
 
  

                   * Mardi 17 Juin 2008  On le savait pourtant qu’il ne faut jamais rester en 
travers !.... 8h pas un chat, 8h15 ça arrive à la vitesse grand V, j’insiste auprès de mon 

homme pour qu’il change de place et aille se mettre en face, où on pourrait mettre le 
« porte-à-faux » sur le trottoir, manque de chance les places se remplissent. Vite on fait 
une manœuvre, et hop ! nous voilà à moitié de travers, à moitié de face, 8h30 pas 
croyable ! il n’y a plus une place sur le parking, et on peut tout juste en sortir. Et tout ça 
pour un monastère dont nous n’en ferons que le tour, 
car fermé  Ca commence fort ! 
  

Sant Joan de les Abadesses. A l’entrée du village, on a pu voir un beau pont médiéval qui 
enjambe le Ter. Ce village catalan possède un superbe monastère où s’installa une 

communauté de moines bénédictins, fondé au 9ème siècle par Wilfred le Poilu. L’église 
actuelle est l’œuvre d’une congrégation de frères augustins, aujourd’hui après avoir été 
collégiale, elle est reléguée au modeste rang de paroissiale, l’abside est ornée d’arcatures 
aveugles à sa base, les arcades plus larges reposent sur des chapiteaux sculptés  

  
Pour rejoindre  Santa Pau, au cœur de la région volcanique de la Garrotxa, nous devons 

emprunter une petite route d’une dizaine de kilomètres, qui part d’Olot mais qui paraît bien 
petite  sur la carte, celle-ci ne sera-t-elle pas trop étroite ? Ouf, la route est large et 
agréable, des coins pique-nique y sont régulièrement aménagés et parfois des promenades à 
carrioles vous sont proposés. Cette route permet de découvrir plusieurs volcans,  à partir du 
parking Santa Margarida, des sentiers balisés permettent de faire diverses randonnées. 
Nous irons voir de plus près « El Croscat » un sentier agréable nous mène après 1.5km au 

cœur même du cratère.  
 * Parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa : 

Créé en 1982, le parc s’étend sur 11300 ha. trente cônes volcaniques de type strombolien, 
quelques cratères d’explosion et plus de vingt coulées de lave basaltique ont créé un décor 

lunaire 
* Volcan El Croscat : le plus jeune des volcans, avec deux éruptions : il y a 17000 ans et 
11500 ans. Les roches ont couvert une superficie de 20 km2, il a la forme d’un cône de 
160m de hauteur, le cratère en fer à cheval est de 600m de long et 350m de large, un 

sentier aménagé permet de faire une approche. A une époque une carrière l’a exploité, 
sont encore visibles des strasses de laves rouges et noires.   

Santa-Pau 
Par cette même route, nous continuons et arrivons bientôt au village médiéval de Santa-Pau, 
(1445 habitants) un village qui se mérite ! Nous trouvons un peu avant l’entrée de celui-ci, 
sur notre gauche, un parking Bus. Pour atteindre le village nous devrons descendre dans une 
petite vallée où coule une  rivière et remonter  de l’autre coté par des escaliers taillés dans 
la roche, nous arrivons ainsi au sud de la cité par l’arrière du château, une promenade parmi 

les ruelles et courettes nous mènera à la plaza Major, place à arcades, où se tenait le 
marché. Sur cette place se tient l’église gothique Santa Maria. 
Un belvédère a été aménagé afin de nous offrir un joli point de vue, un panneau 
d’information à ainsi nommé le village : « Laberint Médiéval » tout un programme ! Santa-

Pau a été déclaré Ensemble Historique Artistique en 1971 
  
  

        
  

Nous faisons demi-rour jusqu’à Olot pour rejoindre la A26 qui nous mènera à Besalú, village possédant un centre historique. Ce 

village étant très touristique un parking a été aménagé sur la gauche en venant d’Olot. L’orage qui menaçait depuis un moment 
est en train d’éclater, nous attendrons quelques instants avant d’entreprendre la visite. 
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                                      Besalu 

  
Besalú : l’origine de cette agglomération est très ancienne, il a été trouvé des documents 

attestant la présence des Francs. Ce village fut du  10 au 12ème siècle la capitale du comté 
de Besalú, il est situé à 151m d’altitude et comporte environ 2000 habitants, c’est l’un des 
plus riches ensembles romans de Catalogne on y voit des restes de murailles, plusieurs 
constructions médiévales ornées de belles fenêtres géminées, comme ce bel édifice qui 
conserve ses portiques dans la partie basse et des fenêtres à double colonne au premier 
étage,  de belles églises dont celle du monastère de Saint Pere 
  
  

         
  

Monastère de Saint Pere : monastère bénédiction fondé en 1977, sur sa façade on peut admirer deux lions, dont l’un serre un 

serpent tandis que l’autre retient un singe assis. Le clocher est de la fin du 17ème siècle et est terminé par une balustrade  

  

          
   

- Le pont médiéval : pont fortifié d’origine romane sur la rivière Fluvià, commencé au 

12ème siècle, il fut restauré à plusieurs reprises, 1965 pour la dernière, s’étant  
s’éboulé en 1315 suite à une inondation, il connût aussi quelques affres lors de la guerre 
civile de 1939. On édifia également une tour de défense et la porte d’entrée fortifiée 

du village.  
    
Gérone est à une trentaine de kilomètres de Besalu, 
nous y arrivons vers les 16h30, mais impossible de 
s’y stationner, une vraie galère ... pas une place de 

libre, après y avoir tourné deux fois, nous trouvons enfin une place de terre battue qui 
paraîtrait servir de dérivatif au parking d’un supermarché, de l’autre coté du Riu Hüell, à 
l’Ouest du parc de la Devesa, nous évaluons être à environ 500 m du cœur historique. 
  
  

Page suivante, visite de Gérone ���� 
  

********** 
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