En prenant le chemin dels Graus, de les Voltes et de Sant Miquel

0’ Plaça de l’Església. Nous prenons la rue Pau Bertran. Puis, très vite sur notre droite,
nous prenons la rue La Drecera en direction du quartier du Pujolet. Devant nous, à mihauteur du massif, nous apercevons une tache carrée sur un pan de rochers, avec les
couleurs du drapeau catalan au centre et un cadre blanc. Nous y passerons un peu plus
tard. Au bout de la rue, nous empruntons le sentier qui se présente face à nous.
10’ Croisement. Nous prenons le sentier sur la gauche (Drecera dels Graus), balisé avec
les marques blanches et rouges. Le sentier se faufile entre les murets en pierre
d'anciennes terres agricoles, aujourd'hui à l'abandon. Sur notre droite, nous laissons un
sentier également balisé. C'est la Drecera de Fra Garí, une variante possible de cet
itinéraire.
20’ Passage entre des rochers. Une fois ce passage franchi, nous apercevons de
nouveau le blason carré.
28’ El Llençol (le Drap de lit). Point de rencontre du chemin dels Graus et du chemin
de les Voltes, tous deux en provenance de Collbató, à un endroit formant un petit replat.
Nous poursuivons le chemin vers la droite. Peu après, à un endroit qui surplombe
Collbató, nous trouvons le rocher des Polls sur la gauche. Ce chemin, dont le tracé est
bien très défini et qui conserve des vestiges des anciens pavés à certains endroits,
remonte tout en faisant des zigzags, d'où son nom.
36’ Embranchement avec le raccourci Drecera de Fra Garí, sur la droite. On y
parvient en empruntant des marches en pierre, balisées par des marques.
41’ Pou de Sant Joan (puits de saint Jean), également connu comme Les Bateries.
Petit gouffre de 6 m de profondeur. Sa bouche étroite s'ouvre sur la gauche au bord du
chemin, à la sortie d'un virage. Au fond, là où le torrent prend sa source, nous pouvons
apercevoir la chapelle de Sant Joan et la bâtisse de l'ancien restaurant. Le chemin se
laisse enfin deviner.
48’ Torrent de la Fontseca. Nous traversons ce ravin à l'endroit où il y avait eu la
fameuse Font Seca (source sèche). Le sentier monte à nouveau et, très vite, un chemin
se dessine sur notre gauche en direction de la chapelle de Sant Joan.
57’ Les Bateries. Ici, le chemin traverse la colline des Garrigoses, au-dessus du col du
même nom. Nous nous trouvons à présent sur les pentes du torrent Fondo.
64’ Torrent Fondo. Le chemin traverse ce ravin. La pente devient assez raide. Un peu
plus loin, à proximité du Pla de Sant Miquel, derrière une colline sur la droite et
orientée au sud, on distingue une petite maison d'observation contre les incendies et une
croix métallique appelée Creu dels Escolans (Croix des enfants de chœur).
81’ Pla de Sant Miquel. Croisement de chemins.
108’ Sanctuaire.

