
Localisation GPS : Pontons
Durée du trajet : 1.00 depuis Barcelone

. prendre AP7 jusqu’à Vilafranca del Penedès

. traverser Vilafranca, prendre BP2121
   direction Sant Marti Sarroca
. prendre BP2122 direction Torrelles de Foix
    puis Pontons
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Diffi culté moyenne . Durée 1 h 00 aller + 25 min pour la redescente
Dénivelé 70 mètres . Age minimum 5 ans

Lieu de rendez-vous : 1 km avant Pontons, 
prendre à droite à la Casa de Colonies de 
Penyafort, garer la voiture près de la maison

Village typique du Penedes, Pontons se 
distingue par ce paysage très particulier 
à étages : 
- au fond, la vallée, d’où part la promenade ;
- au-dessus, des falaises vertigineuses 
à l’oeil mais qui restent assez aisément 
franchissables ;
- En haut des rochers, un plateau accueille 
des forêts et des vignes. Il offre un 
panorama impressionnant.

De nombreux papillons multicolores vous 
accompagneront le long du chemin, tandis que 
thym et romarin embaument la campagne.

Notre coup de coeur :
Els Caçadors C/Celma, 2
à Pontons (à gauche dans 
un virage à la sortie du village)
Tél. 938 987 039
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Passer devant la Casa 
de colonies, prendre 
la route cimentée

Après avoir longé la piscine,
le route cimentée tourne à 
gauche : prendre tout droit 
le chemin de terre

100 mètres après, à une patte 
d’oie, prendre le chemin 
qui monte vers la gauche

le long du chemin à gauche, 
on passe près d’une petite grotte

100 mètres après la grotte 
à gauche, un mur de pierre 
comporte une marque bleue 

Grimper sur le mur et suivre 
les marques bleues et rouges

Après avoir franchi plusieurs 
murs, grimper sur la falaise, 
toujours en suivant les marques

7
L’Ermita de Sant Salvador 
apparaîtra à gauche, 
à même les rochers

8
Après la photo souvenir sous les arcades puis une visite 
de l’Ermita, redescendre tranquillement par le même chemin 
en suivant les marques bleues et rouges
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