
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. 

L’art roman tout au long du chemin
Le chemin Oliba est parsemé d’églises, monastères et petits ermitages romans 
ou avec quelques éléments de ce style architecturale. Voici les œuvres les plus 
importantes :

MONASTÈRE DE MONTSERRAT: Fondé par l’évêque et abbé Oliba en 1025, de 
l’œuvre originale il ne reste qu’un portail, situé à l’ancien cloître, actuel parvis 
de la basilique. Décoré avec l’iconographie de l’Ancien et Nouveau Testament.

SANTA MARIA DE LA SEU (MANRESA): La basilique gotique conserve certains 
éléments romans des œuvres promues par l’évêque et abbé Oliba, comme les 
quatre arcs posés sur des colonnes avec des chapiteaux décorés (s.XIX) et un 
portail (s.XII) situé à côté de la porte nord.

SANT BENET DE BAGES: Est un des ensembles des monastères le plus 
intéressants de Catalogne. Le style roman prédomine mais on y trouve aussi des 
éléments du préroman, et des éléments qui datent du Modernisme, en passant 
par le style Baroque.

SANTA MARIA DE L’ESTANY: Fondée il y a plus de 900 ans. De l’art roman 
restent l’église, les salles du musée et surtout l’extraordinaire cloître, un joyau 
mondial de l’architecture religieuse.

CATHEDRALE ET MUSEE EPISCOPALE DE VIC: De la cathédrale consacré par 
l’abbé Oliba (1038), restent le clocher, le plus haut de l’art roman catalan et la 
crypte. Au sous-sol s’y conservent les restes archéologiques de Santa Maria la 
Rodona. Le Musée Episcopale de Vic est une référence au niveau européen de 
l’art roman  et dans lequel on y trouve un espace dédié à l’évêque et l’abbé Oliba.

SANT PERE DE CASSERRES: Un des monuments les plus importants de l’art 
roman catalan et le seul monastère bénédictin d’Osona. Il fut construit entre 
1006 et 1050 donc l’évêque et abbé Oliba ne l’a pas vu achever.

SANTA MARIA DE RIPOLL: Fondé par Guifré el Pelós en 879, le monastère fut 
le déclencheur de l’art roman aux comtés catalans. Oliba y entra en 1002 (à 
31ans) et fut nommé abbé en 1008.

SANT JOAN DE LES ABADESSES: Son église est un des joyaux de l’art roman 
catalan et le retable, appelé le Saint Mystère, est une raison historique de 
pèlerinage. Fondé en 885 par Guifré el Pelós et dirigé par sa propre fille Emma. 
L’abbé Oliba influença pour que le monastère cesse d’être féminin en accusant 
les nonnes de mener une vie déshonnête. C’était probablement une stratégie de 
Bernat de Tallaferro, demi-frère de la dernière abbesse, dans le but de se saisir 
des biens du monastère.

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 
MONTSERRAT – MANRESA – VIC 
86km / 1.791m dénivelé positif / 2.051m dénivelé négatif / 3 jours 
Passe par le chemin de Saint Jacques et il est prévu de la faire en 5 
étapes d’une demi-journée chacune (voir la carte). L’arrivée à Manresa est 
exceptionnelle: le « Pont Vell » (vieux pont), la grotte de Sant Ignasi et la 
basilique de la Seu. Après le passage par Sant Benet del Bages, direction 
Navarcles. Le chemin traverse les vignes du Plà del Bages jusqu’à Artés 
et le monastère de  Santa Maria de l’Estany. Arrivée à Vic, une ville avec 
une structure médiévale et de nombreuses bâtisses d’époque : Le clocher 
de la Cathédrale, le pont de Queralt ou les vestiges du Château de la 
famille Montcada, un exemple intéressant de l’architecture romane civile 
construite au tour d’un temple roman.

VIC – RIPOLL – SANT JOAN DE LES ABADESSES 
16km / 5.011m dénivelé positif / 4.701m dénivelé négatif / 5 journées 
C’est la section la plus longue et rude du chemin Oliba, divisée en 10 
étapes d’une demi-journée. Cette section traverse Folgueroles, commune 
de Verdaguer, avant d’arriver à l’emblématique monastère de Sant Pere 
de Casserres. La section continue jusqu’aux monastères de Santa Maria 
de Ripoll et Sant Joan de les Abadesses, itinéraire de moyenne montagne 
avec un fort dénivelé, mais avec des vues spectaculaires: Collsacabra, le 
Montseny, le marais de Sau, les Guilleries, le Château de Montesquiu, les 
rochers de Taverter, entre autres…

SANT JOAN DE LES ABADESSES – LES ÉTANGS DE PUIGSEC 
39,5km / 1.912m dénivelé positif / 1.042m dénivelé négatif / 2 journées 
Prévue en 3 étapes d’une demi-journée, cette section passe par 
Camprodon et Molló puis par les étangs de Puig Sec, le  « Mirador del 
Canigo » un exploit de la nature, situé à la frontière avec la France. Il est 
prévu de prolonger cette section de 50km jusqu’au monastère de Sant 
Miquel de Cuixà et ensuite jusqu’à Touluges (Lieu où l’Abbé Oliba célébra 
la 1ère assemblée « Pau i Treva » (paix et trêve).

SECTION VARIANTE GR-151-1 
54Km / 1.870m dénivelé positif / 1.970m dénivelé négatif / 3 journées
Celle-ci est une alternative plus abordable à la deuxième section à partir 
de Tavertet, plus longue en kilomètres mais moins rude. Après Rupit, un 
des plus beaux villages du pays, le parcours passe par Vidrà via le col de 
Bracons  pour ensuite arriver à Vallfogona del Ripollès et retrouver la route 
principale (GR151) à Sant Joan de les Abadesses.

Vic, Pont de Queralt (11ème siècle) ©Vic Turisme

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.

GR151
GR-151-1 (Variant) 
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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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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.

MONTSERRAT * PYRÉNÉES

Monument de l’évêque et abbé Oliba (Vic) Portail de Santa Maria de Ripoll

Monastère de Santa Maria de l’Estany
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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. Randonnée dans la región du Ripollès ©Consorci Ripollès Desenvolupament
b. Vidrà ©Osona Turisme 
c. Bellmunt 
d. Église de Sant Esteve de Tavèrnoles ©Osona Turisme 
e. © Casa Museu Verdaguer , Folgueroles 
f. Tronçon de la Route des Moulins, Calldetenes 
g. Toit roman de l’Église Paroissiale de Santa Eulàlia
h. ©Canal de la Sèquia, Manresa 
i. Castellbell-Sant Cristòfol. Auteur: G.Franquesa ©Bages Turisme – CCBages
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Distance: 293,17 km 
Durée: 13-14 jours
Point début: Montserrat 
Point finalisation: Pyrénées
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