
PROGRAMME

Jour

1

Transfert de l’aéroport vers Setcases pour la première nuit, village proche de la 

station Vallter. Séance d’information sur la randonnée, avec notre guide, afin de 

vous transmettre toutes les informations utiles et de vous remettre l’équipement 

nécessaire pour votre voyage. Une fois installé à l’hôtel, profitez d’une balade dans 

ce magnifique village.

Jour

2
La descente des Pyrénées. Distance: 44 km. Après le petit déjeuner, transfert à 

Vallter 2000, une station de ski à plus de 2000 m., non loin de la source de la rivière 

Ter. L’itinéraire commence par la descente de la route GIV 5264. Une fois arrivé à 

Sant Joan de Abadesses, continuez le long de la « Via Verde del Ferro” (voie verte 

du fer) jusqu’à Ripoll, village d’un grand intérêt culturel pour son exceptionnel 

monastère, le monastère de Santa Maria de Ripoll. Logement à Ripoll.

Jour

3 La terre des volcans. Distance: 48 km. Après la visite de la ville de Ripoll, retour par 

la voie verte en direction Sant Joan de Abadesses. Une fois passé le village, un petit 

défi vous attend, le mont Capsacosta (1020 m. d’altitude), le plus haut de cet 

itinéraire. Ensuite, descente vers Olot a travers la forêt et les anciens volcans.

Avant le dîner, vous pourrez visiter la ville d’Olot. Logement à Olot.

Jour

4
Le « Carrilet » (voie verte Olot – Sant Feliu de Guíxols). Distance: 58 km. Vous 

suivrez la voie verte “El Carrilet” d’Olot jusqu’à Gérone, en découvrant la vallée 

« d’en Bas », avec ses spectaculaires paysages et petits villages. Après le col de Bas 

(620 m.) continuez par la rivière Burgent jusqu’à La Cellera, où vous retrouverez la 

rivière Ter que vous longerez jusqu’à Gérone. Logement à Gérone. 

Profitez-en pour découvrir son surprenant centre historique.

Jour

5
La Costa Brava et la mer Méditerranée. Distance: 47 km. Continuez par la voie verte 

« El Carrilet », ancienne voie ferrée. C’est un chemin tranquille où vous découvrirez 

les anciennes gares. Vous arriverez à Sant Feliu de Guíxols, où vous pourrez profiter 

de son centre historique et de la plage. 

Logement proche de la plage de Sant Pol. 

Jour

6 
En longeant la mer. Distance: 33 km. Pour cette journée, vous longerez la côte 

jusqu’à Calella de Palafrugell en passant par la baie de Palamós. Vous visiterez les 

villes les plus importantes comme Platja d’Aro et Palamós, avec son intéressant port 

de pêche et ses poissons exquis. Dans les terres vous admirerez les paysages de 

vignes, et vous aurez l’occasion de visiter un vignoble. Logement dans l’ancien 

village de pêcheurs de Calella de Palafrugell, qui maintient son charme original.

Jour

7

Retour vers votre région. Journée libre dans le village de Calella de Palafrugell, 

village typique avec ses maisons blanches et petites criques. Transfert à l’aéroport 

de Gérone ou Barcelone. Ou pourquoi ne pas profiter de quelques jours de détente 

dans ce beau village, ou continuer l’itinéraire sur les traces de l’artiste Salvador 

Dalí?

info@sportcontact.org

+34 972 36 31 11

Contact

Vous profiterez d’une grande variété de paysages, de Vallter (2 000m) à la mer 
Méditerranée, en parcourant des zones forestières situées dans la partie 

supérieure du fleuve, des rizières et des marais en bordure de mer. 
Du point de vue culturel, l’architecture liée à la rivière Ter, comme les 

anciennes installations industrielles ou les ponts sont très intéressants. 
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