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 RIA-SIRACH : el PI del REI 

Durée et montée : 4h00; 
550m 

Photos :  www.wikiloc.com 

 
1 - Point de départ. Ria-
Sirach mairie (altitude 370m). 
De là, nous montons vers le 

sommet du vieux village - par 
la "Rue de la Mairie", puis la 
"Rue de la Lisse" et enfin la 
"Rue du Castell". Nous nous 
dirigeons vers la droite, par la 
Rue du Castell. Sur un mur 

d'angle, à la jonction des voies 
goudronnées, nous cherchons 

une céramique portant 
l'inscription "Pujada Jacint 
Verdaguer". Nous remontons 
la ruelle en avant, puis nous 
tournons à gauche sur un 

chemin afin de monter vers: 

 
2 - Le "Castell", au sommet 
d'une colline. D'ici, nous avons 
une belle vue sur la vallée de 

la Têt et sur les massifs 

environnants. Nous 
redescendons vers la 
céramique et nous suivons un 
chemin pavé à gauche de la 
voie goudronnée. Le chemin 

semble traverser une propriété 
privée, mais il s'agit d'un droit 
de passage. Nous traversons 
un autre chemin goudronné en 
contrebas, puis nous suivons 
le chemin non goudronné d'en 
face, jusqu'à un parking. Nous 
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traversons le parking, puis 
nous traversons la D26 juste 

après. Nous descendons un 
chemin immédiatement en 
face et nous traversons un 

pont sur une rivière. 
 
3 - À l'oratoire de "St 

Sebastià", nous allons à 
gauche. Une longue montée 
vers Llugols commence ici. 

 
4 - Bifurcation. Ici, nous 
tournons à gauche. (Nous 
revenons à ce point vers la fin 

de l'itinéraire.) Le sentier 
monte régulièrement, d'abord 
sur une zone à découvert, puis 
en forêt. 
 

5 - Entrée à Llugols. Nous 

passons par un portail. Nous 
allons à droite, entre des 
maisons, puis nous allons à 
gauche. Après la dernière 
maison sur la gauche, et après 
quelques mètres sur un 
chemin, nous prenons un 

sentier, légèrement en 
contrebas, sur la gauche. Le 
sentier croise un sentier plus 
large*, puis notre sentier 
monte jusqu'à: 

 
6 - La chapelle "Sant Cristòfol" 
du XIe siècle. D'ici, nous 
revenons sur nos pas pour 
descendre vers le chemin plus 
large (*). Nous nous dirigeons 



vers la gauche, en suivant ce 
chemin sur une courte 

distance. À l'arrivée à un 
virage sur une large piste, 
nous prenons à gauche, le 

long de cette piste. Elle passe 
au-dessus et derrière d'autres 
maisons de Llugols. Là où 

d'autres pistes se rejoignent à 
gauche et à droite, nous allons 
tout droit. Nous quittons 
Llugols. 

 
7 - Bifurcation. Ici, nous 
tournons à gauche sur le 

sentier qui monte en zigzag 
sur une pente. Nous nous 
approchons du sommet du 

plateau. Nous traversons une 
piste et, après une courte 
distance, nous rejoignons la 

piste principale qui longe le 
plateau (le "Pla de Vallensó"). 
Nous partons à gauche, le long 
de cette piste, sur une 
centaine de mètres. 
 
8 - Bifurcation, piste et chemin 

(altitude 780m). Nous 
tournons brusquement à droite 

sur le chemin, qui est un 
ancien chemin connu sous le 
nom de "Route du Talc". Les 
roues des chariots qui étaient 
autrefois tractés par les 

animaux ont laissé des traces 
sur la surface rocheuse de ce 
chemin. Nous sommes 
maintenant en descente vers 
Ria. 
 



9 - Croisement. Nous 
traversons une piste pour 

suivre un sentier en face. Le 
sentier tourne à gauche. Peu 
après, le sentier se dirige vers 

la droite.  Nous suivons le 
sentier qui descend dans une 
forêt. 

 
10 - Intersection des sentiers. 
Nous prenons à droite, à une 
courte distance, vers "el Pi del 
Rei", le "pin du roi". Cet arbre 
s'élève avec une majesté 
incontestable au-dessus de la 

végétation méditerranéenne 
environnante. Nous revenons 
au point 10, et nous nous 
dirigeons vers la droite... Le 
sentier traverse la crête de la 
colline. Nous suivons le sentier 
qui descend en serpentant sur 

une pente raide. 

 
4 - Intersection des sentiers. À 
ce point, nous rejoignons notre 
route d'aller. Nous descendons 

vers la gauche. Nous suivons 
notre route d'aller jusqu'au 
début de cet itinéraire au 
centre-ville de Ria. 
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