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TRONÇON DE LIAISON ENTRE SANT JOAN 
DE LES ABADESSES ET OLOT

Le tronçon de voie verte qui doit relier Sant Joan 
de les Abadesses à La Vall de Bianya n’étant pas 
terminé, nous vous proposons deux parcours de 
remplacement : le premier, qui met à profit l’ancienne 
route GI-521, conduit directement à Olot en passant 
par les cols de Sentigosa et Coubet ; le second mène 
à La Vall de Bianya par Santa Llúcia de Puigmal.

PARCOURS DE REMPLACEMENT 1

En attendant que le parcours devant mener à La 
Vall de Bianya soit prêt, c’est une bonne solution 
pour se rendre à Olot. Vous partirez donc de la gare, 
traverserez le pont gothique, arriverez à l’église Sant 
Pol (romane, XIIe siècle), puis suivrez la route générale 
sur la gauche jusqu’au croisement avec la route de 
Sentigosa. Vous passerez la fontaine des Vermells, 
puis l’aire de pique-nique et, tout de suite, vous 
arriverez au col de Sentigosa, qui marque la frontière 
avec la région voisine de la Garrotxa. Vous suivrez 
la route GI-521 et, à peu près deux kilomètres plus 
loin, dans la fraîcheur de la hêtraie, vous trouverez la 
fontaine des Pastors. Impossible de la manquer : il suffit 
de suivre la route. À un peu plus de douze kilomètres 
du point de départ, vous arriverez au col de Coubet, 
à 1 010 mètres d’altitude. Vous prendrez alors la A-26 
(ancienne N-260) sur la gauche.

Dix kilomètres plus loin à peu près, autrement dit 
22 kilomètres après Sant Joan, vous quitterez la voie, 
entrerez dans Olot et déboucherez sur un rond-point, le 
même que celui que vous rencontreriez si vous veniez de 
La Vall de Bianya. De ce rond-point, vous continuerez en 
direction du centre-ville et suivrez l’avenue Reis Catòlics 
jusqu’à la place Clarà. Au tout début de la place, vous 
prendrez à droite, jusqu’à la place Catalunya. Après 
l’avoir traversée, vous continuerez votre chemin par 
la rue Verge de Fàtima, jusqu’à un embranchement à 
gauche où vous trouverez un panneau indicateur « Totes 
direccions » (Toutes directions). Cette rue, baptisée 
Pere Bretxa, vous mènera jusqu’à la route générale. 
Vous la prendrez sur la droite, traverserez le Fluvià et, 
tout de suite, rencontrerez les panneaux indicateurs 
de la voie verte ; vous arriverez ainsi à l’ancienne 
gare d’Olot, devant le parc des foires et expositions.

en projet
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PARCOURS DE REMPLACEMENT 2

Attention ! Le niveau de difficulté de ce parcours est très élevé. Ce n’est pas une voie verte : il n’est donc pas 
régulièrement entretenu et il peut arriver que les intempéries endommagent le chemin. Il faut le faire en VTT et 
porter un casque. 

Le premier tronçon coïncide avec le parcours 1. Comme dans le cas précédent donc, vous partirez de la gare 
de Sant Joan de les Abadesses par la rue de l’Estació. À 150 mètres à peine, sur la gauche, vous trouverez le 
GR. Vous le prendrez, traverserez le pont gothique et aboutirez devant l’église romane Sant Pol. De là, vous 
prendrez la GI-521 jusqu’au col de Sentigosa. Au bout d’un kilomètre et demi environ, vous trouverez sur 
votre gauche un embranchement qui vous mènera à l’ermitage Sant Antoni ; le parcours continue tout droit, 
mais vous pouvez faire une petite halte. 600 mètres plus loin, sur la gauche, vous trouverez la fontaine des 
Vermells, avec ses deux robinets et une aire de pique-nique. À environ 8 kilomètres de votre point de départ, 
vous arriverez au col de Sentigosa : un panneau y indique que l’on entre dans la région de la Garrotxa. Sur le 
côté droit de la route, vous trouverez un panneau indiquant le passage du méridien vert.

Vous prendrez ensuite la piste d’argile rougeâtre qui s’ouvre sur le côté gauche de la route. Après environ trois 
kilomètres, vous arriverez à une bifurcation : vous prendrez la piste de droite, en direction de Santa Llúcia de 
Puigmal. Au bout de quelques minutes, vous arriverez à l’ermitage, où vous pourrez faire une halte et vous 
désaltérer à la fontaine de Santa Llúcia. C’est à partir de là que le chemin devient plus difficile. Suivant les 
indications, vous continuerez le parcours jusqu’à Sant Ponç puis jusqu’aux fosses d’eau de Santa Llúcia. Vous 
y arriverez bien vite : elles sont situées dans un environnement d’une grande beauté, parmi la végétation 
méditerranéenne. Vous continuerez tout droit et rencontrerez un mas en ruines, puis, un peu plus loin, le 
torrent ; vous le traverserez et, juste après, vous prendrez la piste de droite. Pour y pénétrer, il vous faudra 
ouvrir une barrière placée là pour le bétail ; n’oubliez pas de la refermer sur votre passage. Le chemin serpente 
parmi les chênes ; au bout de deux kilomètres et demi, vous rencontrerez une autre maison en ruines. Après 
cette maison, il vous faut prendre un chemin peu visible sur la droite ; soyez attentif car l’inertie vous portera 
à continuer tout droit. Vous le trouverez cependant rapidement et, à partir de là, continuerez toujours la 
piste principale. Le tronçon restant descend sur deux kilomètres et demi environ et débouche sur la route 
goudronnée, dans la vallée. Vous suivrez la piste principale, goudronnée Cette fois, qui traverse Sant Pere 
Despuig. Arrivés à la C-153, vous l’emprunterez en direction d’Olot jusqu’à la Mairie de La Vall de Bianya, située 
à gauche de la voie.

Vous trouverez une 
signalisation verticale 
qui vous conduira 
de Sant Joan de les 
Abadesses à Olot, par 
les deux tronçons de 
liaison.
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La Vall de Bianya-Olot

Comme nous l’avons dit, vous arriverez à La Vall de 
Bianya par Sant Pere Despuig, après avoir parcouru 
une vingtaine de kilomètres depuis Sant Joan de 
les Abadesses. En continuant la même route, vous 
déboucherez sur la route générale C-26. Ensuite, vous 
Passerez devant Hostalnou de Bianya, où se trouve la 
Mairie de La Vall de Bianya et, au km 26, sur la droite, 
vous rencontrerez une piste qui longe la rivière. Au bout 
d’un kilomètre sur cette piste, vous traverserez la rivière 
et, juste de l’autre côté, vous arriverez à l’ermitage de 
la Mare de Déu de l’Esperança. Ici, la piste redevient 
goudronnée. Le trajet vous conduira à la chênaie de 
Cuní, où vous pourrez admirer de magnifiques chênes 
pédonculés, puis, tout de suite, vous traverserez la route 
par en dessous et aboutirez aux terrains vagues de 
l’usine Simon. Vous traverserez la zone industrielle par 
son espace vert et arriverez au rond-point de l’entrée 
nord-est d’Olot. Vous prendrez la direction du centre-
ville, à gauche, et vous suivrez l’avenue Reis Catòlics 
jusqu’à la place Clarà. Au tout début de cette place, 
vous prendrez à droite, jusqu’à la place Catalunya. Après 
l’avoir traversée, vous continuerez votre chemin par 
la rue Verge de Fàtima, jusqu’à un embranchement à 
gauche où vous trouverez un panneau indicateur « Totes 
direccions » (Toutes directions). Cette rue, baptisée Pere 
Bretxa, vous mènera jusqu’à la route générale. Vous la 
prendrez sur la droite, traverserez le Fluvià et, tout de 
suite, rencontrerez les panneaux indicateurs de la voie 
verte ; vous arriverez ainsi à l’ancienne gare d’Olot, 
devant le parc des foires et expositions.

Voies vertes

TRONÇON DE LIAISON 

ENTRE SANT JOAN DE LES ABADESSES 

ET OLOT

Mairies

LA VALL DE BIANYA
Tél. +34 972 290 933
bianya@ddgi.cat
http://ajuntament.valldebianya.org/

 Olot
• Parc naturel des volcans de la Garrotxa
• Musée régional, Musée des volcans et 
 Musée de Can Trincheria

 La Vall de Bianya
• Voie romaine de Capsacosta
• Églises romanes. À remarquer : Santa   
 Margarida de Bianya, Sant Martí de Capsec 
 et Sant Andreu de Porreres

SITES À NE PAS MANQUER

COMMENT S’Y RENDRE ?
 • PAR LA ROUTE
  De Barcelone : C-17, C-26
  De Gérone : C-66, A-26, C-26
  A-2, C-25, C-17, C-26
  De Puigcerdà/Andorre : N-152, C-26
  De Lérida : C-25, C-17, C-26
  De France/Perpignan : C-38, C-26

 • RENFE
  Ligne Barcelone-Puigcerdà (Gare de Ripoll) 
  Réservation billets : tél. +34 902 240 202
  www.renfe.com

 • TEISA
  Tél. +34 972 204 868
  www.teisa-bus.com 

 • AÉROPORT GIRONA-COSTA BRAVA
  Office de tourisme : tél. +34 972 942 955
  ot.aerogirona.ctc@gencat.net 
  Renseignements sur les vols : tél. +34 972 186 600
  www.aena.es
  Ryanair dispose d’autocars qui relient  
  l’aéroport à la gare routière de Gérone. 
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