PR-C 19

0’ Plaça de la Font Gran. En suivant Carrer de les Escoles (rue des Écoles) en légère
montée, nous laissons sur notre gauche les rues Germana Pilar et Sant Sebastià, et
rejoignons aussitôt le Chemin de l'Àngel (chemin de l'Ange).
09’ Ermita de l’Àngel (ermitage de l'Ange), 200 m. À l'entrée du village, près de la
montagne, nous laissons sur notre droite cet ermitage datant du XVIIE siècle. Nous
suivons un chemin qui conserve encore quelques pavés de l'ancien Camí Ral (chemin
royal).
17’ Croisement, 290 m. Une fois sur la route BP-1211, nous la longeons un peu en
montant sur notre droite. Après 150 m, nous prenons un chemin sur la gauche.
Identifiable par des marches, ce chemin nous emmène tout près de l'Encuny de Sant
Luc.
38’ Coll de Canfranc (col de Canfranc), 420 m. Nous voilà sur la crête de la Serra de
Canfranc, au pied du monastère de Sant Benet. Quelques 300 mètres plus loin, nous
trouverons sur notre droite une rampe en corde qui sera très utile pour les marcheurs peu
habitués.
53’ Monestir de Sant Benet (monastère de Sant Benet), 535 m. Le chemin débouche, à
notre gauche, sur un virage de la route allant de Monistrol à Montserrat (BP-1121).
Nous la longeons sur 100 m dans le sens de la montée. Sur la droite, à hauteur de la
Colònia Puig, nous prenons un sentier boisé qui monte.
68’ Croisement, 645 m, avec la route BP-1103 allant de Can Massana au monastère de
Montserrat. Nous longeons la route sur la gauche sur 800 m environ jusqu'à retrouver,
sur notre droite, les marches qui mènent de nouveau à l'intérieur de la forêt.
86’ Camí dels Degotalls (chemin des « Degotalls »), 710 m. Pour ceux qui le
souhaitent, sur votre droite, à 110 m environ, vous trouverez Els Degotalls. Le sentier
du Portal de Montserrat se poursuit sur la gauche en direction de l'abbaye.
100’ Plaça dels Apòstols, 715 m. Arrivée au sanctuaire.

