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Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell 187. 08036 Barcelona
Tel. : 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

En profiter au maximum
Il vous sera facile de le faire, que ce soit à l’occasion d’une 
promenade improvisée ou d’un séjour riche en activités 
programmées.

Le parc met à votre disposition un réseau d’équipements et 
un large éventail de programmes qui vous permettront de 
mieux le connaître et de profiter de toutes les activités qu’il a 
à vous offrir.

Le Parc naturel d’El Montseny possède deux centres de documentation 
et divers centres et points d’information stratégiquement situés et 
répartis dans le parc. En outre, il propose de nombreux itinéraires 
balisés, des visites guidées, des visites théâtralisées inclusives, des 
équipements pédagogiques et culturels, des écoles de la nature, des 
terrains de camping et des zones de loisirs, des hébergements, des 
documents audiovisuels, des expositions permanentes, des expositions 
itinérantes, ainsi que des publications de divulgation. 

Sont également organisés des ateliers et des activités d’éducation 
environnementale ainsi que des programmes ludiques et culturels 
comme Viu el parc (Vivez le parc) et Poesia als parcs. Lletres i paisatges 
(Poésie dans les parcs. Lettres et paysages) ou les programmes scolaires 
Coneguem els nostres parcs (À la découverte de nos parcs) et Montseny 
a l’escola (Montseny à l’école) ; un grand choix de propositions pour 
découvrir et profiter de la nature, tout en la respectant.

© Josep Melero (Archives XPN)

parcs.diba.cat/web/montseny 

Un patrimoine naturel universel 
Au fil du temps, El Montseny a inspiré de nombreux 
scientifiques tout comme des artistes et des intellectuels. 

Les relations entre l’homme et le territoire ont laissé un 
paysage reconnaissable dans le monde entier. 

El Montseny est situé dans la chaîne de montagnes 
Prélittorale Catalane, entre les districts de Barcelone 
et de Gérone. Il comprend dix-huit communes qui 
appartiennent à trois régions (Osona, La Selva et El 
Vallès Oriental). 

La population locale et les activités économiques qui 
se déroulent dans le massif ont entraîné, en 2014, 
l’élargissement du territoire de la réserve de biosphère 
d’El Montseny à 50 166 hectares, un territoire possédant 
une population de 51 760 habitants. Il s’agit, sans aucun 
doute, de l’un des plus grands enjeux de gestion à venir.

Une biodiversité extraordinaire
Trois écosystèmes cohabitent au sein d’El Montseny : 
l’atlantique, l’eurosibérien et le méditerranéen.

Cette variété d’habitats confère au massif une haute valeur 
écologique, ce qui lui permet d’héberger des espèces 
endémiques aussi remarquables que le Calotriton arnoldi.

De même, le massif est formé par trois grands ensembles 
montagneux : au sud, la crête d’El Turó de l’Home (1 706 m) et Les 
Agudes (1 705 m) ; au nord, El Matagalls (1 697 m) et, à l’ouest, 
la plaine Pla de la Calma (mont Puig Drau 1 344 m).  Son altitude 
élevée et sa grande proximité à la mer favorisent le fait de trouver 
dans El Montseny la végétation caractéristique de la Méditerranée 
dans les zones à faible altitude (forêts de chênes, forêts de chênes-
lièges et forêts de pins) ; de la montagne de moyenne altitude 
pluvieuse (forêts de chênes montagneuses et rouvraies) ;  et de 
l’environnement centre-européen au-dessus de 1 000 m (hêtraies et 
sapinières) et d’environnements subalpins dans les sommets (fourrés 
et prairies d’altitude). 

Quant à la faune, elle se caractérise par l'existence d’espèces propres 
aux climats méditerranéens (le sanglier, le renard, la genette, 
l’autour, etc.) et d’autres plus typiques de terres centre-européennes 
(le lièvre, le loir, la grenouille rousse ou encore le Calotriton arnoldi, 
l’unique espèce endémique de vertébré de Catalogne).

De la préhistoire jusqu’à nos jours
Les premières colonies d’El Montseny, connu partout en raison 
de la beauté de ses paysages, datent de l’époque préhistorique.

Ainsi en témoignent les découvertes de haches et de couteaux 
en pierre à Aiguafreda, El Brull, El Montseny et Sant Marçal, les 
mégalithes de la sierra de l’Arca et Les Pinedes, ou encore la 
pierre Estelada de la plaine Pla de la Calma.

Par la suite, au cours de la période ibérique, les collines commencèrent 
à être occupées de manière stable, comme le prouvent la fortification 
ibérique de la colline d’El Montgròs, le site ibérique d’El Puig del 
Castell de Samalús et les villages fortifiés de Montclús.  Les romains, 
quant à eux, préférèrent s’installer dans les plaines.

Durant le Moyen Âge, l’exploitation des ressources naturelles 
s’intensifia et ce fut alors que la plupart des fermes furent construites. 

Il convient de mentionner l’église possédant des peintures préromanes 
de Sant Pere Desplà, ainsi que les églises paroissiales d’El Montseny, El 
Brull, La Móra et Sant Marçal, entre autres. Vous trouverez également 
les châteaux de Montsoriu (imposant exemplaire d’architecture 
militaire gothique), de Montclús, de Fluvià, d’El Brull et de Cruïlles, les 
fermes fortifiées d’El Bellver et La Sala, et des ensembles comme ceux 
de Tagamanent et de Sant Segimon.

Le milieu et la vie
85 % du territoire du parc est propriété privée et les activités 
agricole, d’élevage, forestière et du secteur des services 
représentent une source de richesse pour ses habitants.

L’agriculture, dans les plaines, tout comme les exploitations 
forestières et l’élevage, dans les parties hautes du massif, 
constituèrent les bases économiques d’El Montseny jusqu’à 
une bonne partie du XXe s.

Néanmoins, suite à l’industrialisation, les cultures fourragères 
remplacèrent les cultures céréalières et, dans les plaines, l’élevage 
de bovins occupa une place croissante.  D’autre part, les tâches 
forestières ont toujours constitué une source de revenus et de 
ressources complémentaire :  la production de charbon végétal, 
de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de liège, de perches en 
châtaignier, d’herbes médicinales, etc., est significative.

Aujourd’hui, le recul de ces activités a contribué à l’essor du 
tourisme rural, de l’hôtellerie et de la restauration.  Certains de ces 
établissements participent au programme Parc a Taula (Parc à table) 
et la plupart d’entre eux ont signé la Charte Européenne du Tourisme 
Durable, qui garantit une exploitation touristique du parc compatible 
avec sa conservation.

Le Réseau de Parcs naturels
Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cent 
communes situées sur son territoire.

Le Réseau de Parcs naturels du Conseil provincial de 
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés 
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et 
culturelle.

Il s’étend sur 102 587 ha de cent communes, lesquelles 
représentent 22 % du territoire de la circonscription de 
Barcelone et 70 % de la population de la Catalogne.

Il planifie et gère les espaces naturels et agraires par le 
biais de plans spéciaux, élaborés avec la participation de 
tous les agents impliqués.

Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières, 
culturelles et paysagères de chaque parc.

Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs et 
le développement économique de la population.

Il promeut l’éducation environnementale et l’usage 
public du patrimoine naturel et culturel.
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 Papier provenant de sources respectueuses de l’environnement.  
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Accès
PAR LA ROUTE

AP-7 (Autoroute de la Méditerranée au départ 
de Sant Celoni).
C-17 (Barcelone-Vic-Puigcerdà).
C-25 (Axe transversal : Gérone-Vic-Lérida).

EN TRAIN DE BANLIEUE

Renfe Tél. : (+34) 902 240 202
Ligne R2 Nord (Aéroport - Maçanet-
Massanes). Arrêts de Palautordera, Sant 
Celoni, Gualba, Riells et Viabrea-Breda. 
Ligne R3 (L’Hospitalet de Llobregat - 
Puigcerdà en passant par Vic). Arrêts à 
La Garriga, Figaró, Sant Martí de Centelles, 
Centelles, Balenyà-els Hostalets et Balenyà-
Tona-Seva.

EN AUTOBUS

Barcelona Bus. Tél. : (+34) 902 130 014
Arrêts à Aiguafreda, Cànoves i Samalús, 
Figaró, La Garriga, Tagamanent, Gualba, Sant 
Celoni, Campins, Fogars de Montclús, Santa 
Fe, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve 
de Palautordera et Viladrau.

Hispano-Hilariense. Tél. : (+34) 972 245 
012
Arrêts à Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea et 
Sant Feliu de Buixalleu.

mobilitat.gencat.cat

Équipements
BUREAU DU PARC
Masia Mariona
Ctra. BV-5119, km 2,5. Mosqueroles
08470 Fogars de Montclús
Tél. : (+34) 938 475 102
C. : p.montseny@diba.cat

CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Aiguafreda. Tél. : (+34) 938 440 154
El Brull. Tél. : (+34) 938 840 692
Can Casades. Tél. : (+34) 938 475 113 
Cànoves i Samalús. Tél. : (+34) 938 710 518
Gare de Gualba. Tél. : (+34) 679 589 033 
Figaró-Montmany. Tél. : (+34) 618 130 668
Fogars de Montclús. Tél. : (+34) 938 475 290
La Garriga. Tél. : (+34) 610 477 823
Gualba. Can Figueres. Tél. : (+34) 937 440 481
Montseny. Tél. : (+34) 938 473 137
Riells de Montseny
Sant Celoni. Tél. : (+34) 938 670 171
Sant Esteve de Palautordera. Tél. : (+34) 938 
482 008
Sant Pere de Vilamajor. Tél. : (+34) 938 610 418
Seva. Tél. : (+34) 619 616 988
Tagamanent. Tél. : (+34) 938 429 323

AUTRES ÉQUIPEMENTS 
Aire de loisirs de La Guardiola
Ctra. BV-5114 de Sant Celoni à Viladrau, 
km 20,2. Santa Fe de Montseny (Fogars de 
Montclús)
Aire de loisirs de La Plana del Coll 
Ctra. de la Costa del Montseny à 
Fontmartina, km 10,8 (Fogars de Montclús)
Aire de loisirs Les feixes del Vilar 
Ctra. de la Costa del Montseny à 
Fontmartina, km 8,5 (Fogars de Montclús)
Camping de Fontmartina
Ctra. de Sant Celoni a la colline du Turó de 
l’Home, km 10 (Fogars de Montclús)
Tél. : (+34) 938 475 163 et (+34) 627 678 462

École de la nature Can Lleonart
Tél. : (+34) 938 475 051 et (+34) 600 445 485
École de la nature La Traüna
Tél. : (+34) 938 473 059 et (+34) 934 744 678 
École de la nature Rectoria de Vallcàrquera
Tél. : (+34) 938 429 361 
Espace Montseny (PI Viladrau)
Tél. : (+34) 938 848 035
Fortification ibérique de Montgròs
Tél. : (+34) 938 840 692
Musée des sciences naturelles de 
Granollers (Centre de documentation)
Tél. : (+34) 938 709 651
Musée ethnologique d’El Montseny. 
La Gabella (PI Arbúcies et Centre de 
documentation)
Tél. : (+34) 972 860 908
Parc ethnologique de Tagamanent. 
Maison-musée L’Agustí. Restaurant El Bellver
Tél. : (+34) 937 445 082
Auberge de jeunesse Casanova de Sant 
Miquel
Piste forestière d’Aiguafreda à El Brull (riera de 
L’Avencó), à 4 km d’Aiguafreda
Tél. : (+34) 935 141 474 et (+34) 639 569 097
Auberge El Polell 
Piste de Sant Esteve de Palautordera à  
El Montseny (Sant Pere de Vilamajor) 
Tél. : (+34) 931 033 051 et (+34) 658 764 524
Auberge Masia de Vallfornès
Camí de Cànoves al pla de la Calma, s/n 
(Tagamanent).  Tél. : (+34) 937 445 046
Tourisme rural La Morera
Masia La Morera. Ctra. BV-5301, km 30,5 (El Brull). 
Tél. : (+34) 938 840 477 et (+34) 616 103 757

Aiguafreda  
de Dalt 

REMARQUES :
Vous pourrez arriver à 
bord de la ligne régulière 
d’autobus Barcelone-Vic 
et de la ligne R3 de train 
de banlieue (Sant Martí de 
Centelles-Aiguafreda). 

Un endroit symbolique et l’origine historique 
de la contrée.

Figurant au catalogue des biens culturels d’intérêt 
local, cet ensemble monumental est le berceau du 
village. Il possède des éléments architecturaux et 
patrimoniaux datant du VIIe au XVIIIe s. Des vestiges 
funéraires datant du Ve s. ont été récemment 
découverts et il s’agit de l’un des lieux de passage de 
l’itinéraire balisé PR-C 200. 
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Sant Marçal

Une église romane du XIe s., 
berceau du fleuve Tordera. 
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La fortification ibérique  
de la colline d’El Montgròs  

L’une des colonies ibériques les plus importantes 
de la Catalogne. 

9

Sant Elies

Un ermitage charmant offrant de belles vues 
sur El Montnegre, Collserola et Montserrat. 

10Le ruisseau  
de Gualba

Un ruisseau de conte de fées, à l’origine 
de nombreuses légendes. 

2

Le château  
de Montsoriu 

La forteresse gothique la plus importante 
de Catalogne. 

3

Collformic

Le belvédère du Parc naturel d’El Montseny 

6
Masia Mariona

Une ferme possédant une longue histoire 
et siège de l’Univers Patxot. 

8

REMARQUES :
Sur son passage, le ruisseau
forme des mares et des 
cascades de toute beauté 
(comme la magnifique 
cascade de Gualba), source 
d’inspiration de plus d’une 
légende.  

Le ruisseau de Gualba recueille les eaux du lac 
artificiel de Santa Fe jusqu’au fleuve Tordera.  Suivez 
l’itinéraire balisé PR-C 211 qui, depuis la gare 
ferroviaire de Gualba, vous mènera jusqu’au lac, où 
vous pourrez contempler une spectaculaire hêtraie.  

REMARQUES :
Cet édifice, à l’aspect 
militaire, est formé par trois 
enceintes fortifiées et un 
donjon datant du Xe s. 

Sa visite permet d’évoquer la manière dont on 
vivait dans une grande forteresse médiévale.  Le 
bâtiment, abandonné vers le XVIe s. et actuellement 
en reconstruction, fut la résidence-palais de Bernat 
de Cabrera, l’un des hommes les plus importants du 
royaume de Catalogne et d’Aragon au XIVe s.

REMARQUES :
Avec El Montseny, El Vallès 
Oriental et Osona à ses pieds, 
il est le principal belvédère 
de la région.  

Collformic, à El Brull et à 1 145 m d’altitude, se caractérise
par son paysage herbeux de couleur vert intense et ses 
magnifiques vues panoramiques. Il est le point de départ 
de nombreuses excursions, comme celle qui monte 
jusqu’à la colline Tagamanent par la plaine Pla de la 
Calma ou encore l’itinéraire GR 5-2 qui mène jusqu’à El 
Matagalls et le SL-C 85 qui descend jusqu’à El Brull.

REMARQUES :
Cette ferme fut construite 
entre 1926 et 1931, sous la 
direction de l’architecte Josep 
Danés i Torras, comme maison 
d’été de la famille Patxot. 

Masia Mariona est le siège de l’exposition sur l'œuvre 
scientifique et de mécénat de Rafael Patxot :  le studio 
de la Masia Catalana, le chansonnier populaire de 
Catalogne, ainsi que ses relations avec la randonnée, 
la météorologie ou l’astronomie. Elle héberge aussi un 
autre bureau du parc et dispose d’un itinéraire adapté. 

REMARQUES :
Au pied de la croix, se 
trouve le Plateau des trois 
évêques, située à l’endroit 
où se rejoignent les 
diocèses de Vic, Arbúcies et 
Sant Celoni. 

Situé à 1 100 m d’altitude, Sant Marçal est non 
seulement un ensemble architectural formé par un 
temple et un ancien monastère bénédictin, mais aussi 
le point de départ des excursions en direction d’El 
Matagalls ou Les Agudes. À 300 m, vous trouverez la 
source Bona, où naît le fleuve Tordera, qui se jette dans 
la Méditerranée, entre Blanes et Malgrat de Mar.

REMARQUES :
Elle fait partie de la 
Route des Ibères du 
Musée d’archéologie de 
Catalogne.  Le Centre 
d’information d’El Brull y 
propose des visites guidées.

Au sud-est d’El Brull, se trouve la fortification ibérique 
de la colline d’El Montgròs, avec son imposant mur 
défensif datant du Ve s. av. J.-C. Cette colonie des 
Ausetani, à l’emplacement stratégique, garantissait le 
contrôle de la plaine de Vic. Elle a été occupée entre 
l’âge de bronze et l’époque médiévale. 

REMARQUES :
Il s'agit de l’un des endroits 
où passe le PR-C 139 
Sentier du Pi Novell, qui va 
de Sant Antoni de Vilamajor 
à la plaine Pla de la Calma. 

Le majestueux ermitage de Sant Elies se dresse à 
1 000 mètres d’altitude au le sommet de la colline du
même nom. Il possède une nef couronnée d’une voûte
en berceau, un clocher en campanile et une petite 
abside. Chaque année, le 25 avril, jour de la saint Marc,
a lieu un rassemblement accompagné d’une messe, 
de la bénédiction du pain et d’un repas populaire.

Vous pouvez consulter les horaires 
et les services des équipements 
du parc sur : 
parcs.diba.cat/web/montseny
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Le parc ethnologique  
de Tagamanent  

Un témoignage de la vie rurale de la moitié du XIXe s.  

5

REMARQUES :
Depuis Aiguafreda, em-
pruntez le GR 2 jusqu’au 
Collet de Sant Martí, 
pour arriver ensuite au 
Parc ethnologique de 
Tagamanent. 

À l’extrémité occidentale de la plaine Pla de la Calma, 
le parc héberge l’ensemble monumental de la colline 
de Tagamanent (avec l’église romane de Santa Maria 
à son sommet), la maison-musée L’Agustí – une ferme 
qui offre des visites guidées – et la ferme El Bellver, un 
restaurant et un point d’information du parc.

La vallée  
de Santa Fe

Un refuge naturel de hêtraies, de sapinières 
et le lac artificiel. 
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REMARQUES :
Dans les environs se 
trouvent également 
un centre d’information 
proposant une exposition 
et un document 
audiovisuel sur le parc, 
ainsi qu’une aire de loisirs. 

La vallée de Santa Fe est l’une des zones possédant 
le plus de charme du massif d’El Montseny, l’une des 
entrées à la colline Turó de l’Home, terre de lacs artificiels 
et de magnifiques hêtraies et sapinières.  Plusieurs 
itinéraires, comme le parcours adapté de la Font del 
Frare, vous permettront de découvrir ce splendide 
héritage naturel. 


