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Belvédère paysagiste dans la Forêt de la Vila avec
vues sur Fontalba, Núria et Finestrelles ainsi que le village de Queralbs et le centre de Serrat. Situé dans
une zone récréative entourée de forêts alpines, d´un
refuge, dans le Parc Naturel de Capçaleres del Ter i
del Freser.

A l´entrée de Ribesaltes (1.100 m) village de maisons
et d´anciennes “masías” traditionnelles (fermes), direction Tregurà, se trouve ce belvédère au pied d´une
piste forestière. Il s´agit d´un espace ouvert et proche
de Ribes de Freser, équipé de tables et autres mobiliers où s´y restaurer, tout en admirant la vue qui
s´étend de Taga jusqu´à Puigllançada.

EIN Capçaleres del Ter i del Freser: paysage caractéristique des terrains abrupts à forts dénivelés et vallées boisées. Signalons au passage les prairies ainsi
que les forêts de pin rouge et noir. Zone protégée du
coq de bruyère et du hibou des Pyrénées.
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Pour accéder à ce belvédère, un des plus spectaculaires de la commune, il faudra partir de Bruguera,
quartier formé par plusieurs “masias” (maisons traditionnnelles) autour de l´Eglise de St. Feliu. Puis nous
nous dirigerons vers Coll de Jou, en montant à Taga,
et nous le trouverons sur notre gauche. Il est équipé
de tables et vous pourrez profiter d´une superbe vue
dégagée de El Cuàs jusqu´à Balandrau. On y distingue plusieurs sommets de près de 3000 m, comme
Puigmal, ainsi que la plupart des villes de Vall de Ribes.
EIN serra Cavallera: il se caractérise par son relief,
résultat de l´érosion des matériaux qui le composent. Riche en hêtres et chênaies, situés dans certains
“obagues”, il possède également des pinèdes de pin
rouge, des prairies et buissons. C´est un bon observatoire pour la faune.
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A proximité de la zone de pique-nique, juste après
l´esplanade, se trouve le belvédère de Sant Antoni,
avec une vue imprenable qui englobe de la Berruga
jusqu´à Balandrau. Au centre on peut y voir le Taga et
les communes de Ribes del Freser et Campdevànol.
Le belvédère de Fortí de Sant Antoni est situé après
l´ermitage, dans une tour de vigilance de la Ligne P.
C´est une vue panoramique exceptionnelle qui s´étend
de Tosa d’Alp jusqu´à Bruguera. De cette magnifique
vue nous pouvons distinguer les Torreneules, de nombreux villages de Vall de Ribes ainsi que le granophyre de Ribes.
EIN Obagues del Rigat: bien que la route et la voie
ferrée y passent, la rivière Rigat dessine à cet endroit
une estampe pyrénéenne recouverte de forêts riveraines, de “vernedes” et “obagues” humides (formations
boisées humides). Une vallée tranquille et bien préservée pour contempler la nature.
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En voiture ou à pied nous pouvons accéder à différents endroits de Ribes del Freser nous permettant de déconnecter du
jour à jour afin de nous reconnecter à la
nature. 41% de la surface de la municipalité est inclue dans les Espaces d´Intérêt
Naturels.
www.ajribesdefreser.cat

BELVÈDÉRE DE RIBESALTES

BELVÈDÉRE DU PLA D’EROLA

Route de Pardines GIV-5262 jusqu´au croisement de
Ribesaltes (2 km) et, à partir de ce point, continuez le
long de la piste qui mène à Tregurà et au refuge jusqu´à
ce que vous trouviez le belvédère sur le côté gauche.

Route de Pardines GIV-5262 jusqu´au croisement de
Ribesaltes (2 km) et, à partir de ce point, continuez le
long de la piste forestière qui mène à Tregurà jusqu´au
refuge (6 km).

A partir du château de Sant Pere, prenez la route 5 Ventaiola du réseau Itinerànnia Vall de Ribes (1,5 km).

A partir du château de Sant Pere, prenez la route 2 Pla
d’Erola du réseau Itinerànnia Vall de Ribes (4,6 km).
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BELVÈDÉRE DU PLA DEL FREIXE

Route de Campelles GIV-4011 jusqu´au croisement de
Sant Antoni et continuez sur la piste jusqu´en haut de
l´ermitage (6 km).
De la rue Sant Quintí, prendre le chemin de Sant Antoni
en suivant le réseau Itinerànnia (1,9 km).

Route de Bruguera GIV-5263 (6 km), direction Taga.

