DOSSIER ACTIVITÉS

MAS
VINYOLES
HUB

CADRE NATUREL

Végétation
Au-delà des zones de culture, sur le domaine du Mas Vinyoles, on trouve des chênaies, des marnes rocheuses et des
forêts riveraines du torrent et de ses affluents. Ici prédominent l'aulne, l'acacia, l'orme, le bouleau, le tremble, le
noisetier, le frêne ou le sureau ... et les arbustes ou plantes comme le buis, le lierre, la ronce ou l'aubépine. Près du
mas, on trouve également une quarantaine de noyers et divers arbres fruitiers, plantés à des époques différentes.

La présence de forêts est l'un des principaux atouts de la vallée du Ges. Notamment la forêt de feuillus, en
particulier la forêt de hêtres, dans la partie nord de la Sierra de Bellmunt, Serra de Llancers et Cabrera. Ces
endroits, sillonnés par d'anciennes routes royales à l´accès difficile, ont permis leur préservation malgré le fait que
cette forêt ait été traditionnellement exploitée pour obtenir du bois de hêtre ou d'autres bois similaires. La forêt de
hêtres la plus connue du Vall del Ges est celle de La Grevolosa, située dans une vallée d'accès difficile, à proximité
du col des Barcons et de l'ermitage baroque de Sant Nazari, avec des chênes et des buis spectaculaires. Plusieurs
hêtres sont classés comme arbres monumentaux de la Catalogne.

Faune
Dans les environs du Mas Vinyoles il existe une grande variété de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et
d’oiseaux. Parmi les premiers on y trouve le sanglier, le renard, le blaireau, le chevreuil, l'écureuil ou la chauvesouris, ainsi que le lapin et différentes variétés de souris et de taupe. On y découvre également des reptiles
comme le serpent d'eau, le serpent vert, le lézard ou la vipère des Pyrennées, des amphibiens comme la
salamandre, le crapaud ou différents types de grenouille. Quant aux oiseaux, on y aperçoit le héron cendré, le
pic, le merle, le geai, la huppe, la chouette, le corbeau, le faucon et un aigle de temps à autre. Remarquable
le chant des oiseaux dans la "la lliça" (patio central) du Mas, au début du printemps.

Á d'autres endroits du Vall del Ges, outre ceux mentionnés, on peut trouver, par exemple, la genette ou le chat
musqué, une espèce protégée. Dans le lit de la rivière, nous trouvons également l'aigrette, le petit bécasseau,
l'aigrette, le martin-pêcheur, le héron du bétail, le canard à cou vert, le desman ibérique, la musaraigne d'eau,
la truite de rivière ou le barbeau des montagnes.

L E S P L U S B E A U X S I T E S N A T U R EL S

Santuari de Bellmunt
Distance: 9.8 km
Le sanctuaire de Bellmunt est situé à 1.246 mètres d'altitude.

«L'ermitage

suspendu

dans

le

»

ciel

comme

disait

Jacinto

Verdaguer. Nous avons la première référence en 1219 offrant
l'une des vues panoramiques les plus étendues de la région
d'Osona et du sud du Ripollès.

Par beau temps, vous pouvez même voir les montagnes de
Montserrat,

les

Pyrénées

et

le

sommet

de

Pedraforca.

À

Bellmunt, il y a un restaurant et une auberge. Il est accessible
de Sant Pere par la route, jusqu'à environ 200 mètres du
sanctuaire.

Châteaux
Nous vous signalons les vestiges de nombreux
châteaux en ruines tels que:

Castell de los Torelló, distance: 7,6 km (San Vicenç T.)
Castell de Vilar ou la Viñeta, distance: 8,6 km (Sant Pere
de Torelló)
Castell

de

Orís,

distance:

13,1

km

Castell

de

Besora,

distance: 23,3 km, sur Santa Maria de Besora.

Le Castell de Montequiu, (distance: 21,1 km) est réhabilité
et il y a des visites théâtralisées et diverses activités.

Ponts de La Riera et Targarona
Puente de la Riera, distance 4,4 Km.
Puente de Targarona, distance: 1,6 Km
Les

deux

habitants

ponts
de

faisaient

Sant

Pere

partie

de

des

Torelló

sentiers

utilisaient

équestres

pour

se

que

rendre

les
vers

d'autres endroits de la région d'Osona, de Vidrá ou de La Garrotxa.

Le pont de la Riera, de style roman, est situé dans le domaine du Mas
La

Riera.

En

raison

de

l´inondation

de

1940,

le

pont

a

subi

des

dommages, qui ont été réparés para la suite. C’était un pont qui
faisait partie d'une route transhumante.

Le pont de Targarona possède trois arcs en plein cintre et les bases
du pont sont en pierre sculptée, tandis que le reste est construit avec
des pierres de la rivière elle-même. Il est situé sur la route de Sant
Pere à Mas Vinyoles et a été récemment restauré.

L E S P L U S B E A U X S I T E S N A T U R EL S

Zone de la Riera
Au domaine de Riera, propriété de la mairie de Sant Pere de
Torelló et déclaré d'utilité publique, il y a un itinéraire balisé. Cet
itinéraire

vous

permettra

de

découvrir

ses

éléments

les

plus

caractéristiques, tels que la Fontaine de la Figuera, celle de la
Riera ou le pont de style roman. En chemin, vous trouverez des
affiches

interprétant

le

milieu

naturel

ainsi

qu'un

échantillon

représentatif des arbres et des arbustes de la région.

Vous

pouvez

également

en

apprendre

davantage

sur

la

reproduction de certains des animaux qui vivent dans ce cadre
naturel. La zone dispose d'une aire de pique-nique, ainsi que
d'un terrain de camping appelé El Serrat (dont l'utilisation exige
une autorisation municipale). En été, rien de plus agréable que
les bassins de baignade dans la rivière Ges.

Salt del Molí
Distance: 32,2 Km (accessible depuis Vidrà)
Cette cascade est située à la source de la rivière Ges et
mesure environ 15m. de hauteur. La route vers le Salt del Molí
commence devant le centre sportif de Vidrà et se poursuit le
long d'un chemin bien balisé jusqu'à la spectaculaire
cascade.
Une excursion idéale à faire en famille ou entre
amis, adaptée à tous.

A savoir : Près du centre sportif, il y a une magnifique aire
de pique-nique et une aire de jeux pour enfants.

Roca Foradada
Distance: 18,8 km ( par Cantonigràs)
Un endroit magique avec une cascade de 20 mètres de haut
qui

se

déverse

dans

un

splendide

bassin

de

baignade

entouré d'un amphithéâtre de parois rocheuses, dont l'une,
avec un grand trou qui dévoile la forêt de l'autre côté.

La légende raconte qu'au fond du bassin de Foradada vivent
les

«femmes

»

de l'eau , une sorte de très belles fées qui

apparaissent à la surface, les nuits de pleine lune, pour laver
leurs vêtements, se coiffer les cheveux longs et profiter de
l'air frais de la nuit.

L E S P L U S B E A U X S I T E S N A T U R EL S

Forêt de la Grevolosa
Distance: 19 Km (commune de Sant Pere de Torelló))
La Fageda de la Grevolosa, une forêt de hêtres de plus de
30 mètres de haut, avec quelques spécimens de plus de 200
ans et catalogués par la Generalitat.

Dans cette forêt de hêtres, il y a aussi une grande diversité
naturelle, tant au niveau de la flore que de la faune. Un site
d'une grande beauté et d'un grand intérêt biologique.

On y accède par la route de Sant Pere jusqu'au col des
Bracons, après La Vola (en sortant sur la droite).

Parc naturel de la zone
volcanique de la Garrotxa

Distance: 30, 6Km

La zone volcanique de la Garrotxa est le meilleur exemple du
paysage volcanique de la péninsule ibérique. Il possède une
quarantaine de cônes volcaniques et plus de 20 coulées de
lave. Son orographie, son sol et son climat lui confèrent une
végétation

variée,

souvent

luxuriante,

avec

des

forêts

de

chênes verts, de chênes et de hêtres d'une valeur paysagère
exceptionnelle.

La

plus

connue

est

sans

aucun

doute

la

"Fageda d'en Jordà".

Ces dernières années, la "cuisine volcanique" est devenue très
populaire dans le chef lieu de La Garrotxa, Olot.".

Barrage de Sau
Distance: 34,1 Km
Barrage qui stocke et canalise l'eau de la rivière Ter et qui
est situé dans

l Espace Naturel des Guilleries- * Savassona.

C'est un excellent endroit pour la randonnée, l'observation de
la

flore

et

de

la

faune

et

pour

la

pratique

des

sports

nautiques.

L'une des images les plus typiques du barrage se produit
lorsque le niveau de l´eau baisse et que le clocher de Sant
Romà de Sau apparaît.

Incontournable
Casserres.

la

visite

du

monastère

de

Sant

Pere

de

SITES D´INTÉRÊT CULTUREL

Musée épiscopal de Vic
Distance: 24 Km
Le Musée épiscopal fut inauguré en 1891 et depuis plus de
cent ans il demeure fidèle à sa mission de préservation,
d'étude, d'exposition et de diffusion de ses collections d'une
valeur exceptionnelle.

Une magnifique collection de chefs-d'œuvre de la peinture
et de la sculpture romane et gothique catalane, ainsi que
des collections exceptionnelles d'archéologie, d'orfèvrerie,
de tissage, de forgeage, de verre et de céramique. Un fond
d'une valeur exceptionnelle composé de plus de 29.000
pièces.

Cathédrale de Vic
Distance: 24,3 Km
Vic

conserve

un

important

ensemble

monumental

et

historique qui s'étend de l'époque romaine à nos jours.

Le monument le plus ancien est le temple romain mais, sans
aucun doute, le plus remarquable est sa Cathédrale. Dédiée
à Saint-Pierre, c'est le centre autour duquel se développa le
centre-ville vers la fin du IXe siècle, Vicus Ausonae, d'où Vic
tire son nom.

A ne pas manquer également à Vic le centre de théâtre /
arts de la scène de
culturel.

Musée des tourneurs
Distance: 7 Km, à Torelló
À Sant Pere de Torelló et dans toute la Vallée du Ges,
l'industrie du tournage sur bois a été, et demeure de nos
jours, une activité économique de grande importance. La
fabrication de toupies, de quilles et autres jouets, barres ou
boutons et autres pièces d'ameublement a apporté de la
richesse à la région, utilisant très souvent le noble bois de
buis. Dans ce nouveau petit

musée, vous trouverez des

pièces manufacturées, des machines et des histoires de
cette page d'histoire locale.

Profitez-en pour flâner dans le centre historique Torelló,
ville industrielle de l'Alto Ter.

La Atlàntida

avec un vaste programme

LOISIRS

PARCOURS D'ORIENTATION AU MAS VINYOLES

Activité gratuite. Demandez des informations à
David (gérant MV)

HIPPIQUE MAVER SANT PERE DE TORELLÓ

.

Randonnées équestres et équitation. 1 km. par MV
Tlf contacte: Fátima 606952491
www.hipicmaver.wordpress.com

LA MAISON DES ABEILLES
Visites guidées pour groupes. 500 m. par MV.

www.lacasadelesabelles.cat

CHEMINS DE VENT
Vol en montgolfière. Vic

www.caminsdevent.com

AISON DE LA TRUFFE
Une façon de vivre, de comprendre la nature,
l'univers de la truffe et sa gastronomie.

www.gassiotllobet.com

RANDONNÉES EBIKE
Location de vélos

www.rutaebike.com

LOISIRS

TREKKING
Itinéraires de randonnée à travers la région d'Osona.

www.rutaspirineos.org/rutas/osona

KAYAK SAU
Promenade en kayak sur le barrage de Sau.

www.kayaksau.com

PARC D'AVENTURE ANIGAMI
Circuits d'aventure pour tous les âges en pleine
nature. L'Esquirol.

www.anigami.cat

OSONING
Toutes sortes d'activités sportives à Osona.

www.osoning.com

VISITE GUIDÉE BARCELONE
Deux excellents guides et amis que nous vous
recommandons:
Rebeca González, 636991016
Josep Picazo, 639351039

