
. prendre A2 jusqu’à sortie 503

. prendre C53 direction Balaguer

. avant Balaguer, prendre à droite C13 vers
    Tremp puis à la Poble de Segur, Sort
. à Esterri d’Aneu, prendre à gauche direction 
Son puis Centre Natura de Les Planes de Sony 
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Diffi culté facile . Durée 1 h 15 
Dénivelé 100 mètres. 

Lieu de rendez-vous : 
Le Centre Natura de la Caixa Catalunya

Connu pour son église romane typique, 
Son est niché dans une vallée pyrénéenne, 
décor d’une balade nature où les marcheurs 
cohabiteront avec les animaux en estive. 
- Arrivés à Son, possibilité de grimper 
dans le clocher (1 € / adulte, le week-end 
en matinée et l’après-midi).
- En automne, les sous-bois multicolores
regorgent de champignons.

Notre coup de coeur :
Le Centre Natura 
de Les Planes de Son à Son 
(panneau à droite à la sortie du 
village puis parcourir 1,5 km)
Formules journée, week-end, 
avec ou sans activités découverte.
Tél. 902 400 973. Web :
http://obrasocial.caixacatalunya.
com/medioambiente
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Village et paysage de Son 
vus depuis le clocher

Localisation GPS : Son (LLeida, Esterri d’Aneu)
Durée du trajet : 3.40 depuis Barcelone
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Son – week-end à Les Planes de Son4

Prendre le chemin qui part à 
gauche de l’entrée du Centre ; 
franchir deux ruisseaux

Suivre le large chemin qui descend 
vers la vallée puis prendre 
le petit sentier à gauche

Descendre tout droit en croisant 
deux chemins successifs. 
Au troisième en bas, prendre 
à gauche. Son est en vue !

Arrivés dans le village, tourner 
à droite juste après le pont

Monter ensuite une rue 
à gauche puis passer à droite 
sous les arcades de pierre

Parvenus en haut de la rue 
des arcades, prendre à droite et 
visiter l’église. Pause goûter

7
Revenir sur vos pas, continuer 
dans la rue et à la sortie à droite, 
suivre le panneau du Centre

8
Suivre la route pendant 200 mètres. Quand elle tourne en 
épingle à droite, s’enfoncer à gauche dans un chemin couvert. 
Cheminer jusqu’au Centre Natura, début de la balade. 
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