
Itinéraires pédestres dans le Baix Pallars

* Élaborés en août 2007 à partir du livre Pallars Sobirà, itineraris culturals i de natura pel Pallars Sobirà (rutes de senderisme) 
de Josep Lluís Piqué et Xavier Català.

1. Itinéraire sur le plateau de Corts

Lieu de départ : Peramea.
Lieu d’arrivée : Peramea.
Parcours : Peramea - Cortscastell - Masia d'Enjaume - Peramea.
Durée : 2h02 min.
Dénivelé de l’itinéraire principal : 125 m.
Distance de l’itinéraire principal : Environ 7,5 km.
Difficulté : Niveau 2 (randonnées d’une distance moyenne, moins de 14 km, et aux dénivelés modérés, moins de 500 m).
Description : Randonnée circulaire sur le haut plateau fertile de Corts. Descente depuis Peramea jusqu’à Cortscastell, puis remontée à 
Peramea en passant par le mas d'Enjaume.
Recommandations :  Cet itinéraire peut être parcouru à n’importe quelle période de l’année. Il convient cependant, en été, de ne pas 
marcher pendant les heures les plus chaudes (entre 13 et 18 heures).

1. GERRI DE LA SAL (600 m). Avant de quitter Gerri en direction de Sort, prendre 
un chemin de traverse sur la gauche puis une route locale asphaltée sur 4,5 km 
qui mène au village de Peramea. Garer la voiture sur la place de la fontaine à 
Peramea.

2. PERAMEA (900 m). Localité déclarée « bien culturel d’intérêt national » à cause 
du patrimoine considérable et varié qui y est conservé. Sur la place où l’on aura 
garé la voiture, on admirera l’orme centenaire et le lavoir public qui est encore 
utilisé de nos jours. Les autres curiosités de la localité sont la structure médiévale 
du village en forme de ville close (les façades extérieures des maisons constituent 
la muraille de l’enceinte), la rue à portiques Sant Cristòfol, l’église Sant Cristòfol 
(XIVe),  le  Roca  del  Castell  surplombant  l’église  (lieu  où  se  dressait  l’ancien 
château  et  qui  offre  une  vue  panoramique  sur  le  plateau  de  Corts  et  ses 
alentours), la forge, la Porte du Levant (XIIIe) et quelques maisons de la rue Major 
(casa  Parramón  et  casa  Agnès).  Il  est  vivement  recommandé  de  visiter  la 
première bâtisse, qui est un excellent exemple de maison rurale.

Peramea et le plateau de Corts 



2.1. Il faut également visiter les aires (terrains où l’on bat les céréales pour séparer le grain de la paille), en particulier l’aire d’Ortega, 
situées à l’extérieur du village. Ces aires sont enfermées par des murs en pierres de taille comprenant des chevalements en bois de 
grandes dimensions appelés « ciseaux », qui supportent la toiture en tuiles.

2.2 TORRE DELS COLOMERS. De la place où l’on aura garé la voiture part une rue dans la direction sud-ouest qui mène à 100 mètres 
au pied de la tour, située à main droite. La tour est une ancienne enceinte fortifiée datant des XIIe-XIIIe siècles, située en face de 
l’endroit où se dressait le château de Peramea, qui offre de superbes vues sur le plateau de Corts.

3. Sortir de Peramea à partir de la place de la fontaine en prenant la route qui mène à Bretui. Laisser à main droite le chemin historique 
vers Balestui. Trois minutes plus tard, quitter la route et prendre sur la gauche un chemin charretier. On trouvera à cet endroit un panneau 
indicateur. Laisser un peu plus loin un ancien chemin qui part sur la droite et continuer sur le même chemin charretier qui tourne à gauche 
et offre de belles vues sur les montagnes de Peracalç.

4. (13 min.) FONT DE SANT CRISTÒFOL (890 m). Une des vasques de la fontaine est un ancien sarcophage et on dit que c’est l’endroit 
où se dressait jadis l'église Sant Cristòfol. Les pâturages comprenant des fermes isolées constituent le paysage dominant ; on peut 
observer au nord-ouest le village de Bretui et, plus à gauche, celui de Montcortès. Une autre fontaine se trouve plus bas ; passer ensuite 
à côté d’une ferme et laisser un chemin sur la gauche.

5. (18 min.) Croisement au dolmen de la Mosquera (vers la gauche) où se trouve un panneau indicateur.

5.1. Prendre le chemin de gauche qui passe par une chênaie. On verra plus loin, sur la droite, un bois de chênes verts dont l’accès est 
fermé par une barrière métallique. Franchir la barrière en n’oubliant pas de la refermer, puis continuer à droite sur un autre chemin qui 
s’enfonce dans le bois.

5.2 (4 min.) DOLMEN DE LA MOSQUERA (907 m). Le dolmen, monument mégalithique funéraire datant de l’âge du bronze, se trouve 
à la sortie du bois, au milieu d’un champ. Regagner ensuite l’itinéraire principal en empruntant le même chemin.

6.  Prendre  le  chemin  de  droite  vers  le  village  de  Pujol.  Passer  ensuite  à  côté  d’un  grand  étang  en 
construction, puis laisser un peu plus haut un chemin sur la droite. Laisser, quatre minutes plus tard, un autre 
chemin qui descend sur la droite.

7. (30 min.) LES ESPLANES (920 m). Au milieu d’une forêt de chênes verts comprenant également quelques 
chênes, abandonner le chemin charretier pour continuer la randonnée sur un autre chemin qui part sur la 
droite ; d’imposants blocs de pierre se trouvent à l’endroit de cette déviation. Passer plus loin sous une petite 
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ligne électrique. C’est l’ancien chemin muletier qui conduit au village de Pujol. On observera à droite, sur le mur de pierres, un calvaire à 
l’aspect rustique, datant de 1622, dont la face montre le visage du Christ et le revers celle de la Vierge Marie. Descendre sur l’ancien 
chemin au milieu des chênes. Plus bas, laisser un chemin qui descend à gauche, puis un autre sentier, également à gauche. Quelques 
mètres plus loin, le chemin s’élargit dans la descente. On observera ensuite un sentier sur la gauche et, un peu plus loin, un autre sentier 
sur la droite provenant d’une terre de culture. Continuer sur la gauche ; au sud-ouest se dessine la silhouette formée par les cimes des 
montagnes de Peracalç, la Geganta Adormida (Géante endormie). Prendre un peu plus loin une piste forestière qui longe sur la gauche 
une terre de culture d’où se détache un pylône électrique. À ce croisement, prendre de nouveau le chemin muletier qui continue sur la 
droite entre des murets en pierre. Passer sous une ligne électrique et retomber sur la piste forestière qu’il faut prendre vers la droite. On 
arrive ainsi à la route qui conduit au village de Pujol.

8. (43 min.) ROUTE DE PUJOL (860 m). Suivre la route vers la gauche jusqu’au panneau indicateur. Continuer sur la route jusqu’à Pujol.

8.1. (12 min.) PUJOL (830 m). En se rendant dans la partie basse du village, sur la droite de la place, on pourra jouir d’une belle vue 
panoramique sur le début des gorges de Collegats.

8.2. Depuis la place, retourner par la route au panneau indicateur.

9. Au panneau, se diriger vers Cortscastell en empruntant une large piste forestière qui descend sur la gauche. On verra au bout de la 
piste une chênaie à droite et un bois de chênes verts à gauche. Une minute plus tard, quitter la piste qui se dirige vers une terre de 
culture pour prendre un sentier à gauche. Passer sous une ligne de haute tension en arrivant sur un chemin charretier qu’il faut prendre à 
droite ; on observera la présence d’un pylône électrique au milieu d’un champ ainsi que les ruines d’un mas sur la gauche. Regagner la 
route locale qui mène à Cortscastell.

10. (1h) ROUTE DE CORTSCASTELL (820 m). Prendre la route vers la gauche jusqu’à Cortscastell.

11. (1h08 min.) CORTSCASTELL (805 m). On verra à gauche l’ancienne fromagerie de la seule famille qui habitait le village. À proximité 
se trouve l’église Santa Anna, bâtie au XIIe siècle. C’est un édifice composé d’une seule nef rectangulaire qui a subi de nombreuses 
modifications. Reprendre la route locale de Cortscastell et la suivre jusqu’à la route allant de Gerri de la Sal à La Pobleta de Bellveí.

12. (1h23 min.) ROUTE DE GERRI DE LA SAL A LA POBLETA DE BELLVEÍ (863 m). Continuer sur la route vers la gauche et, à environ 
350 m, laisser un chemin à main droite. Continuer sur la même route et prendre, 300 m plus loin, un chemin sur la droite qui mène au 
mas d’Enjaume.

13. (1h38 min.). MAS D’ENJAUME (900 m). Traverser le chemin d’accès au mas, passer à côté de la fontaine, de l’abreuvoir et du lavoir 
et laisser un autre chemin à main droite. Vue panoramique sur Peramea. Un peu plus loin, laisser un autre chemin qui même au mas. 



Quatre minutes plus tard, quitter le chemin pour prendre un autre chemin vers la gauche qui aboutit à une piste forestière qu’il faut 
prendre vers la droite ; à gauche, la piste mène à des terres de culture. 

14. (1h47 min.) Après être passé sous une grande ligne électrique, laisser à gauche l’ancien chemin qui mène à Balestui. Un panneau 
indicateur se trouve à ce croisement. Continuer vers Peramea en passant le torrent de Baell qui traverse le plateau de Corts (830 m). 
Abandonner le chemin charretier et continuer vers la gauche sur l’ancien chemin muletier. On croisera plus haut un chemin charretier ; la 
vieille fontaine se trouve plus bas, à gauche, à 25 mètres environ. Passer devant un portail et continuer sur le chemin muletier.

15. (2h02 min.). Arrivée à Peramea, sur le côté gauche de la place.

Chemin charretier : Chemin qui permet le passage de chariots.
Chemin muletier : Chemin qui permet le passage de bêtes de somme chargées de paniers et d’outils agricoles, mais pas le passage de 
chariots.
Calvaire : croix monumentale généralement de pierre érigée à côté d'une église. Par extension, croix simples placées à une croisée des 
chemins ou dans tout autre lieu.



2. Itinéraire pédestre sur le plateau de Corts 

Lieu de départ : Cortscastell.
Lieu d’arrivée : Cortscastell.
Parcours : Cortscastell - Montcortès – Bretui – Cortscastell. 
Durée : 2h05 min.
Dénivelé de l’itinéraire principal : 270 m.
Distance de l’itinéraire principal : Environ 7,4 km.
Difficulté : Niveau 2 (randonnées d’une distance moyenne, moins de 14 km, et aux dénivelés modérés, moins de 500 m).
Description : Randonnée circulaire sur le haut plateau fertile de Corts. 
Monter depuis Cortscastell jusqu’à Montcortès d’où l’on peut se rendre au lac de Montcortès. Le chemin du retour va de Montcortès à 
Bretui d’où l’on redescend jusqu’à Cortscastell.
Recommandations :  Cet itinéraire peut être parcouru à n’importe quelle période de l’année. Il convient cependant, en été, de ne pas 
marcher pendant les heures les plus chaudes (entre 13 et 18 heures).

1. Quitter Peramea en voiture pour se rendre à Cortscastell où commence la randonnée. Arriver au village en prenant la route qui conduit 
à La Pobleta de Bellveí. On trouvera un croisement bien balisé entre Peramea et Bretui, qui indique le chemin vers Cortscastell.

2.  CORTSCASTELL (805 m).  Le village est  habité  par une seule famille qui  se consacrait  auparavant à l’élaboration de fromages 
artisanaux de brebis. Sur la place, prendre le chemin de muletier qui passe à côté de l’église Santa Anna, bâtie au XIIe siècle. L’édifice, 
qui se compose d’une seule nef rectangulaire, a subi de nombreuses modifications. Laisser un chemin à main gauche et prendre un 
sentier qui monte vers le nord-ouest. Laisser un autre sentier à gauche. Monter le chemin en lacets, puis continuer le long d’un muret en 
pierre ceignant des champs abandonnés.

3. (12 min.) FONT DEL CAÜC (930 m). Source située au niveau du sol qui inonde l’endroit, par conséquent très humide. Plus loin, un 
vieux chêne indique le chemin à suivre. Un sentier part sur la gauche, dans une chênaie. Descendre jusqu’au torrent, le traverser, puis 
tourner à droite en laissant un sentier à main gauche. Remonter une côte prononcée en laissant un autre sentier à gauche. En arrivant au 
chemin charretier, continuer à gauche entre les chênes. Quatre minutes plus tard, abandonner le chemin charretier pour continuer sur un 
sentier à main droite. Après avoir traversé un autre torrent entre des murs de pierre, on verra à proximité le village de Montcortès.

4. (38 min.) MONTCORTÈS (1050 m). Laisser un sentier sur la droite, puis entrer dans le village et se rendre sur une place qui comprend 
une fontaine, un abreuvoir et un lavoir. Continuer vers le haut du village jusqu’à une autre petite place où se trouve une indication vers le 
village de Bretui. Depuis Montcortès, on peut se rendre au lac d’origine karstique qui porte le même nom.

4.1. Continuer à gauche sur une voie en ciment en direction du lac de Montcortès. Une fois sur la route, continuer à gauche.



4.2.  (12  min.)  Croisement  de  chemins  (1050  m).  Vue  panoramique  sur  le  lac.  Continuer  sur  la  route 
asphaltée à droite en passant devant un mirador. Poursuivre sur la route qu’il faut abandonner en arrivant à 
une fontaine avec des tables. Continuer sur un petit sentier à gauche qui descend au milieu de potagers 
vers le lac. 

4.3. (22 min.) ESTANY DE MONTCORTÈS (1025 m). On arrive à un des embarcadères du lac. Continuer 
sur un chemin à droite, en longeant le lac jusqu’à une large piste forestière, à côté d’un croisement sur le 
rivage sud de l’étang. On trouvera à cet endroit une aire de pique-nique avec une fontaine et une zone de 
camping  sauvage.  Les  alentours  du  lac  sont  couverts  de roseaux où nichent  des oiseaux aquatiques. 
Retourner au village en laissant la piste à droite. Regagner la route de Montcortès et continuer à droite vers le village. Entrer dans le 
village en empruntant la même voie en ciment que l’on avait prise pour aller au lac. 

5. À partir de la place, suivre l’indication de Bretui en passant à côté de l’église. Regagner la route (1065 m), puis suivre un chemin qui 
descend à droite. Après avoir dépassé les dernières maisons du village, continuer sur un vieux chemin à main gauche. Plus loin, passer à 
côté de deux chênes centenaires, puis suivre un autre chemin à droite qui tourne très vite à nouveau vers la droite. Continuer sur le 
chemin de charretier en maintenant l’altitude entre des murets en pierre.

6. (1h10 min.) BRETUI (1060 m). Suivre à droite la route qui passe à côté d’un mas (1050 m). Passer à côté d’une fontaine située sous la 
route et à côté de basses-cours, puis suivre sur la gauche la voie qui mène à Bretui.

7. En continuant sur la route, on apercevra, après Bretui, un panneau indiquant un chemin de muletier provenant de Vallfosca. Ce chemin 
était utilité par des muletiers de toutes les Pyrénées qui se rendaient à Gerri de la Sal à la recherche du produit blanc.

8. (1h25 min.) Quand on retombe sur la route asphaltée, il faut continuer sur celle-ci (pendant environ 1,5 km) vers Peramea jusqu'au 
croisement de la piste qui mène à Cortscastell.

9. Prendre la piste citée vers la droite et regagner (2h05 min.) CORTSCASTELL (805 m).

Chemin charretier : Chemin qui permet le passage de chariots.
Chemin muletier : Chemin qui permet le passage de bêtes de somme chargées de paniers et d’outils agricoles, mais pas le passage de 
chariots.

Lac de Montcortès



3. Itinéraire Camí de la Sal 

Lieu de départ : Gerri de la Sal.
Lieu d’arrivée : Salins de Sant Antoni.
Parcours : Gerri de la Sal – Salins de Sant Antoni – Gerri de la Sal.
Durée : 17 min.
Dénivelé : 30 m.
Distance : Environ 1 km.
Difficulté  :  Niveau  1  (promenades  courtes  ou  faciles  ne  présentant  aucune  difficulté  et  un  faible 
dénivelé).
Description : Promenade linéaire qui traverse la route et s’enfonce dans les salines de Sant Antoni.
Recommandations : Excursion apte à tous les publics. Le dénivelé est minime, la distance est courte et 
l’itinéraire peut être parcouru pendant toute l’année. 

1. PLAÇA (PLACE) DEL MERCADAL (614 m). Le principal bâtiment de la place est l’entrepôt du sel, appelé Alfolí ; le petit bâtiment 
annexé à sa droite était le toldo, lieu où l’on vendait le sel au détail. La place offre également une vue panoramique sur la vallée de Gerri 
avec l’église Santa Maria à l’arrière plan. Prendre la rue Sant Sebastià où l’on admirera un ensemble formé d’une aire, d’un logement et 
d’une grange. On verra un peu plus loin une autre aire avec une grange et une basse-cour. Passer devant la Mairie au bout de la rue, sur 
la droite, avant de rejoindre la route.

2. (3 min.) ROUTE N-260 (607 m). Traverser la route de La Pobla de Segur pour arriver sur une petite esplanade délimitée par quelques 
arbres. Traverser un petit bois et suivre un sentier à l’état d’abandon qui conduit aux salines de Sant Antoni et qui était utilisé jadis pour 
transporter le sel à l’Alfolí avec des bêtes de somme.

3. (8 min.) SALINS DE SANT ANTONI (585 m). Le chemin se faufile au milieu de la végétation qui a recolonisé le terrain. Après avoir 
parcouru ce chemin sur 150 m, on arrive à un croisement. Si l’on continue tout droit, on parvient à l’ancien élargissement du chemin qui 
fut réalisé jadis pour permettre le passage d’une remorque à moteur. Continuer sur le chemin original qui décrit un virage de 180 º. On 
verra à droite les salines abandonnées et recouvertes de hautes herbes avec, au fond, le bois de rivage. Le parcours se termine 175 m 
plus loin dans les salines.

4. Retourner à Gerri en prenant le même chemin.

Alfolí de Gerri de la Sal



4. Itinéraire Salins del Roser
Lieu de départ : Gerri de la Sal.
Lieu d’arrivée : Salins du Roser.
Parcours : Gerri de la Sal – Salins du Roser – Gerri de la Sal. 
Durée : 32 min.
Dénivelé de l’itinéraire principal : 40 m.
Distance de l’itinéraire principal : Environ 1,9 km.
Difficulté : Niveau 1 (promenades courtes ou faciles ne présentant aucune difficulté et un faible dénivelé).
Description : Promenade linéaire qui suit le cours de la Noguera Pallaresa.
Recommandations : Excursion apte à tous les publics. Le dénivelé est minime, la distance est courte et l’itinéraire peut être parcouru 
pendant toute l’année. 

1. PLAÇA DEL MERCADAL (614 m). Le principal bâtiment de la place est l’entrepôt du sel ou Alfolí ; le petit bâtiment annexé à sa droite 
était le toldo, lieu où l’on vendait le sel au détail. La place offre également une vue panoramique sur la vallée de Gerri avec l’église Santa 
Maria à l’arrière plan. Prendre la rue de La Pau au bout de laquelle s’élève la Tour de la Prison (XIIIe) qui est située au milieu des maisons 
et des basses-cours. Si l’on monte tout en haut, on verra la Tour de Guet Sud dont les murs présentent une épaisseur considérable.

2. (1 min.) TOUR DE GUET SUD (625 m). Cette tour permet d’observer le dédale de ruelles ainsi que l’étagement et la superposition des 
maisons et des façades. Redescendre par la rue de La Pau jusqu’au mur situé au-dessus de la route, c’est-à-dire, jusqu’à la rue du Mig 
où l’on observera un bâtiment qui prolonge et se repose sur le rempart. Son porche est une voie de communication publique qui relie la 
rue de La Pau à la rue du Mig. Continuer par la rue du Mig et rejoindre la route.  

3. (3 min.) ROUTE N-260 (602 m). Suivre la route qui remonte la rivière vers la zone du Raval del Roser. 
Si l’on traverse la route et si l’on se dirige directement vers la rivière, on pénètre dans la ville close, le 
centre ancien du village. On arrive ainsi très vite au parking du village.

4. (6 min) ENTRÉE DU PARKING DU VILLAGE (599 m). En regardant vers le nord, on apercevra la Tour 
de Guet  Nord qui  se  détache  au-dessus des  maisons  du Raval  del  Roser  et  qui  date  de  l’époque 
médiévale.

4.1.  Un chemin part  de l’entrée du parking vers  le  haut  de la  rivière  et  mène à la  zone sud des 
anciennes salines du Roser. Ce chemin était utilisé pour transporter le sel des salines à l’Alfolí.

4.2. (1 min.) SALINS DU ROSER, ZONE SUD (592 m). On peut observer les différents éléments des 
salines  qui  sont  encore  conservés :  la  fontaine et  la  pompe à eau salée,  les  bassins,  les  canaux 

Les salines du Roser avec la 
Mola au fond



d’irrigation, les murs de retenue de la rive opposée… Le parcours à travers les salines a une longueur totale (aller et retour) d’environ 
500 mètres.  

4.3. Retourner au parking en prenant le même chemin. 

5. Remonter la route vers Sort, en laissant sur la droite la zone sud des salines du Roser. On verra, environ 180 mètres plus loin, la route 
qui mène à Peramea qu’il ne faut pas prendre. Continuer sur la même route vers Sort. On verra 180 mètres plus loin, sur la gauche, la  
Mola.

6. (12 min.) LA MOLA (598 m). La minicentrale électrique qui se trouve à l’intérieur de ce bâtiment fournissait jadis l’électricité à Gerri et à 
d’autres villages. Quitter la route et prendre, sur la droite, un chemin qui se dirige vers la rive et vers la zone nord des salines du Roser, 
qui se trouvent à main droite. C’est dans ces salines que monsieur Felipe élabora du sel pour la dernière fois en 2000. Ce chemin servait 
également à transporter le sel à l’Alfolí.

7. (16 min.) SALINS DE FELIPE (593 m). Le chemin pris auparavant fait un virage brusque de 180º et se termine un peu plus loin.

8. Retourner au point de départ en suivant le même parcours.



5. Itinéraire Barranc d’Enseu
Lieu de départ : Gerri de la Sal.
Lieu d’arrivée : Gerri de la Sal.
Parcours : Gerri de la Sal – Barranc d’Enseu – Gerri de la Sal. 
Durée : 25 min.
Dénivelé de l’itinéraire principal : 45 m.
Distance de l’itinéraire principal : Environ 1,4 km.
Difficulté: Niveau 1 (promenades courtes ou faciles ne présentant aucune difficulté et un faible dénivelé).
Description : Promenade qui suit la route de Reig, en passant d’abord derrière l’église Santa Maria. Elle contourne ensuite la montagne 
du Cabanot jusqu’au pont sur le torrent d’Enseu, puis revient à Gerri en longeant le torrent.
Recommandations : Excursion apte à tous les publics. Le dénivelé est minime, la distance est courte et l’itinéraire peut être parcouru 
pendant toute l’année. 

1. GERRI DE LA SAL (600 m). Localité déclarée « bien culturel d’intérêt national » à cause du patrimoine considérable et varié qui y est 
conservé. On remarquera la structure médiévale du village en forme de ville close, la place Sant Feliu ou de les Morisques (centre ancien 
de la ville close), la Tour de la Prison (XIIIe siècle), les tours médiévales de guet nord et sud, l’entrepôt de sel et quelques maisons du 
village.

2.  Partir  de  la  place  Sant  Feliu  -  qui  possède  des  constructions  notables,  des  espaces  à  portiques,  des  arcades  de  différentes 
dimensions, de splendides balcons aux balustrades en fer et aux toits en tuiles à deux pentes - et descendre en passant devant un portail  
(tunnel) jusqu’au pont d’origine médiévale (XIe siècle) qui a été réparé à maintes reprises. C’est actuellement la seule voie d’accès à 
l’église Santa Maria depuis Gerri.

3. (1 min.) PONT MÉDIÉVAL (596 m). Après avoir traversé le pont, remonter le chemin vers l’ancienne pépinière de Gerri, qui servait à 
repeupler les bassins de la zone, en laissant à droite un petit bois qui couvre le tronçon final du torrent d’Enseu.

4. (4 min.) PLANTER DE GERRI (600 m). Tourner à droite à hauteur de la pépinière, franchir le torrent sur un petit pont et arriver à 
l’entrée de celle-ci.  La pépinière a été convertie aujourd’hui en une zone d’interprétation des espaces naturels des montagnes pré-
pyrénéennes du Pallars, qui expose les principaux éléments faunistiques, botaniques et culturels de la région.

4.1. Arrivé à l’entrée de la pépinière, on peut réaliser un parcours alternatif qui monte par la rive droite du torrent d’Enseu. Sur la droite 
du chemin, qui ne présente guère de difficulté, on peut visiter le jardin des plantes utiles de la pépinière. Sur la gauche du chemin, on 
observera l’extrémité de l’immense ouvrage de génie civil qui fut construit au début du XXe siècle lors de la modification hydrologique et 
forestière du ravin d’Enseu.



4.2. Un peu plus haut se dressent sur la droite des rochers magmatiques sombres, les ophites, qui portent le nom d'El Cabanot. On y 
observera la reproduction de 5 grands oiseaux de la région :  le gypaète barbu, le vautour moine, le vautour commun, le vautour 
percnoptère et l’aigle royal.

4.3. (5 min.) Une zone de repos se trouve sur le haut du parcours.

4.4. Retourner à Gerri en suivant le chemin balisé qui descend par l’autre rive du torrent.

5. Suivre le chemin (route de Reig) qui remonte doucement et qui offre une vue sur l’arrière de l’église Santa Maria (XIIe siècle) et sur la 
vallée qui abrite Gerri de la Sal. 

6. (11 min.) On arrive à un croisement (637 m) dont le chemin de droite mène à Baén. Il faut prendre le chemin de gauche. Ce site qui 
offre de belles vues est l’endroit où les saliniers de Gerri extrayaient des argiles pour réparer différents éléments des bassins. 

7. On tombe, quelques mètres plus loin, sur un autre croisement où il faut également prendre à gauche.

8. À partir de cet instant, le chemin se maintient à la même altitude avant d’amorcer une légère descente. 
En continuant sur le chemin, on apercevra devant soi la montagne du Cabanot. On observera 120 mètres 
plus loin, sur le bord du chemin, l’ensemble de marnes, argiles et gypses de différentes couleurs, appelé 
Keuper. 

9. On arrive à un autre croisement 5 minutes plus tard (16 min).

9.1. Si on prend le chemin à droite, on arrive au village d’Enseu (760 m) qui se trouve à moins de 2 km. 
C’est  une  piste  forestière  très  plate  qui  remonte  le  cours  du  torrent  d’Enseu  à  travers  de  beaux 
paysages.

9.2. Retourner au croisement en empruntant la même piste.

10. Prendre le chemin de gauche qui nous amène très vite à un petit pont sur le torrent d’Enseu. Cet endroit était également un lieu 
d’extraction d’argiles. On peut observer, en haut à droite et à courte distance, une formation rocheuse calcaire assez visible. 

11. PONTET (626 m). Après avoir franchi le petit pont, on observera devant soi une cascade qui alimente le torrent.

12. Retourner sur la route de Reig par une des rives du torrent. On verra, à gauche, l’autre face du Cabanot et le jardin des plantes utiles.

Église et vallée de Gerri de 
la Sal



13. (21 min) ROUTE DE REIG - EL PLANTER DE GERRI (600 m). Retourner à Gerri en prenant le même chemin qu’au début de la 
promenade.



6. Itinéraire Santuari Mare de Déu d’Arboló
Lieu de départ : Gerri de la Sal.
Lieu d’arrivée : Santuari Mare de Déu d’Arboló.
Parcours : Gerri de la Sal – Arboló – Gerri de la Sal. 
Durée : 1h10 min.
Dénivelé de l’itinéraire principal : 60 m.
Distance de l’itinéraire principal : Environ 4 km.
Difficulté : Niveau 1 (promenades courtes ou faciles ne présentant aucune difficulté et un faible dénivelé).
Description : Promenade linéaire qui suit le cours de la Noguera Pallaresa.
Recommandations : Excursion apte à tous les publics. Le dénivelé est minime, la distance est courte et l’itinéraire peut être parcouru 
pendant toute l’année. 

1. GERRI DE LA SAL (600 m). Au départ de Gerri, la randonnée commence juste derrière le pont d’origine médiévale.

2. On observera à cet endroit  un panneau comprenant des indications vers l’église Santa Maria (XIIe 

siècle), située 150 m à droite, et vers le sanctuaire de la Mare de Déu d'Arboló, à gauche.

3. Après une brève visite de l'église Santa Maria, on continue sur ce chemin qui longe la rivière vers le 
nord au milieu d'une végétation riveraine plus ou moins dense.

4. (environ 35 min.)  SANTUARi DE LA MARE DE DÉU D'ARBOLÓ (640 m).  Édifice de style roman 
lombard de la fin du XIIe - début du XIIIe siècle, qui surplombe la Noguera Pallaresa et offre de belles vues 
sur le défilé d’Arboló.

4.1. On peut prolonger la parcours de 250 m vers le nord en descendant jusqu’au pont suspendu en 
bois (604 m) qui mène à la route N-260, au-dessus de Gerri.

5. Retourner au point de départ en parcourant le même chemin.

Sanctuaire de la Mare de 
Déu D’Arboló


