Enjoy both the peaceful environment of Ribes
and its high-quality local services and shops. It
has numerous walking and cycling routes, as well
as the leisure and sporting activities offered by
The Trail Zone Vall de Ribes. You can take in views
of the town from different viewpoints, experience
the vertiginous via ferrata and delight in the
high-mountain gastronomy and heritage of a
municipality in which water is an important part
of its identity.

This 11th-century castle is an architectural
remnant of the town's medieval history. After
it was abandoned it was taken over by a colony
of unusual people, the golluts, goitre-afflicted
dwarfs who were associated with a popular
legend. Restoration work undertaken from the
1980s to 2019 has made it accessible for
visitors.
Château du xi siècle et vestige architectural du
Moyen Âge à Ribes. Après son abandon,
l’édifice fut de nouveau habité par une colonie
de personnages singuliers liés à une légende
populaire et connus sous le nom de golluts
(goitreux)
ou
nains.
Les
différentes
restaurations réalisées entre les années 80 et
2019 ont permis d’ouvrir le château au public.

Venez profiter de la nature et du calme de Ribes,
ainsi que de son commerce et de ses services de
qualité et de proximité. Vous y trouverez aussi
bien des itinéraires à parcourir à pied ou à vélo
que des propositions ludiques et sportives
offertes par « The Trail Zone Vall de Ribes ».
Vous pourrez contempler la village depuis
différents points de vue, expérimenter la
sensation de vertige en faisant la via ferrata,
découvrir le patrimoine et déguster les saveurs
de la gastronomie de montagne dans un village
où l’eau constitue une partie importante de son
identité.
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Ribes Vila station is home to the old train
carriages that were used on the ascent to
Núria, including a luxurious saloon car
decorated with the very finest materials! Free
activity. This is the station where all the rack
railway trains from Ribes Enllaç stop before
continuing the climb up to Núria. When will
you make the journey?

Learn all about Joan Triadú and his work in the
exhibition "Reading as Living". At the
municipal library you can also learn how
hydroelectric power started to be generated
with water from the Freser and Núria rivers in
1903. Route 15 of the Itinerànnia hiking trail
network, Vall de Ribes, visits some of the
plants!

See where our popular festival figures, the
Giants and the Big Heads sleep! Visit us at
Carrer de Núria, 3. Did you know that Manelic
and Núria, our giants, are two characters that
appear in Terra baixa? Àngel Guimerà, the
author of the play published in 1897, lived in
the valley for a period and included its people's
customs in his work.

À la gare de Ribes Vila, vous découvrirez les
anciennes voitures de chemin de fer qui étaient
utilisées autrefois pour monter jusqu’à Núria, et
notamment l’ancienne voiture-salon, un espace
considéré comme luxueux où abondent les
matériaux nobles ! Activité gratuite. Tous les
trains à crémaillère en provenance de Ribes
Enllaç s’arrêtent dans cette gare avant de monter
jusqu’à Núria. Qu'attendez-vous pour y monter?

À la bibliothèque municipale, vous découvrirez
Joan Triadú et son oeuvre à l’exposition « Lire
pour vivre ». En outre, en visitant l’espace
consacré aux centrales, vous apprendrez
comment on a commencé à produire de
l’énergie hydroélectrique à partir de l’eau du
Freser et du Núria en 1903. Sachez que
l’itinéraire 15 d’Itinerànnia « Vall de Ribes »
vous conduira à quelques centrales.

Visitez l’espace où dorment nos géants, ainsi
que nos personnages à grosse tête dénommés
capgrossos. Vous nous trouverez au 3, rue de
Núria. Sachez que nos géants Manelic et Núria
sont deux personnages qui apparaissent dans
la pièce de théâtre “Terra baixa” [Terre basse]
d’Àngel Guimerà. L’auteur de cette pièce,
publiée en 1897, vécut un temps dans la vallée
et sut capter les coutumes des gens.

Our town was inhabited by the golluts,
goitre-afflicted dwarfs who were
important to and strongly associated
with its history. See where they lived!

Ribes de Freser forms part of Capçaleres
del Ter i del Freser Natural Park. Covering
almost 15,000 hectares of rich and highly
diverse ecosystems, habitats, plant
communities and species peculiar to the
high-mountain
landscapes
of
the
Pyrenees, the Park offers a wide variety of
possibilities for you to enjoy. All we ask is
that you be responsible and respect the
environment! Zero environmental impact.

Ribes de Freser fut peuplé par les
golluts (goitreux). Ces personnes
naines atteintes d’un goitre furent
importantes et fortement liées à
l’histoire de notre petite ville.
Découvrez où vivaient les goitreux !

Ribes de Freser fait partie du Parc naturel
des Capçaleres del Ter i del Freser. Près de
15 000 hectares où se concentrent une
diversité et une richesse d’écosystèmes,
d’habitats, d’espèces végétales et
animales caractéristiques des paysages de
la haute montagne pyrénéenne et qui vous
offrent tout un éventail d’activités. Sens
des responsabilités et respect de la nature
seront vos maîtres mots. Empreinte zéro.

Have you ever visited a honey workshop? See how honey is made and participate in the
beekeeping process. Visit www.melderibes.cat to see all the activities on offer!
Avez-vous déjà visité l’atelier d’un apiculteur ? Venez découvrir comment se fait le miel et profitez
d’une expérience apiculturelle. Vous pouvez consulter toutes les activités proposées sur le site
www.melderibes.cat.

En Camí is an exceptional place where you
can recharge your batteries, escape from
the drudgery of life and find yourself. Send
an email to encamimicharusch@gmail.com
to request information.
En Camí est un lieu parfait pour recharger ses
batteries, abandonner sa routine et se
retrouver avec soi-même. Pour en savoir
plus,
veuillez
écrire
à
l’adresse
encamimicharusch@gmail.com.

Oxineu, Marxa Nòrdica Vall de Ribes and
Ruris Amatores organise guided nature and
culture tours.
See what they have to offer!
Oxineu, Marxa Nòrdica Vall de Ribes et
Ruris Amatores organisent des visites
guidées sur la nature et la culture.
Consultez leurs propositions !
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The nearby Pyrenees await with a host of experiences just for you, in an exceptional
natural setting, with age-old heritage and quality cuisine rooted in the land. Come and
see them, unwind and enjoy this singular region.
Les Pyrénées les plus proches vous attendent avec tout un lot d’expériences, au milieu
d’un environnement naturel exceptionnel, d’un patrimoine millénaire et d’une
gastronomie de qualité ancrée dans le terroir. Venez, déconnectez-vous et profitez d'un
territoire authentique.

www.ripollesturisme.com

Adventure,
competitive
spirit
and
teamwork for all ages!
Paintball: www.raconsaventura.com
Orienteering course: www.oxineu.com

After a day full of adventure in the natural
environment of Ribes de Freser spend a
relaxing evening watching a film! Cinema
Catalunya is located at Carrer Major, 19.

Aventure, esprit de compétitivité
d’équipe pour tous les âges !
Paintball: www.raconsaventura.com
Circuits d'orientation: www.oxineu.com

Après une belle journée pleine d’aventure
et de nature à Ribes de Freser, rien de tel
qu’un bon film. Le cinéma Catalunya se
trouve au 19, rue Major.
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Plaça de l’Ajuntament, 3

Carretera de Bruguera, 2, Ribes de Freser

972 727 184
ajuntament@ajribesdefreser.cat

972 727 728

www.ajribesdefreser.cat

www.vallderibes.cat
Consell Comarcal
del Ripollès

turisme@vallderibes.cat

Visit the small villages of Bruguera,
Batet, Ribes Altes and Ventolà and
discover their hidden treasures! They
are home to extraordinary places
where you can witness the everyday
life of Pyrenean villages.
Bruguera, Batet, Ribes Altes et Ventolà
sont de petits hameaux ou villages de
Ribes. Visitez-les et profitez de nos
trésors cachés ! Vous y découvrirez des
espaces insolites et une foule de détails
sur la vie quotidienne dans les villages
typiquement pyrénéens.

Cheese Fair (Easter)
Foire au fromage (Semaine sainte)
Gollut Festival (August)
Festival Gollut (août)
Catalan Sheepdog Trials (September)
Concours d’habilité de chiens de berger
(septembre)
Honey Festival (September)
Fête du mel (septembre)
Autumn Festival (October)
Fête de l’automne (octobre)
Livestock Fair (October)
Foire au bétail (octobre)
Christmas Market (early December)
Marché de Noël (début décembre)

Spring / Printemps

Summer / Été

Autumn / Automne

Winter / Hiver

Take a leisurely walk around Ribes to discover its Noucentista buildings and heritage at your own
pace! Visit its parish church, marketplace, Margarideta spring, summer houses and much more.
Many of these works were designed by Josep Danés, who served as the town's municipal architect
for 12 years from 1930.
Tout en vous promenant, vous pourrez admirer quelques édifices du noucentisme et découvrir à
votre rythme le patrimoine de Ribes ! Laissez-vous séduire par l’église paroissiale, la place du
Mercat, la fontaine de la Margarideta, les maisons d'été… Un bon nombre de ces oeuvres furent
conçues par Josep Danés, architecte municipal dès 1930 et pendant 12 ans.

Discover the legend of the popular figure by taking part in a scavenger hunt! It is a game that the
whole family can play while discovering Ribes! You traverse the town following a game route on
which El Met de Ribes is the protagonist of the challenge. You will discover the character of the
townsfolk: calm, contemplative and tolerant. And learn about the municipality through its rivers,
land, flora and fauna while having fun! Are you ready? www.metderibes.cat

Views of Ribes from up high! A climbing route to discover Catalonia's only outcrop of
granophyre volcanic rock. It is a moderately difficult (K2-K3) route, which you should follow
with mountain guides to fully appreciate it. Contact Oxineu and Ski&Mountain to hire material
and guides! There is also a climbing wall under the rack railway bridge where you can practice
your technique!

Découvrez la légende du personnage le plus cher et le plus populaire de Ribes... en faisant un
gymkhana. Il s’agit d’un jeu adapté à toute la famille qui vous fera découvrir Ribes ! Vous parcourrez
la commune en suivant un itinéraire ludique, où Met de Ribes est le protagoniste du défi. Tout en
vous amusant, vous découvrirez le caractère calme, contemplatif et tolérant des habitants de Ribes
et pénétrerez au cœur de la commune par le biais de ses rivières, son territoire, sa flore et sa faune.
Alors, vous vous lancez ? www.metderibes.cat

Les vues de Ribes depuis les hauteurs ! Un itinéraire de découverte dans le granophyre de Ribes
(roche d’origine volcanique), l’unique du genre en Catalogne ! Itinéraire de difficulté moyenne
(K2-K3), que vous pouvez faire en compagnie d’un guide de montagne pour en profiter au
maximum. Contactez Oxineu ou Ski&Mountain pour la location du matériel et le guide. Si vous
n’en avez pas assez, sachez que, à l’entrée de Ribes de Freser, sous le pont du Cremallera, vous
trouverez un mur d’entraînement pour perfectionner votre technique de l’escalade.

On the map you can see a number of lookout points around Ribes, where you can admire the
scenery of the valley from different perspectives. They can all be reached on foot and some are
accessible by car. Discover them for yourself!
Si vous regardez la carte, vous trouverez différents belvédères qui permettent de contempler la vallée selon
différents angles. Tous sont accessibles à pied et certains d’entre eux en voiture. Partez à leur découverte!

Route / Itinéraire
Type:
circular / boucle
Distance: 3,2 km
Duration / Durée: 1 h 15 min

Duration / Durée: 1 h 40 min
Difficulty / Difficulté:
moderate / niveau modéré

En partant du centre de Ribes et en suivant les indications
d’Itinerànnia, vous pourrez faire une petite excursion, avec
une forte pente, pour aller à l’ermitage de Sant Antoni, où
vous profiterez des deux belvédères de Ribes. Tronçon de
l’itinéraire 12 d’Itinerànnia « Ripollès » et tronçon de
l’itinéraire 1 d’Itinerànnia « Vall de Ribes », qui arrive à
Roques Blanques.

Viewpoint
Belvédère

GIV-5217

Pla d’Erola

Picnic area
Aire de pique-nique
Cremallera station
Gare de Cremallera
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Distance: 3,2 km

From the town centre follow the Itinerànnia hiking trail
network signs to enjoy a short but steep climb up to the
chapel of Sant Antoni, where you can see Ribes from two
different viewpoints. It is a section of Itinerànnia route 12,
Ripollès, and also a section of Itinerànnia route 1, Vall de
Ribes, which leads to Roques Blanques.

Church / chapel
Église / ermitage

Riu Fre

Type:
round trip / aller-retour

Petit itinéraire à partir du château de Sant Pere qui vous
fera découvrir de splendides panoramas depuis le
belvédère de Ribes Altes. Vous y verrez le Taga, Ribes de
Freser et la chaîne montagneuse de Montgrony. Les tables
de pique-nique seront les bienvenues pour casser la croûte
avant de redescendre. Itinéraire 5 d’Itinerànnia « Vall de
Ribes ».
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Route / Itinéraire

Ribes.

Queralb

Difficulty / Difficulté:
easy / niveau facile

This short trail starts at Sant Pere Castle, where you can
enjoy the views from the Ribes Altes viewpoint. You can
see mount Taga, Ribes de Freser and the Montgrony
mountain range. There are also some picnic tables, where
you can regain your strength! Itinerànnia Route 5, Vall de

Train stop
Arrêt de train
Tourist office
Office de tourisme
Via Ferrata
Via Ferrata
Shelter
Refuge
Forest track
Piste forestière

Planoles – Tose
s
N-260

El Solà

Ventaiola
GIV-5217
GIV-5262

Roques Blanques

*If you want to enjoy the scenery, but don't want to walk far, you can get there by road. Near the
chapel is a picnic area near the viewpoint with spectacular views of the entire Ribes valley!

Riu Rigat

Route / Itinéraire
Type:
round trip / aller-retour
Distance: 8,8 km
Duration / Durée: 3 h
Difficulty / Difficulté:
moderate / niveau modéré

Cet itinéraire à partir de Ribes de Freser passe par Ribes
Altes et traverse des forêts de pin sylvestre et de pin à
crochets, ainsi que des fourrés alpins, pour arriver au refuge
Pla d’Erola, un espace d’intérêt naturel où vit le grand
tétras. À cet endroit, vous profiterez d’un vaste panorama
sur la vallée de Ribes et trouverez une aire de pique-nique.
Itinéraire 2 d’Itinerànnia « Vall de Ribes ».
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N-260

Sant Antoni
La Massana
GIV-4011

Campelles

GIV-5263

N-260

El Taga
2.040

GIV-4714

GIV-5263

Itinerànnia, hiking trail network / Itinerànnia, réseau de sentiers

Ribes offers a wide variety of mountain bike routes. You can get information about them at our
tourist information office or by visiting www.vallderibes.cat and www.ripollesturisme.com.
Ribes dispose de nombreux itinéraires VTT. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre à l’office de
tourisme ou visiter les sites www.vallderibes.cat et www.ripollesturisme.com.

El Serrat Roig

Armàncies

Coll de Jou
Campdevànrcolelona
Ripoll – Ba

A network of signposted trails connecting all the towns and villages in the region. Further information at
www.itinerannia.net.
Réseau de sentiers balisés reliant tous les villages de la région. Pour en savoir plus : www.itinerannia.net.

Pardines

Riu Segade

*Si vous avez envie de profiter de l’endroit sans avoir à marcher beaucoup, sachez que vous pouvez
y arriver par la route. Dans les alentours de l’ermitage, vous pourrez utiliser une aire de pique-nique
tout près du belvédère, qui offre de jolies vues sur toute la vallée de Ribes.
This trail runs from Ribes de Freser through Ribes Altes
and its woods of Scots pine, mountain pine and alpine
shrubs to the Pla d'Erola refuge hut, an Area of Natural
Interest that is home to capercaillies. It offers a panoramic
view of the Ribes Valley. And there is also a picnic area!
Itinerànnia Route 2, Vall de Ribes.

Pla de les Basses de Baix

