
Ces terres, il y a mille ans 
Il y a mille ans, Catalogne n’était pas un endroit agréable pour vivre. 
Les terres au sud du fleuve Llobregat étaient encore sous la domination 
musulmane du califat de Cordoue, tandis que les territoires au nord du 
fleuve (aujourd’hui connues sous le nom de «Vieille Catalogne») étaient 
occupés par les comtés catalans, récemment devenus indépendants de 
l’empire franc.

La Vieille Catalogne était un territoire de frontière entre le christianisme 
et l’islam, et les territoires d’intérieur, par où de nos jours passe le 
chemin Oliba, étaient des terres peu peuplées, considérées jusqu’à ce 
jour « territoire sans maître »

Le comte Guifré el Pelós (840-897), arrière-grand-père de l’évêque et 
abbé Oliba et titulaire des comtés les plus importants (Barcelona, Girona, 
Osona, Cerdanya, Urgell et Conflent), avait fait un grand effort pour 
repeupler ces terres en offrant des privilèges aux habitants. Les châteaux  
qui s’y levaient protégeaient les frontières, et les nombreuses églises et 
monastères donnaient aux nouveaux habitants une protection de l’esprit. 
Aussitôt, en pleine instauration du système féodale, l’église y a trouvé un 
bon investissement.

L’œuvre de l’évêque et abbé Oliba, fils d’une importante famille comtale 
(Urgell, Cerdanya, Besalú, Osona, Manresa et Girona) s’encadre  dans 
cette mission de christianisation que, au même temps, renforce le 
pouvoir du clergé dans le monde féodale à la fin du millénaire. Sans le 
savoir l’évêque et abbé Oliba nous a laissé un héritage inestimable. L’art 
roman du chemin Oliba nous invite à imaginer comment pouvait être la 
Catalogne de l’an mille. 

Au-delà de l’art roman 
Le chemin Oliba est un parcours entouré de patrimoine culturel et 
naturel. À partir de Montserrat (monastère, montagne et parc naturel) 
jusqu’aux étangs de Puig Sec (belvédère du Canigó), ce long sentier 
traverse des vignes, pâturages, forêts et villages ruraux. Il traverse 
également des villes telles que Manresa, Vic et Ripoll, ainsi que des 
villages avec un patrimoine remarquable, comme Sant Joan de les 
Abadesses, Rupit, Tavertet et Camprodon; sans oublier les hameaux et 
les fermes, le tout entouré d’un paysage unique.

Le chemin Oliba est aussi une vue sur les  montagnes de Collsacabra 
et le massif du Montseny, la traversée par les Guilleries ou le 
marais de Sau, la monté au sanctuaire de Bellmunt, sans oublier 
les nombreuses collines parsemées de tours et de châteaux; les 
nombreuses maisons de vigne à El Pla de Bages ou les restes 
préhistoriques de Savassona, les ponts médiévaux qui croisent le Ter, 
le Llobregat et ses affluents, tout en arrivant jusqu’au Parque Naturel 
des Capçaleres del Ter i del Freser.

La gastronomie de ce territoire reflète les contrastes  tout au long du 
chemin Oliba, parcours entourée des services hôteliers de qualité et 
d’un tourisme rural  en parfaite harmonie avec la nature. Néanmoins, 
le caractère d’un endroit ce sont ses gens, et dans ce cas, le tourisme 
de proximité est la clé pour que le visiteur ait le meilleur des acceuils.

Les chemins et petits sentiers de ce parcours font partie du 
patrimoine immatériel de Catalogne, depuis la nuit des temps, ce fut 
l’infrastructure qui lia les villes, villages et fermes de cette région, et 
qui aujourd’hui se prêtent à la découverte du voyageur.

Sections
ÉTAPE 1 MONASTÈRE DE MONTSERRAT - ARTÉS 
Distance parcourue: 39 km
Hauteur maximale: 682m | Ascencion accumulée: 1.300m
Sortie du monastère de Montserrat : descendre la route jusqu’à Santa 
Cecília de Montserrat. Ensuite, emprunter une piste à travers le sentier de 
grande randonnée GR4, jusqu’à arriver à Castellgalí. Différentes pistes sont 
empruntables pour arriver à Manresa puis grimper jusqu’à la Mare de Déu de 
la Salut, en suivant la route jusqu’à Les Brucardes, Navarcles et se retrouver 
à nouveau sur les pistes menant à Artés. 

ÉTAPE 2: ARTÉS - VIC 
Distance parcourue: 44 km 
Hauteur maximale: 938m | Ascension accumulée: 997m
Sortie d’Artés : gravir une montée à travers une zone boisée jusqu’à arriver 
à L’Estany. Il y aura une légère descente avant d’attaquer une petite côte 
jusqu’au point le plus haut de la route situé au KM 27. À partir de ce point, 
le chemin commence à descendre jusqu’au point d’arrivée, en passant par 
le village de Santa Eulàlia de Riuprimer et jusqu’à arriver à la Plaça Major de 
Vic, l’un des lieux attractifs de la capitale d’Osona. 

ÉTAPE 3: VIC - RUPIT 
Distance parcourue: 44 km 
Hauteur maximale: 883m | Ascencion accumulée : 968m 
Sortie de la Plaça Major de Vic : depuis le centre historique, emprunter 
la piste cyclable menant à une allée afin d’arriver à Calldetenes. Une fois 
là-bas, emprunter la Ruta dels Molins, un magnifique sentier allant vers le  
village de Julià de Vilatorta, puis continuer sur des pistes jusqu’à Folgueroles 
et Tavèrnoles. Arriver à ce point, poursuivre sur la route BV-5213, peu 
empruntée, menant au Parador Nacional de Sau. Il est possible de visiter le 
monastère de Sant Pere de Casserres (visite conseillée), en faisant un petit 
détour. Longer ensuite le barrage de Sau sur une piste cimentée permettant 
de traverser le réservoir de Sau et commencer une montée sur une piste 
cimentée présentant quelques côtes à forte pente jusqu’à Rupit. 

ÉTAPE 4: RUPIT - TORELLÓ 
Distance parcourue: 42 km 
Hauteur maximale: 1.084m | Ascencion accumulée: 1.150m
Sortie de Rupit : suivre des pistes et sentiers menant jusqu’à la piste 
cimentée longeant les falaises de L’Avenc jusqu’à arriver à Tavertet. Une fois 
là-bas, suivre un chemin de terre jusqu’à Cantonigròs, continuer pendant 
2 km sur la route en descente pour rejoindre une piste longeant Cabrera et 
passant par Sant Julià de Cabrera. Emprunter enfin une piste descendant 
jusqu’à Sant Vicenç de Torelló, puis prendre un joli sentier pour arriver à 
Torelló. 

ÉTAPE 5: TORELLÓ - CAMPRODON 
Distance parcourue: 56 km 
Hauteur maximale: 959m | Ascencion accumulée: 1.040m
Sortie de Torrelló : emprunter des pistes et quelques sentiers où il faudra 
poser les pieds à terre pendant environ 50 m pour arriver à St Quirze de 
Besora. Une fois au Parc du château de Montesquiu, suivre une piste et 
un petit sentier menant au beau milieu de l’ancienne colonie de la Farga 
d’en Bebié. De nos jours abandonnée, il est fort intéressant de la traverser. 
Quitter cette colonie et suivre la piste se terminant sur un sentier, puis 
traverser la C-17 par-dessus, et continuer jusqu’à Ripoll. Emprunter la voie 
verte jusqu’à Sant Joan de les Abadesses, puis continuer sur des pistes 
jusqu’à Camprodon. 

ÉTAPE 6: CAMPRODON - LES BASSES DE PUIGSEC 
Distance parcourue: 21km 
Altura màxima: 1.620m | Ascenció acumulada: 1.179m
Cette étape est la plus courte en matière de kilomètres étant donné que le 
retour se fait par la route, jusqu’à rejoindre la voiture, soit le point de départ. 
Cette étape est plus difficile d’un point de vue physique en raison du paysage 
très pyrénéen. La sortie démarre à Camprodon, à travers des pistes, elle 
combine des sentiers jusqu’à Molló, vers Espinavell, pour terminer à Basses 
de Puigsec, dans le Parc Naturel des Capçaleres del Ter i del Freser.
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en vtt Le sentier
Le chemin Oliba est un long parcours (GR-151) qui  relie certaines œuvres 
les plus emblématiques de l’art roman catalan. Il relie  Montserrat et les 
Pyrénées et passe par certains villages avec la plus importante histoire de 
l’ancienne Catalogne, comme Manresa, Ripoll et Sant Joan de les Abadesses. 
Il traverse le paysage intérieur et de moyenne montagne  des régions del 
Bages, Moianès, Osona et Ripollès, un parcours peu difficile, entourée des 
services touristiques et commercials avec une grande valeur ajoutée. 

Le chemin Oliba est un véritable musée en pleine nature. L’essence de 
l’art et la culture se rejoignent dans des espaces pratiquement intactes 
depuis leurs créations. C’est un retour aux origines de Catalogne, quand des 
personnages comme l’évêque  et abbé  Oliba ont décidé de reconquérir et 
christianiser ces terres en les semant d’églises et monastères, un moment 
historique magnifiquement recueilli dans le poème Canigó de Verdaguer.

Aujourd’hui, ce sentier,  déjà utilisé par nos ancêtres, est parcouru par des 
visiteurs : promeneurs, randonneurs, ou coureurs avec le but de parachever 
presque 300 km de parcours. Du nord au sud, ou du sud au nord, aussi bien 
en sa totalité ou par étapes de quelques jours ou bien en une journée...
Ce qui contribue à augmenter la renommée de ses ces œuvres 
millénaires.

L’évêque et abbé Oliba 
Oliba (971-1046) fut l’un des personnages le plus influents à la naissance 
des comtés catalans et il est considéré comme l’instaurateur de l’art roman en 
Catalogne. Il fut un visionnaire : il a encouragé une rénovation architecturale basée 
sur les nouveaux courants artistiques qu’il avait connus au cours de ses voyages en 
Europe d’où il revenait accompagné des maîtres artisans et bâtisseurs.

Fils cadet d’une des familles de comté les plus prospères (son père, Oliba Cabreta, 
accumula six des principaux comtés catalans), il renonça aux comtés de Berga 
et Ripoll pour rejoindre l’ordre bénédictin.Plus tard il devint abbé des deux 
monastères les plus importants de l’époque : Santa Maria de Ripoll et Sant Miquel 
de Cuixà, puis il fut nommé évêque de Vic, jusqu’à sa mort 
(1018-1046).

L’évêque et abbé Oliba est également connu en tant que 
fondateur du monastère de Montserrat (1025) et promoteur 
de l’ancienne cathédrale de Sant Pere de Vic. En outre, il 
fut à l‘origine d’une intense politique de construction, de 
reconstruction et de réforme de nombreux autres monastères 
et églises, comme Santa Maria de Manresa ou Sant Vicenç 
de Cardona. Il contribua également à la construction de 
châteaux pour protéger ces terres de la menace sarrasine.

L’héritage d’Oliba, cependant, va bien au-delà de 
l’architecture. Il œuvra par ailleurs à réduire la grande 
violence que les seigneurs féodaux exerçaient sur les paysans, 
et agissait comme médiateur dans les conflits territoriaux 
entre les comtes et les nobles propriétaires terriens.

Les assemblées de Paix et Trêve de Dieu, initiées par lui 
à Toulouges (1027) et formées par les grands nobles et 
ecclésiastiques de l’époque, sont considérées comme l’un 
des embryons du constitutionnalisme catalan médiéval 
qui aboutira à la création des Usatges de Barcelone et des 
Corts Catalanes (Parlement).

Le Camí Oliba se veut aussi un projet de reconnaissance 
de la figure de l’évêque et abbé Oliba et de tout ce que son 
caractère représenta.

Composée par les Conseils Généraux du Bages , Moianès, Osona et Ripollès et 
les conseils municipaux de Manresa, Vic, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, 
Vidrà, L’Esquirol, Tavèrnoles, Calldetenes, Folgueroles, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, Molló et Vilanova de Sau.
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ÉTAPE 1 MONASTÈRE DE MONTSERRAT - ARTÉS 

Distance parcourue: 39 km
Hauteur maximale: 682m | Ascencion accumulée: 1.300m

ÉTAPE 2: ARTÉS - VIC 

Distance parcourue: 44 km 
Hauteur maximale: 938m | Ascension accumulée: 997m

ÉTAPE 3: VIC - RUPIT 

Distance parcourue: 44 km 
Hauteur maximale: 883m | Ascencion accumulée : 968m 

ÉTAPE 4: RUPIT - TORELLÓ 

Distance parcourue: 42 km 
Hauteur maximale: 1.084m | Ascencion accumulée: 1.150m

ÉTAPE 5: TORELLÓ - CAMPRODON 

Distance parcourue: 56 km 
Hauteur maximale: 959m | Ascencion accumulée: 1.040m

ÉTAPE 6: CAMPRODON - LES BASSES DE PUIGSEC 

Distance parcourue: 21km 
Hauteur maximale: 1.620m |Ascencion accumulée: 1.179m
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ART ROMAN

INTÉRÊT MONUMENTALE

ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE

ÉLÉMENT NATUREL 
MARQUANT 

VUE PANORAMIQUE

OFFICE DE TOURISME

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES ITINÉRAIRES, ÉTAPE PAR ÉTAPE

CONSULTEZ L’OFFRE D’HÉBERGEMENT, DE RESTAURANTS, 
DE SERVICES ET D’ACTIVITÉS QUE VOUS TROUVEREZ LE 
LONG DU PARCOURS

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU CARNET DE ROUTE

VOYEZ LE DÉCALOGUE DU BON RANDONNEUR

Visitez www.camioliba.cat
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a. Molló 
b. Camprodon ©Tracks tour 
c. Ripoll 
d. Pont suspendu de Rupit ©Tracks tour 
e. Marais de Sau 
f. Vic, cathédrale et tannerie©Vic Turisme 
g. L’Estany 
h. Monastère de Sant Benet de Bages 
i. Manresa Auteur: Jordi Play ©Manresa Turisme
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