
Localisation GPS : Campins, BV5114,
Carretera de Campins
Durée du trajet : 1.25 depuis Barcelone

. prendre AP7 jusqu’à sortie 11 Sant Celoni

. traverser Sant Celoni, direction Campins

. traverser Campins direction Santa Fe de
    Montseny, prendre BV5114 jusqu’au km 22 
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Diffi culté diffi cile . Durée 2h45 jusqu’au sommet + 50 minutes pour le retour
Dénivelé 600 mètres . Age minimum 6 ans

Lieu de rendez-vous : 1 km après 
Santa Fe, prendre à gauche 
dans le virage et garer la voiture au parking

A l’image de Montseny, el Turó de l’Home
présente une végétation représentative de tous 
les climats européens : 
- à basse altitude, des arbres méditerranéens ;
- au fur et à mesure de la montée, les feuillus 
laissent place aux conifères ;
- plus haut, on trouve des espèces 
emblématiques des milieux sibériens, avant 
de rencontrer une végétation boreo alpine.

Au cours de la promenade, on remarque 
d’anciens puits dans lesquels les habitants 
laissaient l’eau geler l’hiver, afi n d’avoir 
de la glace pour conserver les aliments.

Notre coup de coeur :
L’Avet Blau à Santa Fe 
de Montseny, km 21 
(1 km avant la promenade)
Tél. 93 847 51 00
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Végétation à étages 
sur le chemin du Turó

Végétation à étages 
sur le chemin du Turó
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Franchir la chaîne et débuter 
la balade. On passe devant la 
fontaine de Passavets

20 mètres après la Font, 
continuer le chemin 
tout droit (ne pas suivre 
les balises) et longer le 
ruisseau par la gauche

En soulevant les pierres, 
on observe des tritons
et des grenouilles

Revenir sur vos pas et prendre 
à droite le chemin montant barré 
par une grosse pierre. Rejoindre 
le parcours balisé

Quelques lacets plus loin, feuillus 
et conifères coexistent

Après le dernier lacet, 
remarquer deux anciens puits 
à glace à droite en contrebas
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La forêt laisse apparaître 
à droite un monticule 
rocailleux. Observer 
la vue... et les fleurs
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Continuer le chemin qui serpente vers le sommet et 
atteindre l’ancienne station météo. Après une pause 
goûter, redescendre par le même sentier.
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Après le dernier lacet, 
remarquer deux anciens puits 
à glace à droite en contrebas


