
Localisation GPS : Castelldefels
«carretera de Barcelona a Valls»
Durée du trajet : 30 min depuis Barcelone

. prendre C32 direction Sitges 

. sortir Salida 42 et prendre direction Garraf.

. en haut de l’échangeur prendre à droite dir. 
«Parc del Garraf» puis «Monasteri budista»
. sortir de la ville et monter jusqu’à la Pletay 
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Diffi culté facile . Durée 40 minutes  de marche + 20 min. de visite de la Pleta
Dénivelé 30 mètres . Accessible aux handicapés sur une partie

Lieu de rendez-vous : garer la voiture
au parking à gauche avant la Pleta

Point d’information touristique du Parc 
del Garraf, la Pleta mérite une petite visite
(diaporama et dépliant sur les alentours).

La balade vous emmène ensuite découvrir 
la fl ore méditerranéenne, à regarder 
(oliviers, palmiers...), à sentir (romarin) 
et même à déguster (arbousiers).

Les plus téméraires pourront descendre à pied 
(40 minutes) jusqu’au village de Garraf par un 
sentier. Les autres termineront la boucle et 
les rejoindront en voiture. Tout le monde se 
retrouvera pour une bonne baignade (en saison).  

Notre coup de coeur :
La Cupula Avda/ Llorach, 5 
à Garraf (à gauche 
dans le village)
Tél. 93 632 00 15 
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Une végétation
méditerranéenne typique
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Garraf – La Pleta5

Entrer dans l’enceinte de 
la Pleta et visiter le centre 
d’information

Ressortir et se diriger à gauche, 
jusqu’au puits de forme conique.

Prendre le chemin qui part tout 
droit dans le parc

50 mètres après, tourner à droite 
et suivre le chemin. Admirer 
(et humer) les romarins à droite.

Traverser la route puis aller :
- à droite pour continuer la boucle
- tout droit pour descendre à pied 
  au village de Garraf

Admirer l’olivier à gauche 
(on regarde sans cueillir les fruits)

Instants gastronomiques avec la dégustation de fruits rouges 
et parfois un peu âcres : les arbouses
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Terminer la balade à l’ombre des 
arbres, au-dessus du parking.
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