le Montcau
(1056 m).
Le Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac est situé
dans la chaîne de la cordillère pré-littorale catalane, dans
les régions du Bages, du Moianès et du Vallès Occidental,
entre le fleuve Llobregat à l’ouest et la rivière Ripoll à l’est.

En 1972, Sant Llorenç del Munt i l’Obac a été déclaré premier
parc naturel de tout l’état espagnol.

De hauts escarpements et des monolithes originaux dominent
un paysage unique.

Le premier parc naturel de
Catalogne et d’Espagne
© Olga Tejero / Conseil de la province de Barcelone

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 hectares de cent communes.
Ces communes représentent 22 % du territoire de la
circonscription de Barcelone et 70 % de la population
de 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
Une grande diversité de décors

Pour en profiter au maximum

Dans un environnement méditerranéen, les chaînes de
montagnes de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac s’élèvent tels
des remparts façonnant des sous-climats.

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.

La végétation et la faune s’étendent à travers les plaines
montagneuses ou s’immiscent dans les torrents et les canaux.
La végétation caractéristique du parc naturel est la forêt de
chênes verts, qui s’enrichit d’espèces caractéristiques de zones
humides (sorbier, buis et chêne) au-dessus de 800 mètres,
tandis qu’à basse altitude, elle se mêle à des pins et arbustes
méditerranéens tels que les bruyères et les arbousiers. La base
du massif est occupée par des pinèdes de pins blancs, qui
dans les zones plus ombragées sont remplacées par des pins
sylvestres et des pins noirs.
En ce qui concerne la faune, la grande diversité des écosystèmes
fait que le parc abrite de nombreuses espèces caractéristiques
des régions méditerranéennes et d’Europe centrale, jusqu’au
point de recenser plus de deux cents espèces de vertébrés.
Un échantillon des espèces les plus représentatives est la
salamandre, le serpent vert, le geai des chênes, le rouge-gorge,
le sanglier, le chevreuil, la genette et plusieurs rapaces.

Le Parc Naturel vous propose un vaste réseau d’installations
et des programmes qui vous permettront de le découvrir en
profondeur et de profiter de tout ce qu’il vous réserve.
© Xevi Vilaregut / Conseil de la province de Barcelone
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Terre de châteaux, de tours et de
fermes

Le Parc Naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispose de
plusieurs centres et points d’information et d’un centre de
documentation stratégiquement situés, ainsi que de nombreux
itinéraires balisés, promenades guidées, parcours théâtralisés,
équipements pédagogiques et culturels, zones récréatives et
de stationnement, expositions permanentes et temporaires,
publications et audiovisuels.

L’environnement et la vie
Fermes, pressoirs au pied du vignoble, norias.... rappellent
aussi l’activité agricole d’autrefois.

Au fil des siècles, les vestiges et les restes qui témoignent de
l’occupation au cours des différentes périodes historiques se
sont accumulés.

© Oriol Clavera / Conseil de la province de Barcelone

Le parc propose également des ateliers et des activités
d’éducation environnementale, ainsi que des programmes
ludiques et culturels, comme « Viu el parc (Vivez le parc) » et
« Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poésie dans les parcs.
Des mots et des paysages) », ou le programme pédagogique
« Coneguem els nostres parcs (Découvrons nos parcs) » ; tout
un éventail de propositions pour découvrir et profiter du milieu
naturel, d’une façon toujours respectueuse.

Le parc connaît une période de reprise de l’activité
économique.

L’établissement humain dans le massif remonte à la préhistoire.

Particulièrement intéressantes sont les populations de chauvessouris qui occupent certains gouffres et, pour ce qui est des
invertébrés, la présence d’espèces très rares aujourd’hui dans le
reste de la Catalogne.

Avec le temps, les activités humaines traditionnelles les plus
caractéristiques du massif – le charbonnage, la vigne ou
l’exploitation agricole - ont presque disparu et le manque
de pâturages a réduit le bétail à la présence de quelques
troupeaux de moutons dans les replis du massif.

L’archéologie contemporaine a confirmé la présence de
peuplements néolithiques dans des grottes. Cependant, la
période qui a laissé l’empreinte la plus profonde est le haut
Moyen Âge. C’est à cette époque que commencèrent à se
former à proximité du massif la plupart des zones habitées
qui constituent les villes et les villages actuels. Les vestiges
architecturaux les plus remarquables sont les églises romanes et,
en particulier, le monastère bénédictin de Sant Llorenç del Munt,
construit au sommet de la Mola.

© Iñaki Relanzón / Conseil de la province de Barcelone

Actuellement, de nouvelles initiatives agricoles de type
écologique contribuent au maintien du paysage et de la
biodiversité et à la promotion du tourisme et de l’éducation
environnementale dans le parc naturel.
En outre, l’activité tertiaire liée au secteur des services a
augmenté ces dernières années et l’ensemble du Parc a
vu s’accroître l’offre d’équipements pédagogiques et de
loisirs, ainsi que d’hôtels et de restaurants. Une vingtaine
d’entreprises sont certifiées « Charte Européenne du Tourisme
Durable (CETS) », une reconnaissance européenne qui garantit
une utilisation touristique compatible avec la conservation.

Le massif présente également d’autres constructions, dont
beaucoup sont en ruines ou en mauvais état, comme les fermes
de l’Obac Vell et de la Mata, l’ermitage de Santa Agnès (une
grotte aménagée), la tour de l’Obac, les vestiges de la maison
médiévale de la Serra Llarga, les châteaux bâtis sur des rochers de
Pera, Mura, Rocafort, Granera et Talamanca, ainsi que le château
chartreuse de Vallparadís ou celui de Castellar, dans la plaine.
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Le paysage unique du parc naturel, rocailleux et accidenté,
est le produit de l’érosion persistante sur la roche et est
composé de falaises et de monolithes de conglomérat
rougeâtre d’une grande beauté (il fait donc partie du
géoparc mondial UNESCO de la Catalogne centrale) qui
contrastent avec le vert des pinèdes et des chênaies qui
dominent les versants et les canaux de la montagne.
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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.
Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.

Il est formé par les deux crêtes principales, qui se
rejoignent transversalement au col d’Estenalles, et occupe
une superficie de 13 691 ha. Les plus hauts sommets sont
la Mola (1103 m), où se dresse le monastère roman de
Sant Llorenç, qui donne son nom au massif, et le Montcau
(1056 m).
Le Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac est situé
dans la chaîne de la cordillère pré-littorale catalane, dans
les régions du Bages, du Moianès et du Vallès Occidental,
entre le fleuve Llobregat à l’ouest et la rivière Ripoll à l’est.
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En 1972, Sant Llorenç del Munt i l’Obac a été déclaré premier
parc naturel de tout l’état espagnol.

De hauts escarpements et des monolithes originaux dominent
un paysage unique.

Le premier parc naturel de
Catalogne et d’Espagne
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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 hectares de cent communes.
Ces communes représentent 22 % du territoire de la
circonscription de Barcelone et 70 % de la population
de 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
Pour en profiter au maximum

Dans un environnement méditerranéen, les chaînes de
montagnes de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac s’élèvent tels
des remparts façonnant des sous-climats.

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.

La végétation et la faune s’étendent à travers les plaines
montagneuses ou s’immiscent dans les torrents et les canaux.

Le Parc Naturel vous propose un vaste réseau d’installations
et des programmes qui vous permettront de le découvrir en
profondeur et de profiter de tout ce qu’il vous réserve.

En ce qui concerne la faune, la grande diversité des écosystèmes
fait que le parc abrite de nombreuses espèces caractéristiques
des régions méditerranéennes et d’Europe centrale, jusqu’au
point de recenser plus de deux cents espèces de vertébrés.
Un échantillon des espèces les plus représentatives est la
salamandre, le serpent vert, le geai des chênes, le rouge-gorge,
le sanglier, le chevreuil, la genette et plusieurs rapaces.
Particulièrement intéressantes sont les populations de chauvessouris qui occupent certains gouffres et, pour ce qui est des
invertébrés, la présence d’espèces très rares aujourd’hui dans le
reste de la Catalogne.
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La végétation caractéristique du parc naturel est la forêt de
chênes verts, qui s’enrichit d’espèces caractéristiques de zones
humides (sorbier, buis et chêne) au-dessus de 800 mètres,
tandis qu’à basse altitude, elle se mêle à des pins et arbustes
méditerranéens tels que les bruyères et les arbousiers. La base
du massif est occupée par des pinèdes de pins blancs, qui
dans les zones plus ombragées sont remplacées par des pins
sylvestres et des pins noirs.
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Une grande diversité de décors

Terre de châteaux, de tours et de
fermes
L’établissement humain dans le massif remonte à la préhistoire.
Au fil des siècles, les vestiges et les restes qui témoignent de
l’occupation au cours des différentes périodes historiques se
sont accumulés.
L’archéologie contemporaine a confirmé la présence de
peuplements néolithiques dans des grottes. Cependant, la
période qui a laissé l’empreinte la plus profonde est le haut
Moyen Âge. C’est à cette époque que commencèrent à se
former à proximité du massif la plupart des zones habitées
qui constituent les villes et les villages actuels. Les vestiges
architecturaux les plus remarquables sont les églises romanes et,
en particulier, le monastère bénédictin de Sant Llorenç del Munt,
construit au sommet de la Mola.
Le massif présente également d’autres constructions, dont
beaucoup sont en ruines ou en mauvais état, comme les fermes
de l’Obac Vell et de la Mata, l’ermitage de Santa Agnès (une
grotte aménagée), la tour de l’Obac, les vestiges de la maison
médiévale de la Serra Llarga, les châteaux bâtis sur des rochers de
Pera, Mura, Rocafort, Granera et Talamanca, ainsi que le château
chartreuse de Vallparadís ou celui de Castellar, dans la plaine.

Le Parc Naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac dispose de
plusieurs centres et points d’information et d’un centre de
documentation stratégiquement situés, ainsi que de nombreux
itinéraires balisés, promenades guidées, parcours théâtralisés,
équipements pédagogiques et culturels, zones récréatives et
de stationnement, expositions permanentes et temporaires,
publications et audiovisuels.

L’environnement et la vie
Le parc connaît une période de reprise de l’activité
économique.
Fermes, pressoirs au pied du vignoble, norias.... rappellent
aussi l’activité agricole d’autrefois.
Avec le temps, les activités humaines traditionnelles les plus
caractéristiques du massif – le charbonnage, la vigne ou
l’exploitation agricole - ont presque disparu et le manque
de pâturages a réduit le bétail à la présence de quelques
troupeaux de moutons dans les replis du massif.
Actuellement, de nouvelles initiatives agricoles de type
écologique contribuent au maintien du paysage et de la
biodiversité et à la promotion du tourisme et de l’éducation
environnementale dans le parc naturel.
En outre, l’activité tertiaire liée au secteur des services a
augmenté ces dernières années et l’ensemble du Parc a
vu s’accroître l’offre d’équipements pédagogiques et de
loisirs, ainsi que d’hôtels et de restaurants. Une vingtaine
d’entreprises sont certifiées « Charte Européenne du Tourisme
Durable (CETS) », une reconnaissance européenne qui garantit
une utilisation touristique compatible avec la conservation.

Le parc propose également des ateliers et des activités
d’éducation environnementale, ainsi que des programmes
ludiques et culturels, comme « Viu el parc (Vivez le parc) » et
« Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poésie dans les parcs.
Des mots et des paysages) », ou le programme pédagogique
« Coneguem els nostres parcs (Découvrons nos parcs) » ; tout
un éventail de propositions pour découvrir et profiter du milieu
naturel, d’une façon toujours respectueuse.

© Iñaki Relanzón / Conseil de la province de Barcelone

Pressoirs de Ricardo
et de l’Escudelleta

Exemples du riche patrimoine architectural qui peuple la
vallée du Flequer.

OBSERVATIONS :
Entre Talamanca, Mura
et le Pont de Vilomara
i Rocafort il y a treize
pressoirs au pied des
vignes. Le sentier SL – C 52
en parcourt quelques unes.

Rellinars :
le GR 5 et le chemin royal
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BUREAU DU PARC
La Mata. Route de Terrassa à Navarcles, km
14,8. Apartado de correos 71
08230 Matadepera
E-mail: p.santllorenc@diba.cat
Tél. +34 938 318 350

Exemples des nombreux châteaux bâtis sur des rochers du
massif.
© Jordi Folch / Conseil de la province de Barcelone

OBSERVATIONS :
D’autres châteaux bâtis sur
des rochers tels que Mura,
Rocafort et Talamanca
ont également exercé des
fonctions militaires et sont
devenus plus tard la résidence
de seigneurs féodaux.

PAR ROUTE
E-9 C-16 (Barcelone-Terrassa-Manresa).
Sorties 41 et 49
B-122 (Terrassa-Rellinars)
BV-1221 (Navarcles-Talamanca-Terrassa)
B-124 (Terrassa - Castellar del Vallès - Sant
Llorenç Savall)
EN BUS
Transports généraux d’Olesa.
Tél. +34 937 780 088
Ligne M11 (Terrassa - Coll d’Estenalles Mura). Elle fonctionne les samedis, dimanches
et jours fériés (sauf Noël et Nouvel An)
Ligne M8A (Terrassa - Matadepera)
Ligne M8D (Terrassa FGC/Renfe Matadepera)
Ligne M12 (Terrassa - Rellinars - Castellbell
i el Vilar). La ligne Terrassa - les Pedritxes a
été annulée
Costa Transbages. Tél. +34 938 738 454
Ligne 786 (Manresa-Navarcles-TalamancaMura)
Sarbús. Tél. +34 935 806 700
Ligne C3 (Sabadell - Castellar del Vallès Sant Llorenç Savall)
Ligne C4 (Castellar del Vallès - El Balcó Sant Feliu del Racó)

EN TRAIN
Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R4 (Barcelone - Terrassa / Manresa).
Arrêts avec liaison au parc du Sabadell Centre
(liaison avec la ligne de la société Sarbus :
C3), Sabadell Nord (liaison avec la ligne de la
société Sarbus : C3), Terrassa (liaison avec les
lignes de la société TGO : M11, M8A et M8D),
Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet,
Manresa (liaison par bus interurbain).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tél. +34 932 051 515
Ligne S1 (Barcelone - Terrassa). Arrêts de
Terrassa Rambla (liaison avec les lignes de la
société TGO : M11, M8A et M12), Terrassa
Estació del Nord (liaison avec Renfe et liaison
avec les lignes de la société TGO : M11, M8A
et M8D) et Terrassa Nacions Unides (liaison
avec la ligne TGO : M8D).
Ligne S2 (Barcelone - Sabadell)
Ligne R5, R50 (Barcelone - Manresa). Arrêts
à Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet
et Manresa Alta (liaison avec la ligne de la
société Costa Transbages : ligne 786)
www.mobilitat.gencat.cat

Installations

Châteaux de Pera
et de Granera

© Oriol Clavera / Conseil de la province de Barcelone

L’itinéraire balisé circulaire SL-C 58 Le torrent de Talamanca vous mènera à des endroits tels que le château
de Talamanca, le Moulin du Menut, des exemples de
cabanes en pierre sèche et la noria de Can Valls. Au
siècle dernier, les norias à chapelet ont été remplacées
par des pompes à eau.
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OBSERVATIONS :
Les norias étaient des machines
utilisées pour faire remonter
l’eau et parfois pour élargir les
potagers. Vous pouvez également visiter un four à briques, le
Fornot, où l’on cuisait les briques
et les tuiles.
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Le château de Talamanca faisait partie du réseau
de châteaux médiévaux pour la défense des
colons qui repeuplèrent les terres conquises aux
musulmans. Il fut démoli par les troupes bourboniennes en 1717, et plus tard les Castellbell y
construisirent la demeure seigneuriale.
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OBSERVATIONS :
Vous pouvez terminer la visite
du château avec l’itinéraire
balisé SL-C 58 Le torrent de
Talamanca, une promenade
très agréable à travers la
commune et ses environs.
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Originaire du xe siècle, c’est un autre bien culturel
d’intérêt national du parc naturel.
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Ancienne ferme viticole de style italianisant construite
en 1811, elle entra en décadence en raison du
phylloxéra. Après son acquisition par le Conseil de la
province de Barcelone et sa réhabilitation, le Centre
culturel Casa Nova de l’Obac a été inauguré en 1996,
où sont organisés des programmes de loisirs et d’éducation environnementale.
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Mura

Àrea d’esplai de
la riera de Nespres

Exemple exceptionnel d’une noria à chapelet, témoignage
d’ancienne ingénierie.

Le petit village rural de Mura est connu pour ses
maisons et rues pavées et les grottes, fontaines et
sources. Il y a plusieurs excursions balisées au départ
du centre d’information : SL-C 69 Grotte de Mura,
SL-C 67 Grottes, fermes et moulins, SL-C 66 Les mille
sources du torrent de Nespres, et les 3 montagnes.
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Mura

OBSERVATIONS :
Mura se développa autour
de l’église paroissiale de
Sant Martí, documentée dès
1004. Vous pouvez aussi
visiter le Puig de la Balma et
le Molí del Mig.
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Demeure imposante de type historiciste, qui au xxe siècle
était un point de rencontre d’intellectuels et d’artistes.
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Marquet
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Cet espace spectaculaire, au fond de la vallée de
Horta, était la résidence d’été de la famille du poète
Joan Oliver (Pere Quart). Formé par différents corps
juxtaposés, de l’ancien corps de ferme, seules les
fermes attenantes au bâtiment principal, les écuries
et la chapelle sont conservées.
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Le GR 5 et le chemin royal de Barcelone à Manresa
sont deux bonnes raisons de connaître ce paysage :
une mosaïque extraordinaire de roches, de monolithes
et de rochers escarpés qui contrastent avec des forêts
de chênes de montagne, des forêts de chênes côtiers
avec des lauriers tins, des chênes pubescents, des
forêts de pin noir, de pin rouge et de pin d’Alep.
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OBSERVATIONS :
Actuellement en cours
de restauration, le travail
soigné de la brique
dans les moulures et les
couronnements de l’édifice
est remarquable.

OBSERVATIONS :
Point de départ de l’itinéraire adapté aux personnes
à mobilité réduite jusqu’à
l’Obac Vell, elle accueille
un point d’information et
deux expositions.
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Cette église est l’un des points de l’itinéraire balisé
SL-C 53 de Sant Vicenç de Castellet à Sant Pere de
Vallhonesta, qui vous permettra de profiter du riche
patrimoine architectural, culturel, géologique, naturel
et paysager du secteur de Vallhonesta et des vues
exceptionnelles des Pyrénées.
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Sant Benet de Bages
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Contraste de rochers et de forêts avec des vues
extraordinaires.

OBSERVATIONS :
Le chemin royal est associé à
bon nombre d’éléments du
patrimoine, de l’histoire et
des légendes : trois auberges,
des tronçons pavés et les
incursions des bandits.

OBSERVATIONS :
Restaurée à plusieurs reprises
au cours du xxe siècle, c’est là
que se tient le 1er mai depuis
1954 l’Aplec del Panellet
(Rencontre culturelle où l’on
déguste de petits gâteaux de
massepain).

Les pressoirs au pied des vignes étaient utilisés pour
produire du vin sur place. Les ensembles de Ricardo et
de la Escudelleta, à El Pont de Vilomara i Rocafort, font
partie de l’inventaire du patrimoine architectural de
la Catalogne. Ils ont été récupérés et restaurés, et des
itinéraires et visites guidées y sont organisées.

Sant Fruitós
de Bages

Casa Nova
de l’Obac

Elle accueille le Centre culturel Casa Nova de l’Obac
depuis 1996.
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La Mola regorge d’innombrables curiosités : cavités,
gouffres, grottes, falaises, aiguilles, fontaines et, au
sommet, le monastère roman de Sant Llorenç del Munt,
parfaitement identifiable et emblématique. Le bâtiment,
consacré au xie siècle et déclaré bien culturel d’intérêt
national, abrite un point d’information et un bar.

el L
l

OBSERVATIONS :
Il y a aussi une table
d’orientation géographique
qui identifie les éléments
visibles du paysage et un
poste de triangulation.

Ermitage roman du xie siècle ; à noter son clocher-mur à
double baie.

© Xavier Renau / Conseil de la province de Barcelone

© Iñaki Relanzón / Conseil de la province de Barcelone

À 1103 m, c’est le toit du massif de Sant Llorenç del
Munt.
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© Xevi Vilarregut / Conseil de la province de Barcelone

La Mola

Sant Pere
de Vallhonesta
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À Sant Llorenç, vous trouverez des exemples de constructions d’origine médiévale comme des châteaux, des tours
et des ermitages. Le château aujourd’hui en ruines de
Pera, à Sant Llorenç Savall, conserve encore un pan des
remparts et quelques vestiges. À Granera le château bâti
sur un rocher, assez bien conservé, est particulièrement
remarquable.

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Centre de documentation du Parc Naturel
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Mairie de Terrassa (Services de l’environnement
et du développement durable)
Pantà 20, 2.ª planta
Tél. 937 397 000, Poste. 4131
Zone récréative de Les Arenes
Route B-124 de Castellar del Vallès à Monistrol
de Calders, km 12,3 (Castellar del Vallès)
Zone récréative du torrent de Nespres
Camino vecinal de Mura a Rocafort,
km 1 (Mura)
Zone récréative du torrent de l’Escaiola
Route de Terrassa à Navarcles, km 7,5
(Matadepera)
Escola de Natura i Formació la Muntada
(École de nature et de formation)
Vall d’Horta (Sant Llorenç Savall)
Tél. +34 937 141 053 et +34 636 717 821
Casa Nova de l’Obac
Route de Terrassa à Rellinars, km 10 (Terrassa)
Tél. 937 435 468 (samedis et jours fériés) et
937 855 461 (visites concertées)
Monastère de Sant Llorenç del Munt
La Mola (Matadepera)
Tél. +34 937 435 454 et +34 629 503 040

CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Centre d’information de Mura
Tél. +34 938 318 375
Centre d’information de Rocafort
Tél. +34 938 317 149
Centre d’information du Coll
d’Estenalles. Tél. +34 938 317 300
Point d’information de Granera
Tél. +34 938 668 339
Point d’information de la Casa Nova
de l’Obac. Tél. +34 937 435 468 et
+34 937 855 461
Point d’information de Monistrol de
Calders. Tél. +34 676 994 356
Point d’information de Rellinars
Tél. +34 938 345 321
Point d’information de Sant Llorenç
Savall. Tél. +34 937 140 018
Point d’information de Sant Vicenç de
Castellet. Tél. +34 936 930 611
Point d’information de Talamanca
Tél. +34 937 434 373
Point d’information du Monestir
de Sant Llorenç del Munt.
Tél. +34 937 435 454 et +34 629 503 040
Pour consulter les horaires et les services des installations du Parc, rendez-vous sur :
http://parcs.diba.cat/web/santllorenc.

