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ITINÉRAIRE 4

RIPOLL - LA SEU D'URGELL (175 KM.APPROX.)
Comtés : Ripollès / Cerdanya / Alt Urgell
1. Ripoll
À voir :
Vous allez commencer l'itinéraire 4 dans la ville de Ripoll capitale de la région d'El Ripollès. Vous
entrerez dans les Pyrénées et vous marcherez dans la région lumineuse de la Cerdanya et vous
arriverez dans la capitale de la région de l'Alt Urgell : la Seu d'Urgell suivant le cours de la rivière Segre.
Ripoll est une ville d'environ 11 000 habitants située à 30 km au nord de Vic. Dans cette ville, deux
bassins fluviaux convergent : le bassin de la rivière Ter et le bassin de la rivière Freser qui y mélangent
leurs eaux douces. Ripoll est une visite incontournable car il est l'un des monuments les plus
importants de la Catalogne à la fois pour son architecture et pour son importance historique : le
Monastère bénédictin de Santa Maria de Ripoll. Fondée au IXe siècle par le comte Franc Guifré I, El
Pilós, pour repeupler la région qui avait été dévastée et abandonnée après les batailles contre
l'occupation sarrasine au VIIe-VIIIe siècles. Ce comte était, en fait, considéré comme le premier
souverain de la vieille Catalogne et indépendant de la puissance centrale franche. Par conséquent,
Ripoll est appelé le "berceau de la Catalogne". Ce monastère, restauré et agrandi successivement, a
acquis la catégorie de la basilique sous le gouvernement de Oliba, évêque de Vic et abbé de Ripoll au
XIe siècle. Sa fameuse Bibliothèque et ses archives ont été considérées parmi les plus importantes
d'Europe. Malheureusement, tout cela a été dévasté dans les guerres et les révolutions internes du
début du XIXe siècle, mais les bâtiments ont été reconstruites avec précision à la fin du même siècle.
La visite de l'ensemble du complexe est un merveilleux voyage au passé médiéval de la Catalogne. Le
temple est sévère, massif et imposant, flanqué de deux tours carrées. L'un à droite, le beffroi, est de
40 m. de haut et est crénelée ; le cloître contient 240 colonnes avec des chapiteaux ornés d'une
fantaisie splendide et variée. A l'intérieur du porche d'entrée, cependant, le bijou est la porte d'entrée
avec son mur, qui est original, recouvert de reliefs de thèmes bibliques sculptés dans la pierre. On peut
dire que c'est le plus bel exemple de la sculpture romane en Catalogne et l'un des plus grands en
Europe. Ce travail seul mérite déjà une visite à Ripoll.
Il est également inspirant de visiter, si vous avez l'intérêt, le nouveau Musée ethnographique de Ripoll
qui vous aidera à comprendre les modes de vie et de travail de la région Ripollès tout au long de
l'histoire, en particulier la vie de non seulement les bergers des Pyrénées, mais aussi de la paysannerie,
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des métiers, de la religiosité populaire, de la forge catalane et du fer forgé et des célèbres pistolets
portatifs de Ripoll. Visitez le site web de l'hôtel de ville: www.Ripoll.cat
Sant Joan de les Abadesses. Si vous êtes curieux au sujet de l'architecture romane des Pyrénées
catalanes, vous pouvez compléter votre voyage médiéval avec la visite de la ville de Sant Joan de les
Abadesses, suivant le cours de la rivière Ter le long de la N 260. La route vous montre une vallée
typique des pré-Pyrénées, large, tendre et frais, couverte de pâturages et de forêts de pins, de chênes
ou de hêtres dans les plus hauts lieux. Le village est né dans l'abri du monastère fondé également au
IXe siècle par le comte Guifre I El Pilós, qui a nommé sa fille Emma comme une abbesse à la tête de la
communauté bénédictine avec le même objectif que dans Ripoll, qui est de repeupler les terres qui
avaient été abandonnées après les luttes contre l'occupation sarrasine. Vous devez visiter l'ensemble
du monastère, joyau de l'art roman catalan, et le Palais de l'Abbaye avec des empreintes merveilleuses
de différents styles (roman, gothique et baroque) ainsi que le centre de la ville avec sa place médiéval
à arcades. Il y a aussi un monument au comte Arnau, un personnage médiéval mythique qui a créé un
univers de légendes, de chansons, de poèmes et d'histoires courtes.
Le Torrent de la Cabana
Ensuite, nous vous proposons de retourner à Ripoll le long de la même route, la N 260 et de faire une
excursion le long du Torrent de la Cabana ou le ruisseau de la Cabana. Pour ce faire, à Ripoll vous
prendrez la N 260 à Campdevànol. Ici, tournez à gauche à la GI 401 et 2,5 km, vous trouverez un endroit
pour se garer et commencer le chemin du Torrent de la Cabana. C'est une promenade facile avec la
surprise de trouver jusqu'à 7 chutes d'eau avec ses piscines de différentes hauteurs, profondeurs et
formes qui satisfont des randonneurs, des photographes et des nageurs. L'endroit est de grande
beauté. L'aller-retour est à environ 10 km. Dans les hivers très froids, les chutes d'eau sont gelées et
produisent des formes fantastiques.

2. Ribes de Freser
À voir :
Vous prendrez ensuite la N 260 jusqu'à Campdevànol et vers le nord jusqu'à Ribes de Freser, suivant
le cours de la rivière Freser. Vous vous rendrez vite compte que tout le Ripollès est un paysage
montagneux, boisé et ascendant avec le cirque de fond des grands sommets des Pyrénées. Sur les
rives des rivières et des ruisseaux il y a une grande variété de très beaux arbres à feuilles caduques:
une variété de peupliers, de saules, de frênes, et à des altitudes plus élevées, nous trouvons des hêtres
et une variété de pins. Vous pénétrerez dans la vallée de Ribes, entourée d'un mur d'imposantes
montagnes rocheuses.
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Ribes de Freser, c'est un village à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer où les eaux de la rivière
Freser, la rivière Nuria et d'autres ruisseaux convergent. Il a été formé sous la protection du château
de Sant Pere et autour de l'église paroissiale de Santa Maria. À l'époque médiévale, il appartenait au
comté de la Cerdanya. Actuellement, la vallée est un lieu fréquenté par le tourisme de montagne. À
Ribes de Freser le chemin de fer qui va de Barcelone à Puigcerdà passe à travers. À la même gare, vous
pouvez prendre un funiculaire qui vous emmènera à la vallée de Nuria, à 12 km au nord. Nous vous
proposons de faire un voyage dans cette belle et isolée vallée frontalière. Visitez le site web de l'hôtel
de ville: www.ajribesdefreser.cat.
La Vallée de Nuria
La vallée de Nuria offre deux surprises: le funiculaire qui monte jusqu'à 2000 m d'altitude et offre une
vue panoramique impressionnante et la vallée de Nuria elle-même qui est petite mais avec toutes les
commodités souhaitables par les amoureux de la nature, la randonnée, le ski (il y a de bonnes pistes)
ou le séjour simple et contemplatif (il y a d'excellents hôtels et services). Il y a un imposant sanctuaire
dédié à la Vierge de Nuria, très populaire en Catalogne, récemment déclaré basilique mineure et une
vieille église dédiée à Sant Gil, un ermite qui, selon la tradition, habitait ces solitudes au VIIIe siècle et
est le patron des bergers. Vous serez entourés par les grands sommets des Pyrénées qui servent de
frontière naturelle avec la France, surtout par le célèbre sommet Puigmal de près de 3 000 m. Si vous
vous sentez en bonne forme, vous pouvez descendre à pied à Queralbs par l'ancien sentier. La beauté
des alentours, le ruisseau et la descente douce vous feront oublier le mot fatigue! Visitez le site Web:
www.valldenuria.cat
.
Logement :
Hotel La Sèquia Molinar (Campdevànol) ***
Hotel Els caçadors de Ribes (Ribes de Freser) ***
Resguard dels Vents (Ribes de Freser) ****
Hotel Vall de Núria (Núria) ***

3. Molina
À voir :
De retour à Ribes de Freser, vous continuerez votre expédition en montagne le long de la N 260 pour
grimper jusqu'à la Molina et enfin entrer dans la région de Cerdanya. Il est populairement connu sous
le nom de la route de la Collada (25 kms de Ribes de Freser). La route N 260 grimpe en douceur et en
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finesse, serpentant à travers les coins des pistes et offrant un large panorama de el Ripollès pleine
d'immenses forêts jusqu'à atteindre la Collada de Toses à 1,800 m d'altitude. Une fois là-haut, vous
pouvez déjà voir de près l'ampleur des Pyrénées orientales catalanes. Là vous allez prendre le GI 400
qui vous emmènera à la Molina. La Molina est devenue l'un des grands centres de sports d'hiver en
Catalogne avec toutes sortes d'installations et de services, et est situé à l'arrière des masses
montagneuses de Puigllançada (2 400 m.) et la Tosa (2 500 m.). Il est accessible en train depuis
Barcelone. La Molina a un paysage agréable tout au long de l'année et c'est la porte de la région de la
Cerdanya. Visitez le site web de l’hôtel de ville : www.lamolina.cat

Logement :
Sercotel Hôtel & Spa Collada (Coughs) ****
Hôtel Supermolina (La Molina Alp) ***
Hôtel HG La Molina (La Molina Alp) ****
Hôtel Roc Blanc (La Molina) ***

4. Puigcerdà
À voir :
Puigcerdà est la capitale de la région catalane de la Cerdanya. Il a environ 9 000 habitants. Son origine
remonte au XIe siècle quand le château de "Mont Cerdà" est mentionné dans le testament du comte
de Cerdanya Guillem Ramon, dans lequel il a été légué à son fils Guillem Jordà. Il faut supposer qu'il
s'agissait d'une fortification importante, dans laquelle ou dans l'environnement à partir duquel la
nouvelle population se développerait. L'endroit, situé dans une colline stratégique et assez grande
pour construire une population nombreuse et forte, aurait dû être la raison pour laquelle le roi Alfons
I en 1177 a décidé de lui permettre comme le nouveau bastion de la frontière. À cette fin, il lui a
accordé le capital, ainsi que de nombreux privilèges qui étaient directement destinés à le peupler et à
le fortifier jusqu'à ce que, au milieu du XIVe siècle, il devienne le cinquième ou le sixième village de la
Principauté par le nombre d'habitants.
Puigcerdà a une position élevée sur un sommet de colline comme si elle présidait toute la Cerdanya.
C'est pour cela que c'est un splendide point de vue panoramique vers les directions de l'est, du sud et
de l'ouest. Être proche de la frontière en a fait un centre de randonneurs hautement accrédité. Il a un
lac artificiel entouré d'un parc urbain avec quelques demeures résidentielles d'été du début du XXe
siècle. Visitez le site web de l'hôtel de ville: www.puigcerda.cat
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Logement :
Hôtel Villa Paulita (Puigcerda) ****
Hôtel del Lago (Puigcerda) ***
Hôtel del Prado (Puigcerda) ***

5. Bellver de Cerdanya
À voir :
Après avoir visité Puigcerdà, prenez la N 260 en direction de La Seu d'Urgell, en suivant la rivière Segre.
La route est l'épine dorsale de la région qui est un plan légèrement incliné qui va d'est en ouest, au
lieu du nord au sud comme il arrive typiquement avec les vallées des Pyrénées. C'est une vaste vallée
ensoleillée, avec un climat sec, tonique, très sain parce que le vent du nord domine. Il s'agit de profiter
de la vallée, avec ses multiples nuances de vert, les forêts riveraines de la rivière Segre toujours
bourdonnant et abondante et la grande muraille de la chaîne de montagnes Cadí, demi-forêt moitié
colossale rocheux, mur impressionnant. Il fait partie du Parc Naturel de Cadí-Moixeró. Vous verrez
quelques villages sur le chemin avec un petit et vieux noyau et maintenant entouré par les secteurs
résidentiels de la catégorie élégante et des services touristiques de toutes sortes.

Bellver de Cerdanya
A mi-chemin, vous trouverez le village de Bellver de Cerdanya, le deuxième village de la région. Sa
fondation date du XIIIe siècle par Nuno Sanç, comte à vie de Roselló et de Cerdanya qui a accordé la
Charte de la population à Bellver-o belid-. Le village est situé au sommet d'une montagne rectangulaire
avec le château à l'Ouest et l'église à l'est. Le roi Jaume II de Mallorca a ordonné la construction des
murs autour du centre-ville. Il est agréable de se promener dans le centre médiéval et de voir les
bâtiments les plus emblématiques: la place du portail, la rue du milieu, l'église paroissiale de St. Jaume,
la place principale, la tour de la prison, etc. Visitez le site web de l'hôtel de ville: www.Bellver.org

6. La Seu d'Urgell
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À voir :
Vous continuerez votre itinéraire le long de la même N 260 jusqu'à entrer dans la région Alt Urgell en
passant par la gorge étroite Baridà et atteindre sa capitale: la Seu d'Urgell, destination finale de votre
itinéraire 4.
La Seu d'Urgell. Capitale de la région d'Alt Urgell avec environ 12 500 habitants. Il est situé dans la
plaine Urgellet entre les rivières Segre et Valira. Historiquement, sa position stratégique et le pouvoir
politique de l'évêché ont consolident la Seu comme l'une des villes les plus importantes de la
Catalogne médiévale. Vous devez visiter la cathédrale de Santa Maria construite au XIIe siècle, qui est
le bâtiment le plus emblématique de la ville. Il est, en outre, la seule cathédrale romane qui est
conservée en Catalogne. Il est le quatrième et dernier d'une série de cathédrales qui ont augmenté
dans la Seu d'Urgell entre les cinquième et douzième siècles. Voir aussi le cloître et l'église de Sant
Miquel dans le style roman qui a été construit au XIe siècle. Il est attaché au cloître de la cathédrale. Il
est également agréable de flâner dans les rues avec des arcades de la ville médiévale, comme la rue
des canons ou la rue principale. D'autres bâtiments importants que vous ne devez pas oublier dans
votre visite de la Seu d'Urgell sont: la Sale de Sant Domènec, la bibliothèque de Sant Agustí, l'hôtel de
ville, l'église de l'Immaculée, le séminaire, le parc Valira (cloître), l'espace Ermengol et le Musée
diocésain.
Le Parc du Segre est magnifique sur une canalisation de la rivière Segre et qui permet la pratique des
sports d'eau vive. Il a été conçu et construit à l'occasion des Jeux olympiques de Barcelone en 1992.
Visitez le site web de l'hôtel de ville: www.laseu.cat
Logement :
Ville Château (La Seu d'IUrgell) ****
Dolcet Hôtel (Hélas) ***
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