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ITINÉRAIRE 5

BERGA - MONTSERRAT (180 KM.)
Comtés : Berguedà / Solsona / Bages
1. Berga
À voir :
Un excellent point de départ pour l'itinéraire 5 est la ville de Berga (16 500 habitants) qui est la capitale
de la région de Berguedà. Il est situé au milieu de la région et est le centre et l'axe de toute sa vie
économique, sociale et de communication. La rivière Llobregat est née au nord de cette région (près
de Castellar de n’Hug il y a les sources de la rivière Llobregat) et est son épine dorsale. Cette région a
une impressionnante différence de niveau géologique. Sur le dos nord de Berga, le paysage est de la
géologie pure : chaînes de montagne, montagnes, pics, collines, ravins pleins de forêt, avec des
hauteurs allant de 1 200 m à 2 400 m. Il est très approprié pour une visite contemplative de la nature
dans son état le plus sauvage, libre et ardent. D'autre part, au sud de Berga il y a une plaine avec de
basses collines vallonnées, en bas de la rivière Llobregat qui est le dos de la médaille.
En arrivant à Berga, la première chose que nous suggérons de faire est d'aller jusqu'au sanctuaire de
Sta Maria de Queralt. La route traverse la partie ombragée de la montagne Queralt pleine de forêts
de pins sauvages et est délicieuse. Une fois là, la vue panoramique est magnifique : au nord, nous
verrons un amphithéâtre colossal de montagnes et au sud de la plaine lisse et vallonnée de la vallée
du Llobregat. Inoubliable. Le sanctuaire est un référent religieux pour toute la région..
Une fois retourné à la ville de Berga, vous pouvez prendre la route appelée "une promenade autour
de Berga" qui offre une route circulaire à travers le vieux quartier de la ville qui est né au XIIe siècle au
pied de son château. Au mois de juin, un festival appelé la Patum est célébré, déclaré patrimoine
immatériel de l'humanité en 2005, qui est une fête rituelle populaire de feu, de danse et de
pyrotechnie qui rappelle de l'ancienne, mythique (printemps de régénération), historique (luttes de
Maures et chrétiens) et les célébrations religieuses (célébration du Corpus Christi). Pour plus
d'informations, visitez le site web de l'hôtel de ville : www.ajberga.cat.
Les mines de Cercs
Prenez la C 16 nord jusqu'à Cercs. À km 107,4 vous vous arrêtez après la centrale électrique de Cercs
en direction de Sant Corneli sur la BV4025 (4,5 km) et la route Fígols. Là, nous recommandons une
visite au Musée des mines de Cercs et la visite en tramway dans la mine de St. Romà.
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La partie nord ou pré-Pyrénées du Berguedà était connue dans le passé comme la plus grande
exploitation minière de lignite en Catalogne. Après presque 150 ans de charbon minier, toutes les
mines ont été fermées en 1977 en raison de leur faible rentabilité économique (le lignite était
généralement de faible valeur calorifique). Maintenant, vous pouvez visiter le Musée et une mine
transformée en centres d'interprétation de cette activité humaine si important dans un autre temps
pour la région. Recommandés. C'est une bonne leçon d'histoire sociale et économique de la révolution
industrielle au XIXe siècle.

Logement :
Hôtel HCC Ciutat de Berga (Berga) ***

2. St. Llorenç de Morunys
À voir :
Vous continuerez votre itinéraire le long de la B 4241 de Berga en direction de St. Llorenç de Morunys
et vous pénétrerez dans la région d'El Solsonès. Cette route dans les mots de Josep Pla est: "... l'un des
plus beaux et impressionnants dans le pays, une route qui colle dans la ceinture pré-Pyrénées. Il offre
une exposition continue de beaux paysages, de superbes panoramas, des ascensions et des descentes
impressionnantes ".
Vous arriverez à St. Llorenç de Morunys qui est un vieux village typique de la haute montagne et est
passé d'être un endroit éloigné et fermé à être une station de ski et d'alpinisme de grand volume. Il a
deux charmes sensationnels: l'un est l'environnement géographique: à son dos le Port del Comte dans
des formes gigantesques (avec une station de ski), face aux falaises escarpées et en pente de la Serra
de Bastets et l'imposant Serra de Busa et à ses pieds le barrage de la Llosa del Cavall, alimenté par la
rivière Cardener, qui coule vers la vallée du Lord face au sud; L'autre charme est le Monastère de Saint
Llorenç de Morunys (Xe siècle) et la chapelle baroque de l'église paroissiale de Saint-Llorenç, un travail
exceptionnel et la dernière grande œuvre du baroque catalan (XVIIIe siècle). Vous serez étonné de voir
ces bijoux perdus dans un endroit si lointain, froid, inhospitalier, montagneux et tendu. Une merveille.
Si vous avez un peu plus de temps, il sera stimulant d'échapper aux sources de la rivière Cardener, qui
sont situés à un kilomètre du village de La Coma (le C 462), dans un endroit idyllique à 1 050 m
d'altitude. Vous pouvez vérifier ! Pour plus d'informations, visitez le site web de l'hôtel de ville
www.ajuntamentdesantllorencdemorunys.org.
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Sanctuaire de El Lord.
Pour contempler dans toute sa majesté et l'infini la vallée du El Lord allant jusqu'au sanctuaire del
Lord, une chaire privilégiée et fascinante, est incontournable. Prenez la LV 4241 et dans environ 3 km,
vous trouverez l'indicateur du sanctuaire. Suivez cette piste goudronnée jusqu'à une impasse. Laissez
la voiture là-bas et grimpez sur le chemin de pierre étagé. Il y a des gens qui prétendent que les jours
clairs, on peut voir jusqu'à la région de Tarragone. La vue panoramique est majestueuse, abrupte,
brisée, boisée et infinie. Vous pouvez également descendre le sentier de la forêt pour récupérer la
voiture. Tout est à distance de marche. Si vous le faites, nous pouvons presque dire que vous le
répéterez tôt ou tard !
Logement :
Hotel El Monegal (Sant Llorenc de Morunys) **
Hotel Piteus (Sant Llorenç de Morunys) *

3. Solsona
À voir :
De St. Llorenç de Morunys prenez la route qui longe le réservoir 462 de La llosa del Cavall, l'eau
émeraude jusqu’à la traversée du barrage et suivant une bonne partie de la rivière Cardener. Il vous
amène à Solsona, capitale de la région Solsonès.
Solsona.
C'est une petite ville (9 000 habitants) mais confortable, calme et ensoleillé. Avec des vestiges de murs
et des tours d'entrée à la vieille ville qui est un labyrinthe de rues avec deux places importantes : la
Plaça Major et la Plaça de St. Joan, avec d'immenses demeures de pierre bien sculptée et des coins
calmes et paisibles.
Il est gratifiant de marcher et de revivre virtuellement son passé. En dépit de sa petite taille, il est un
siège épiscopal et a une imposante cathédrale (XIIe siècle) qui est de néogothique sans colonnes et
avec absides romanes. Il possède une chapelle baroque dédiée à la Mare de Déu del Claustre, la Vierge
patronne de Solsona. Dans le palais épiscopal est le Musée diocésain qui est un bon complément à
celui de Vic en ce qui concerne roman, gothique et baroque (entre autres). Pour plus de détails, visitez
le site web de l'hôtel de ville : www.ajsolsona.cat
Castellvell.
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Une fois à Solsona, n'oubliez pas de monter cette vieille forteresse-château située sur le sommet d'une
colline visible de partout dans la ville pour profiter d'une vue panoramique sur la plupart des Solsonès.
Construit au début du XIe siècle, il appartenait à la puissante maison des vicomtes Folc de Cardona. Il
a une belle chapelle gothique. C'est un magnifique balcon pour contempler tout le sud de la mosaïque
ondulée du Solsonès des bois et des champs de culture.
Olius. Église Sant Esteve et la crypte. Cimetières moderniste Bernardí Martorell. De Solsona vous devez
profiter de l'occasion pour échapper à cet endroit unique. Vous ne le regretterez pas. Prenez la C 26
jusqu'à ce que vous trouviez un indicateur sur la gauche. Cette église romane date du XIIe siècle et sa
crypte est tout simplement fascinante en proportion, simplicité, beauté et rusticité. Une merveille.
Très proche il y a le célèbre cimetière conçu par l'architecte moderniste Bernardí Martorell, un
excellent exemple d'intégration avec la nature, unique en Catalogne.
Logement :
Hotel Sant Roc ****
Hotel Freixera ****

4. Cardona
À voir :
Maintenant vous allez continuer votre itinéraire à Cardona. Vous devrez retourner à la route C 26 en
direction de Solsona jusqu'à ce que vous arriviez à la C 55 que vous ne sortirez pas de jusqu'à Cardona
suivant le cours de la rivière Cardener et vous serez entré dans la région de Bages.
Cardona lui-même n'a pas besoin de présentation. Sa carte de présentation est l’impressionnant
horizon du château, qui rappelle la longue histoire médiévale de la très puissante famille Folc de
Cardona (éteinte à la fin du XVIIe siècle), étroitement liée à la possession des mines de sel. Bien sûr,
vous devez monter le château partiellement reconstruit pour apprécier et admirer la construction
compliquée de cet immense château-forteresse, avec ses rampes, ses murs, ses redoutes, l'église
romane canonique de Sant Vicenç, la crypte, le mausolée, les remparts et la tour Hommage ou de la
Minyona etc. Maintenant, il y a un Parador National qui donne un peu de vie à ce château
impressionnant. Visitez le site web de l'hôtel de ville : www.Cardona.cat
La montagne de sel.
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Vous arriverez à la suite de la C 55 pour rejoindre la route locale C 1410z qui vous emmènera à la
Salina, déjà connu et exploité par les Romains. C'est un phénomène géologique très curieux qui,
pendant des siècles, a fourni un gisement très abondant de sel presque pur, blanc avec des stries de
couleurs verdâtres et rougeâtres (magnésium et potassium) et argileux. C'est un cas singulier dans le
monde le fait qu'un gisement de sel dépasse à la surface sous forme d'un pic d'iceberg. La vieille mine
a été exploitée à partir de la première antiquité pour le sel (chlorure de sodium), mais au début du
XXe siècle, il a été principalement exploitée pour son contenu important de Silvina (chlorure de
potassium) et carnalite (chlorure de potassium et de magnésium) qui ont été extraites à des
profondeurs de plus de 1 000 m dans des conditions extrêmes. Enfin, la mine a été fermée à la fin du
XXe siècle. Maintenant, il est devenu le Parc culturel de la montagne de sel. La visite est mémorable.
Une fois à l'intérieur, à 86 m sous la surface, vous serez surpris par la beauté et la couleur des formes,
ainsi que de voir qu'il n'y a pas de soutien pour tenir les galeries et quelques chambres dôme immense.
Quand vous partirez, vous vous demanderez pourquoi vous n'aviez pas été là avant !
Logement :
Hotel Bremon (Cardona) ***
Parador de Cardona (Cardona) ****

5. Manresa
À voir :
Continuer sur la C 55 en suivant le cours de la rivière Cardener à Manresa, capitale de la région du
Bages.
Manresa. C'est une ville de 70 000 habitants, active, attirante et de caractère. Cette ville a été formée
à partir de l'enceinte fortifiée et primitive de la Puig Cardener et il est de la rivière Cardener et son
élégant vieux Pont médiéval qui offre son profil le plus caractéristique avec le grand travail de la
basilique collégiale de Santa Maria, de Proportions de la cathédrale, qui est l'une des églises gothiques
les plus importantes en Catalogne. Outre ce monument colossal, Manresa possède un patrimoine
culturel ancien et diversifié : murailles et églises médiévales, bâtiments baroques et maisons de style
moderniste, les places du centre historique. Nous devons ajouter le Sèquia de Manresa, une merveille
de l'ingénierie médiévale encore en opération.
Manresa est le centre du soi-disant Pla de Bages qui est une plaine ondulée qui occupe le centre de la
région, l'espace triangulaire entre le Cardener et le Llobregat. En effet, le Cardener se jette dans la
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rivière Llobregat, près de Sant Vicenç de Castellet. Visitez le site web de l'hôtel de ville :
www.Manresa.cat.
Monastère de Sant Benet.
Une fois arrivé à Manresa, il est très facile de faire un voyage au Monastère de Sant Benet de Bages.
Vous arriverez en prenant la N 141C jusqu'à Sant Fruitós de Bages. À deux kilomètres de là, vous entrez
dans l'espace appelé Món Sant Benet, très agréable, qui combine d'une manière excellente tourisme
culturel, de loisirs et de la recherche gastronomique, conçu et ouvert à tous les publics. L'icône est
l'ancien Monastère bénédictin roman fondé au Xe siècle et qui a été gouverné par l'abbé Miró, frère
de Ramon Berenguer I comte de Barcelone au XIe siècle. Entièrement rénové récemment, c'est un
joyau historique et architectural. Il y a aussi une partie moderniste qui était la résidence d'été du
peintre Ramon Casas.
De plus, il y a la Fondation Alicia, un centre international de recherche gastronomique avec un
restaurant ouvert au public.

Logement :
Monde Hôtel Saint Benoît (Saint-Benet) ****

6. Montserrat
À voir :
La dernière étape de votre itinéraire 5 sera la montagne de Montserrat. Vous retournerez en direction
de Manresa jusqu'à ce que vous arrivez à la C 55 qui vous emmènera à Monistrol de Montserrat en
suivant le cours de la rivière Llobregat. Une fois là, vous aurez trois options pour arriver au Monastère
de Montserrat : par la route avec le véhicule, par un train en rack (15 minutes) ou par téléphérique (5
minutes), toujours de Monistrol de Montserrat.
La montagne de Montserrat est un phénomène géologique singulier et unique. Il s'agit d'une chaîne
de montagnes d'environ 10 km de long et d'un sommet de 1 236 m (Sant Jeroni) formé par
d'innombrables rochers enflés, arrondis par l'érosion atmosphérique, de la pierre de conglomérat
(cailloux, sables et ciment calcaire très dur) qui émergent d'une base principalement boisé, mais
d'autres types de végétation donnent également la couleur et habillent la montagne : le pin blanc,
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l'érable, les Serbes, le tilleul, la noisette, le houx, le arbutus, le buis, le chêne et l'if. Son profil est à la
hauteur de son nom : montagne sciée! C'est un Parc Naturel protégé depuis 1987. C'est un paradis
pour les grimpeurs, les spéléologues et les randonneurs. Il est l'une des icônes de la Catalogne et le
centre de pèlerinage religieux et une destination touristique populaire. Visitez le site Web de l'Abbaye
: www.abadiamontserrat.net.
Le Monastère bénédictin.
Il a été fondé par l'abbé Oliba, évêque de Vic et abbé de Ripoll au XIe siècle. L'état actuel du magnifique
ensemble architectural de la basilique et de l'abbaye remonte au début du XXe siècle. Il a toujours été
un puissant centre d'irradiation de la spiritualité, l'étude (publications de magazines et de la société
d'édition), la musique, la liturgie et l'identité catalane de haut niveau. La Vierge noire de Montserrat
est la protectrice de la Vierge de Catalogne. Le chœur d'enfants de Montserrat est connu et reconnu
dans le monde entier pour leur excellence musicale.
N'oubliez pas de payer une courte visite au petit mais précieux musée de Montserrat qui provient des
dons de personnes, des mêmes artistes, etc. Son contenu s'étend de l'archéologie biblique, aux
peintures et aux objets d'art de la modernité.
Randonnée. Dernier mais non le moindre, là, nous recommandons également de faire quelques
marches sur les différents chemins qui mènent aux nombreux ermitages sur la montagne. L'un des
plus populaires est le chemin qui va de l'ermitage de Sant Joan à celui de Sant Jeroni. C'est comme
voyager dans un rêve dans les bois à mi-chemin entre le ciel et la terre ! Visitez le site web de l’Abbaye
: www.abadiamontserrat.net
Logement :
Hôtel Mas del Puig (Castellbell et Vilar)
Hôtel Abat Cisneros (Montserrat) ***
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