
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 diffi cile . Durée 2 h 30 jusqu’à l’Ermita + 25 minutes pour le retour
Dénivelé 100 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 
accompagnent le promeneur, 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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Pontons – L’Ermita de Sant Salvador   (2)

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

Après avoir suivi sur 1 km le 
chemin qui descend légèrement 
le long de la vallée, traverser 
un terrain dégagé.

Après l’affleurement de roche 
blanche à gauche, prendre le 
large chemin qui monte à gauche

Après une montée de 
300 mètres, arrivée sur 
le plateau près d’une vigne. 
Suivre le chemin 
qui continue à gauche
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300 mètres après, sur le 
plateau prendre un chemin 
qui part vers la gauche. 
Il franchit ensuite un long 
terrain dégagé
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Dans une petite clairière (pas 
très propre) prendre à gauche 
et chercher des balises 
bleues et rouges peintes sur 
des pierres. Suivre le chemin 
qui descend vers la falaise 
(laisser un adulte reconnaître 
le parcours)
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L’Ermita de 
Sant Salvador 
apparaît à 
droite, à même 
les rochers. 
Photos et 
pause goûter

Reprendre en 
descente le 

chemin balisé et 
franchir divers 
murs. Revenir 

ensuite à droite 
vers le parking


