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Itinéraires
Girona Natura 

Galligants
et montagne 
de la O

Galligants et 
montagne de la O

Description de l’itinéraire

Cet itinéraire vous permettra de découvrir trois ambiances naturelles très 
différenciées de la ville, en suivant une succession de paysages agrico-
les, forestiers et fluviaux avec lesquels vous profiterez de la meilleure 
version de la nature de Girona, toujours dans les environs du centre 
historique.

En partant de Sant Pere de Galligants, l'itinéraire passe tout d'abord par 
la Promenade Archéologique monumentale, jusqu'au quartier de Torre 
Gironella. De là, nous poursuivons à travers le chemin de Les Creus qui 
suit les 14 petites chapelles de la Via Crucis jusqu'à l'Ermitage du Calvai-
re. Ensuite, après avoir apprécié l'impressionnante vue panoramique sur 
la vallée de Sant Daniel depuis le fort du Calvari, nous descendons par la 
montagne de l'O à travers un sentier forestier jusqu'à la rivière Galligants, 
où nous revenons au point de départ en suivant le cours de la rivière, en 
passant par la vallée de Sant Daniel.

1. MONASTÈRE DE SANT 
PERE DE GALLIGANTS
L'itinéraire débute au monastère de Sant 
Pere de Galligants, l'un des monuments les 
plus remarquables de l’art roman catalan. 
Ce monastère apparaît dans des 
documents pour la première fois en 988, et 
se distingue par son clocher, la rosace de la 
nef principale et le cloître. À l’intérieur, on 
peut revenir vers l'histoire grâce à une 
exposition de pièces archéologiques de la 
ville, ainsi que des sites les plus importants 
de la province. 

2. TOUR GIRONELLA
La tour Gironella est une ancienne 
construction médiévale intégrée dans la 
muraille de la ville, détruite en 1814 
pendant le retrait des troupes françaises. 
Les origines de la tour remontent 
néanmoins à l'époque romaine. 
Poursuivez le chemin en montant vers le 
quartier qui porte le même nom, jusqu'au 
chemin de Les Creus.

3. CHEMIN DE LES CREUS 
Au long de ce joli chemin bordé d'oliviers, 
vous trouverez les 14 petites chapelles qui 
représentent la Via Crucis, avec les 
différents moments du chemin de Jésus-
Christ jusqu'à la croix.
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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)

5. ERMITAGE DU CALVARI
À la fin du chemin de Les Creus, vous 
trouverez l'Ermitage du Calvari, un espace 
de paix et tranquillité, loin du brouhaha de la 
ville, avec une importante tradition religieu-
se.

4. MINE D’EAU
Cette construction correspond à une 
ancienne mine d'eau qui date du XVIe 
siècle, qui consiste en un tunnel creusé 
dans la roche avec une galerie entière, qui 
servait à conduire l’eau depuis le Mont del 
Calvari (connu autrefois également comme 
le Mont Aigualer –porteur d’eau-) à la Tour 
Gironella et anciennement, jusqu'au 
couvent de Sant Domènec et à la place 
dels Lledoners. Depuis l'extérieur, on peut 
apprécier le parcours de la mine, en suivant 
ses murs en pierre où se distingue des 
cheminées en pierre qui servaient de 
bouches d'aération.
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Itinéraire de Galligants et montagne de la O (Circulaire)
Distance : 3,25 km 
Durée approximative : 1h
Hauteur maximale : Facile
Dénivelé : 340 m

Pour de plus amples informations sur
es itinéraires à Girona :
www.girona.cat/turisme 
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8. PLACE DES SARDANES
Avant d'emprunter le chemin du retour vers le 
centre de la ville, vous pouvez aller voir la place 
des Sardanes, où la rivière Galligants conflue 
avec le ruisseau de Sant Miquel. Cet espace 
entouré de frênes et aulnes conserve les ruines 
d'une ancienne construction en escaliers 
destinée aux musiciens qui jouaient dans les 
cobles (ensembles de musique traditionnelle 
catalane). Una inscription au pied de la structu-
re rappelle l'ancien nom que recevait cet 
endroit : Plaza de la Constitución de 1869.

9. RIVIÈRE GALLIGANTS 
Continuez en suivant la rivière Galligants, l'une 
des quatre rivières de la ville de Girona. Cet 
affluent de l'Onyar passe par la vallée de Sant 
Daniel, et naît par la confluence de différents 
ruisseaux du massif des Gavarres, comme les 
ruisseaux de  Polvorí, Can Llinàs ou Sant 
Miquel. En 1843, cette rivière fut à l'origine de 
l'une des pires inondations de la ville, inondant 
les quartiers de Sant Pere et la Barca.

10 . MONASTÈRE DE
SANT DANIEL
Le monastère bénédictin de Sant Daniel, du 
XIe siècle et fondé par la comtesse Ermes-
senda, se distingue par deux éléments romans 
d'une grande importance : l'église et le cloître. 
Ce monastère a hébergé des sœurs bénédic-
tines pendant 1000 ans d'histoire, et il est 
encore habité à ce jour. Le monastère conser-
ve une importante collection de livres et 
parchemins qui datent du XIe siècle.

11. FONTAINE ET PONT DU 
BISBE
Traversez la rivière par le pont du Bisbe, le seul 
pont médiéval que conserve la ville de Girona. 
Au pied du pont vous trouverez également la 
fontaine du même nom, où l’eau surgit de la 
tête d'un animal imaginaire sculpté dans la 
pierre. Continuez sur ce chemin jusqu'à 
revenir au point de départ.

6. MONTAGNE DE L’O
Vous vous trouvez sur la montagne de l'O à 
175 m, là où autrefois était érigé le fort du 
Calvari, construit en 1675 pour défendre la 
ville de Girona des attaques des troupes 
françaises. Cet édifice est catalogué 
comme élément d’intérêt historique, de 
paysages et environnemental. De là, vous 
obtiendrez une magnifique vue panorami-
que de la vallée de Sant Daniel.

7. FONTAINE DES
CURCULLES
En descendant par la montagne de l'O, 
vous passerez par la fontaine des Curculles,  
qui doit son nom à la décoration de coquilla-
ges sur les parois intérieures et le cadre de 
la porte.


