
Randonnée Montseny et Montserrat. Les montagnes de Barcelone.

Les Parcs Naturels de la Catalogne. Quelle variété dans les paysages et les émotions ressenties !

Notre circuit nous mènera de la montagne à la mer, de parcs naturels à la ville portuaire de
Barcelona. Une traversée du maquis alternera avec l'inattendue hêtraie de Montseny; les hauts plateaux
de la Calma trancheront avec les parois et vires du Berti. Des superbes cascades et grottes du Faï jusqu'à
la montagne de Monserrat, la religiosité si marquée en Catalogne sera déclinée, du joyau de petit ermitage
suspendu de Sant Miquel del Faï à l'imposant monastère de la "Moreneta", vierge noire chère au cœur de
tous les Catalans.

Barcelone et son art de vivre, capitale de la catalanité, riche de 2500 ans d'histoire, terrain de jeu du génial architecte Gaudi: du
maquis intra-urbain à l'incontournable "Rambla", du quartier gothique à l'architectonique église de la Sagrada familia, pour aller
voir se refléter dans l'eau les futuristes tours olympiques... 

Itinéraire: Montseny, Pla de la Calma, Montserrat, Collserola, Barcelone

Jour 1. Montseny.

Agréable montée ombragée jusqu'au Turo de l'Home, toit du parc naturel. Vue
panoramique sur les montagnes de Barcelone, la mer, et les Pyrénées catalanes
enneigées au nord. Descente dans le maquis méditerranéen et nuit à Montseny.

Jour 2. Pla de la Calma

Dans une ambiance digne des plus impénétrables maquis corses, nous rejoindrons
le Pla de la Calma et ses mas typiques de l'Agusti et du Bellver. Visite facultative
de l'église fortifiée de Tagamanent. Descente le long de marches de grès rouge sur
la vallée du Llobregat.
Nuit à Centelles.

Jour 3. Montserrat.

Ascension un peu sportive dans une paroi du Berti. Cette journée suivra un
itinéraire rappelant les plus belles vires du Vercors ou de l'Aragon, avec des points
de vue à couper le souffle. Arrivée dans le site grandiose de l'ermitage et des
cascades de Sant Miquel del Faï.
Nuit à Montserrat.

Jour 4. Montserrat.

Boucle dans le Parc Naturel de la montagne de Montserrat. Tour des innombrables
ermitages dont certaines constructions ne sont pas sans rappeler les Météores
grecques; et passage à l'aiguille du Sant Jeroni. Nuit à Montserrat.

Jour 5. Collserola.

Visite du monastère de Montserrat. Petit transfert. Traversée du parc naturel de Collserola. Découverte du superbe balcon
panoramique sur la ville de Barcelone. Arrivée dans la ville par un itinéraire surprise, où comment traverser du maquis intra-muros.
Nuit à Barcelone.

Jour 6. Gaudi.

Visite selon un itinéraire singulier picorant des réalisations de Gaudi: Palais Güell, visite du temple de la Sagrada Familia, Park
Güell, la "Pedrera" Casa Mila. Cette découverte exclusive de la capitale catalane pourra vous entraîner sur le Passeig de Gracia, le



quartier Gothique, les Ramblas, au pied des tours olympiques ou sur la colline de Montjuic.
Nuit à Barcelone.

Jour 7. Transfert à Perpignan après le petit-déjeuner.

 

Les + des "Montreurs de Pays":

Groupe de 12 personnes maximum
Un programme inchangé depuis sa création qui permet d'effectuer de belles traversées sans trop de transferts routiers
Un accompagnateur passionné de culture catalane présent et disponible tout au long de la semaine 
Une découverte inédite de la capitale catalane et de ses secrets
Début et fin du séjour en France à Perpignan 
Un hébergement à Barcelone idéalement placé
L'arrivée à Barcelone à pied en "vibram" à travers son Parc Naturel

 

Prix et dates

A retenir:

Durée: 7 jours-6 nuits-6 jours de marche et de visite
Rendez-vous: le dimanche à 8H30 en gare de Perpignan (66) 
Dispersion: le samedi vers 13H en gare de Perpignan (66)
Hébergement: en pension (2 nuits), en hôtel : 1 nuit en 1*, 1 nuit en 2** et 2 nuits en 3***
Niveau: 400 à 700 m de dénivelé positif et 4 à 6 heures de marche effectives
Portage: affaires pour la journée
Accompagnement: accompagnateur en montagne Brevet d'Etat
Suppléments: chambre individuelle 120!

Dates:

Du 13/02 au 19/02/11.    Du 20/02 au 26/02/11.
Du 27/02 au 05/03/11.    Du 10/04 au 16/04/11. 
Du 17/04 au 23/04/11.    Du 01/05 au 07/05/11.
Du 08/05 au 14/05/11.    Du 29/05 au 04/06/11. 
Du 12/06 au 18/06/11.    Du 10/07 au 16/07/11. 
Du 07/08 au 13/08/11.    Du 11/09 au 17/09/11.
Du 09/10 au 15/10/11.    Du 23/10 au 29/10/11.

PRIX = 750 EUROS

Le prix comprend:

Les frais d'organisation
L'encadrement
L'hebergement en pension complete en hotel et chambre d'hôtes
Le transport des bagages - Les transferts prevus au programme
Les visites : Sant Miquel del Fai, Sagrada Familia

Le prix ne comprend pas:

Les boissons pendant et en dehors des repas
Le transport de votre domicile aux lieux de rendez-vous et dispersion
Les visites payantes non prevues au programme
Les assurances
Tout ce qui n'est pas mentionne dans "le prix comprend"
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