Coves del Salnitre (Grottes du Salpêtre), Collbató – monastère

0’ Parking de la Cova del Salnitre. Nous empruntons les escaliers qui mènent à l'entrée
de la grotte. Avec près d'un kilomètre de galeries, c'est l'une des plus grandes grottes de
Montserrat.
5’ Replat sous la grotte. Un sentier – balisé par un panneau – débute à l'entrée de la
grotte. Il serpente en descente, avant de poursuivre vers l'est au pied d'une suite de
rochers. C'est le Camí de les Feixades qui surplombe d'anciens terrains agricoles,
aujourd'hui à l'abandon.
27’ Croisement. Sur la droite, nous trouvons le Camí del Forat, là où passe le GR 6 de
Barcelone à Montserrat. Nous nous dirigeons vers le nord. Après être passé au pied d'un
grand rocher, le sentier recommence à monter en zigzaguant entre les murets que nous
retrouverons sur d'autres tronçons du chemin. Cette série de virages portent le nom de
Girades.
38’ Torrent de la Bellasona. Après avoir traversé le torrent, nous poursuivons la
montée.
49’ Virage au sommet d'une colline, d'où l'on peut voir la source du torrent de la
Bellasona et, un peu plus sur la droite, la colline du Cap de les Canals, avec l’Orella de
Llebre (Oreille de Lièvre).
60’ Coll de la Serra Llarga. Croisement immédiat sur ce col, avec un panneau des
sentiers de grande randonnée (GR). En raison d'une borne (« fita » en catalan) située au
milieu du col, on le connaît également sous le nom de Coll de la Fita. Il est caractérisé
par un vieux bâton métallique enfoncé dans une roche se trouvant à proximité. Sur la
gauche, nous trouvons le chemin de Sant Miquel. Nous poursuivons droit devant nous,
vers le nord, en contournant les bords des ravins qui descendent vers la vallée du
Llobregat.
69’ Rampe, sur un tronçon de chemin avec des escaliers. Un peu plus loin, nous passons
au pied du mur de soutènement du bâtiment de la Santa Cova.
74’ Camí del Rosari (chemin du Rosaire). Nous rejoignons ce chemin à hauteur du
quatrième Mystère de la gloire, dédié à l'assomption de la Vierge Marie. Sur la gauche,
il nous faudrait une minute pour rejoindre la Santa Cova. Nous poursuivons sur le
chemin asphalté avec des marches très larges sur notre droite. Sur la fin, la pente
devient raide et évolue parallèlement à la voie du train à crémaillère, sur notre droite.
Nous passons devant la gare supérieure du téléphérique, à gauche. Nous montons les
escaliers à proximité de la gare du train à crémaillère et nous arrivons sur la Plaça de la
Creu.
98’ Sanctuaire.

