Drecera dels Tres Quarts (Raccourci des Trois Quarts)

00‘ Plaça de la Font Gran à Monistrol de Montserrat. Depuis la place Font Gran, nous
montons la rue La Font jusqu'à rejoindre la route de Montserrat.
02’ Route de Montserrat, 175 m. Nous la traversons et empruntons un large chemin qui
monte vers l'est.
Indicateur : GR 5/96, monestir de Montserrat (monastère). Nous suivons les marques du
GR 5.
22’ Drecera dels Tres Quarts (Raccourci des Trois Quarts), 270 m. Indicateur : camí
dels Tres Quarts, monestir (monastère). Nous laissons ce chemin et empruntons un
chemin rocailleux sur la droite (sud-ouest). Marques blanches et rouges du GR 96.
37’ Torrent de la Font del Boix, 400 m.
46’ Torrent de la Maçanera, 460 m.
64’ Torrent del Soldat, 485 m. Nous le traversons et continuons d'évoluer sur cette
pente prononcée. Nous traversons un petit terrain rocailleux et escaladons quelques
marches en pierre jusqu'à un petit replat.
74’ Torrent de l’Erola, 510 m. Après avoir traversé le chemin creux, nous trouvons un
conduit d'eaux usées. Nous arrivons ensuite sur un large replat, nous franchissons un
conduit d'eau et trouvons un chemin que nous empruntons.
78’ Croisement de chemins, 530 m. Nous prenons le sentier allant de Monistrol à
Montserrat en suivant le Camí de les Canals, GR 5 (chemin des canaux). Nous
poursuivons vers la droite (nord-ouest), puis nous descendons jusqu'à un sentier que
nous empruntons sur la gauche. Nous arrivons très vite sur le Camí de la Santa Cova
(chemin de la Sainte Grotte), dans un virage serré.
95’ Camí de la Santa Cova (chemin de la Sainte Grotte), 630 m. Indicateur : monestir
de Montserrat GR 5/96 (droite, ouest), Santa Cova (gauche, sud-ouest). Nous suivons
un chemin asphalté et avec des marches très larges, vers la droite. Sa pente très raide
évolue parallèlement à la voie du train à crémaillère, que nous avons à notre droite.
Nous passons devant la gare supérieure du téléphérique, à gauche, et, en empruntant des
escaliers à proximité de la gare du train à crémaillère, nous arrivons sur la Plaça de la
Creu.
103’ Sanctuaire de Montserrat, 705 m. Plaça de la Creu avec le bureau
d'information, la gare du train à crémaillère, etc.

