
Girona Natura
Anella Verda

Anella VerdaDescription de l’itinéraire
L’itinéraire Anella Verda (Anneau Vert) parcourt tout le secteur 
oriental de la commune de Girona, unissant les différents 
espaces naturels qui ceignent cette partie de la ville.
Il commence tout près de la rivière Onyar et culmine dans la 
plaine agricole de Campdorà. Au long du trajet, vous aurez un 
aperçu représentatif des différents paysages naturels de la 
ville, ainsi que des éléments patrimoniaux et ethnographiques 
liés aux us et coutumes traditionnels de la région.

L’itinéraire Anella Verda peut se faire aussi bien dans le sens 
sud-nord que dans le sens inverse. Vous avez également la 
possibilité de ne faire qu’un demi-itinéraire en direction soit du 
nord soit du sud, en y accédant depuis le centre historique.
Ne s’agissant pas d’un circuit fermé, il faut prévoir un moyen 
de transport pour le retour. Plusieurs possibilités de transport 
public existent pour s’y rendre et revenir du point de départ et 
de la fin de l’itinéraire au centre de Girona.
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@turisme_gi

facebook.com/GironaTurisme

youtube.com/gironaturismetv

@turisme_gi

Oficina de Turisme
Rambla de la Llibertat, 1
17004 Girona
Tel. 972 010 001
www.girona.cat/turisme

1. RIVIÈRE ONYAR
L’Onyar est l’une des quatre rivières de 
Girona ; à son passage à travers le quartier 
historique, elle est aussi l’une des images les 
plus photographiées par ceux qui visitent la 
ville. À cet endroit, la rivière conserve encore 
une partie de la végétation de rive qui la 
caractérise.

4. ERMITAGE DU CALVAIRE
Entouré d’oliviers, l’ermitage du Calvaire est 
également connu sous le nom d’ermitage de 
les Creus (des Croix), en raison de son 
emplacement au bout du chemin de Les 
Creus ponctué tout du long de 14 petites 
stèles reproduisant les différentes étapes du 
chemin de croix.

5. MONTAGNE DU O
Vous vous trouvez sur la montagne du O, à 
175 m d’altitude, où se dressait autrefois le 
fort du Calvaire, construit en 1675 pour 
défendre la ville de Girona des assauts des 
armées françaises. Cet édifice a été catalogué 
site d’intérêt historique, paysager et 
environnemental.De cet endroit, on jouit d’une 
magnifique vue panoramique sur Girona et la 
vallée de Sant Daniel.

2. TOUR DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avec une hauteur de plus de 112 m, la tour dite 
Pirulí (construite entre 1990 et 1992) fait 
désormais partie intégrante de l’horizon de 
Girona. En raison de changements technologi-
ques significatifs, elle fonctionne a minima depuis 
la fin de son année de construction (1992).

3. POUDRIÈRE
Un peu plus loin, vous trouverez les vestiges 
de la poudrière et du bâtiment du corps de 
garde (situé au premier plan). Ces édifices 
ont été bâtis en 1756 pour emmagasiner de 
la poudre et des explosifs à l’écart, mais dans 
un endroit facile d’accès.
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Pour de plus amples informations sur es
itinéraires à Girona : www.girona.cat/turisme

App Girona Rutes
 

Anella verda (anada)

Distance : 8,8 km Durée approximative : 2 h  
Hauteur maximale : Mitja Dénivelé : 340 m

6. PLACE DES SARDANES
Devant la place des Sardanes, la rivière 
Galligants conflue avec plusieurs ruisseaux. 
Entourés de frênes et d’aulnes, ces lieux abritent 
les vestiges d’une ancienne construction à 
plusieurs niveaux consacrée aux musiciens des 
coblas (orchestre de sardanes). Une inscription 
au pied de la structure rappelle l’ancien nom de 
la place : Plaza de la Constitución de 1869.

7. MIRADOR DE CAN GARCIA
Déviez très légèrement de la route pour vous 
rendre au mirador de Can Garcia, qui offre de 
belles vues sur la vallée de Sant Daniel et les 
bois du massif des Gavarres, avec notamment 
des essences telles que le chêne vert, le 
chêne-liège et les pins.

8. FONT DEL FERRO
Faîtes une halte bien méritée pour observer de 
près la fontaine du Ferro. Trait caractéristique, il 
en coule une eau piquante au fort goût de fer. 
Autour de la fontaine du Ferro, une aire de 
repos a été aménagée. Un peu plus bas, dans le 
même enclos, se trouve également la fontaine 
de la Pinya, dont le nom provient de la pomme 
de pin gravée sur son linteau.

9. PONT DE CAN MIRALLES
Après avoir marché quelque temps parallèlement 
au ruisseau de Miralles, vous passerez à côté du 
pont du même nom, depuis lequel vous pourrez 
observer de petits trous d’eau, habitat idéal pour 
une grande variété d’amphibies. 
Dans la vallée de Sant Daniel, les eaux recueillies 
par la montagne descendent dans la plaine à 
travers ruisseaux et torrents pour former la rivière 
Galligants, qui prend à son tour la direction de 
Girona et va se jeter dans l’Onyar. 

10. PAYSAGE AGRICOLE
Le long de ce tronçon de l’itinéraire, profitez de la 
mosaïque typique du paysage méditerranéen, avec 
sa combinaison équilibrée de champs cultivés, de 
bosquets, de mas et de bois de rive. L’agriculture a 
toujours été l’activité principale des habitants de la 
vallée, qui approvisionnait la ville en denrées 
agricoles, avec, de tous temps, un lien commercial 
important entre les deux territoires.

11. CAMPDORÀ
L’itinéraire finalise à la plaine de Campdorà, 
après avoir fait le tour de la montagne homon-
yme. Cette agglomération rurale située au 
milieu des champs, entre le Ter et les premiers 
contreforts des Gavarres, appartient encore à 
la commune de Girona.

Points d'intérêt

Route principale
Variations de la route
principale
Office de tourisme

Punt de Benvinguda
(visites guidées)

Hauteur sur le niveau de
la mer (en mètres)

Distance entre le début
de l'itinéraire (en mètres)


