La Segarra,

en pédalant entre châteaux.
Route 4 jours
Tourisme - Aventure - Loisirs - Culture

www.guiesbtt.cat

Informations générales
LA ROUTE DE 4 JOURS INCLUT:
Guide professionnel pendant tout le parcours. Visites guidées des châteaux visitables. Véhicule d’assistance pendant les 4 jours (minimum de 7 personnes) (3). Transport de l’équipage
des participants de logement en logement.
Déjeuner, dîner et logement du premier jour;
petit déjeuner, déjeuner, dîner et logement du deuxième jour; petit déjeuner, déjeuner, dîner
et logement du troisième jour; petit déjeuner, déjeuner du quatrième jour. Accès à la piscine/spa ou similaire s’il y en a au point de logement ou aux alentours.
Assurance en voyage
(accident et responsabilité civile).
Service de guide ou traduction en anglais/français dans
les visites des châteaux, des musées et de la plupart des endroits d’intérêt.

Notes:
(1)

Les visites guidées à l’intérieur des châteaux sont basés sur le nombre de participants et de
la disponibilité de leurs propriétaires, car la plupart sont des châteaux privés. L’organisation
confirme un minimum de trois visites aux châteaux intérieur d’un total de cinq châteaux
visités.
(2)
L’accès à la piscine est seulement sur les jours et heures que cela reste ouvert au public.
(3)
Il doit y avoir un minimum de 4 et un maximum de 12 personnes pour la réalisation de la
route touristique »entre Châteaux à vélo.” Le transport des bagages aura lieu dans tous les
cas. Pour de l’aide véhicule doit être au moins 7 personnes.
Matériel indispensable: Vélo tout terrain - Vêtements adéquats pour l’activité -Chaussure
adéquat imperméable - Casque et gants - Crème solaire - Multi-outils et chambres à air de
rechange.
Avant de la sortie on fera une explication de la route, ainsi que une brève révision du matériel
nécessaire pour mener à bien la sortie avec certitude.
Après réservation de 15 jours on peut offrir la location de vélos (Vtt ou électriques).
Renseignements et réservations:
GC-143
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Route magnifique pas difficile à travers les champs
de la Segarra, en pédalant entre les petits villages,
entourés de céréales, d’ amandiers, de chênaies et
de rouvraies. Par un territoire assez plat, idéal pour
faire avec la famille, les amis ou les collègues, la
route c’est une surprenante découverte d’un tas de
tours et de châteaux - quelques-uns visitables- et de
l’extraordinaire gastronomie locale entre beaucoup
d’autres surprises.
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Route de 4 jours
Pour profiter de la découverte d’une bonne douzaine de châteaux (l’Aranyó, Castellmeià,
Malgrat de la Segarra, Ratera...), la route inclut, de plus, quelques visites guidées (1). Il
faut dire que la Segarra, fut pendant des siècles, terre frontalière entre le monde musulman et la “Catalunya Vella”, en favorisant la construction d’un grand nombre de tours et
de châteaux, dont beaucoup ont perduré jusqu’à nos jours.
La route inclut aussi, si bien une visite guidée à la ville de Guissona, connue par ses restes
romanes, que la découverte de beaucoup d’endroits d’intérêt touristique de la population
et les alentours comme la magnifique ville de Cervera, où on y remarque, entre ses singuliers bâtiments, son Université.
En résumé, il s’agit d’une route relativement facile (132 Km entre les 4 jours) qui traverse par plus de quarante petits villages qui conservent souvent les restes des remparts de
la ville,des tours et des châteaux et où les chemins dans un territoire peu abrupte et
extraordinairement calme sont le reflet d’une terre pausée par l’homme tout au long des
siècles...

DÉPARTS
PRIX

CERVERA

QUOTIDIENS DE

CERVERA

(1)

Visite guidée (2)
4 à 6 pers 385 €/personne
7 à 9 pers 380 €/personne*
10 à 12 pers 375 €/personne*
*(Inclut véhicule d’assistance)

Guidée + location de vélos
4 à 6 pers 427 €/personne
7 à 9 pers 422 €/personne*
10 à 12 pers 417 €/personne*
(2)

*(Inclut véhicule d’assistance)

Double régime Hb. / Supplément hab. Simple: 35 € / personne
Sortie lundi, mardi et mercredi / Supplément autres jours: + 21 € / personne.
Option transfert Barcelone - Cervera 28 €/ personne (4-8 personnes) 20 € / pax (9-12 personnes)
Option nuit supplémentaire Cervera (sous HB) 50 € (Hab.Dbl.) / 65 € (Hab.Ind.)

(1)
(2)

Jour 1 Cervera
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Le premier jour, en étant sorti de Cervera- Point de rencontre- la route parcourt presque 30 km au long du matin, de château en château en se régalant
des paysages plus âpres mais plats de la Segarra. Après le déjeuner dans un
accueillant auberge et après la visite guidée d’un dernier château nous nous
approchons du logement: une belle “masia” catalane près d’une singulière
piscine Municipale en forme de plage (2).
Jour 2 Ossó de Sió - Palouet (33,17 Km – 393 m. dénivellation accumulée)
Après avoir pris le petit déjeuner nous attendent deux magnifiques
châteaux qu’on visitera avec du calme, tandis que lentement les petits bois
de chênaies et de pinèdes substitueront les champs de céréales. Les putois
sont un peu plus hauts, les vallées plus profondes et la route c’est un peu
plus exigeante. Le logement c’est dans un magnifique hôtel (originairement
un château) avec des excellents services et commodités (comme la propre
piscine climatisée).
Jour 3 Palouet - Cervera (23,43 Km – 320 m. dénivellation accumulée)
On initie le jour avec une petite ascension en Vtt. pour visiter un château privé. `A partir de ce moment-là , la route - majoritairement de descente - , par
les différents châteaux de la Vallée del Sió ( en passant par Sant Guim, un des
villages les plus beaux de la comarque) nous montrera un tas de tours et de
châteaux disséminés en aboutant postérieurement à Cervera. Après déjeuner,
une visite guidée par la ville montrera ses bâtiments singuliers et l’Université.
Jour 4 Cervera - Estaràs - Cervera (38,08 Km – 413 m. dénivellation accumulée)
La route par le sud de la Segarra configure un paysage plus plein de forêts,
farci de petits villages très proches les uns des autres entourés de châteaux
et de petites églises. Finalement, la route nous conduira vers un petit village
médiéval entouré dans la totalité de remparts. Tout de suite, déjeuner à Cervera et fin de la route.

