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SARRAL 
MUNTANYA D'EN JORDÀ 

58 km  9 cols et 1148 m de dénivelée 

Auteurs Henri CREPET Patrick MANDARD  

Adapta&on Gérard Birelli 

© pep uldelmolins 

Ce circuit est la version courte du grand circuit de Sarral. Le départ 

peut se faire depuis Sarral si l’hébergement est du côté de Tarrega 

ou depuis Cabra del Camp si l’hébergement est du côté de Valls. 

La descrip&on ci-après est celle depuis Cabra del Camp. A l’entrée du 

Village le sta&onnement des véhicules peut se faire dans la rue prin-

cipale N 41.39439 et E 1.27606. 

Remonter la rue principale Raval de la Creu jusqu'au point [V1]. 

Prendre à droite la Carrer del Levant. La rue est revêtue sur 1 km 

puis se poursuit par une belle piste roulante à pente modérée. Au 

km 5.5 Corral Nou prendre la piste à droite en contournant la soue 

qui est régulièrement inondée. A par&r de ce point la pente forcit 

(10%) pour rejoindre le Coll del Sarrià (ES-T-0669a) . Revenir en ar-

rière par la même piste. Au point [V2] avant le village prendre à 

gauche la route qui contourne le village et au carrefour suivant pren-

dre à droite en direc&on de la TP 2311( un panneau indique que la 

route peut être inondée car on traverse le Torrent de la Fonollosa. Prendre à gauche la piste qui conduit directement au Coll 

de Cabra (ES-T-0480) mal implanté. Revenir en arrière au Pou de la Neu qui est plus proche du vrai col. Tourner à gauche par le 

camin qui mène à la TP 2311. Passer sous l’autoroute AP-2 et au km 10.1 prendre la route en direc&on de Figuerola del Camp. 

Coll del Sarrià 
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Au km 12.7 à l’e,trée di village prdre la première rue à droite après le pont Carrer de la Verge de l’Esperança. On rejoint le Ca-

min del Horts où le revêtement cède la place à une piste peu roulante jusqu’au Mirador d’En Jordà. On croise une piste qui 

vient par la droite depuis la TP 2311. ( c’est une variante on peut prendre ceHe piste qui passe par l’ancienne mine). 

Con&nuer à gauche par une piste assez roulante sauf au final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le Mirador d’en Jordà vers le Coll de l’Era del Cateri 

Au col prendre un magnifique single à gauche qui traverse le Bosc del Rector. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Le single abou&t à une belle piste R1. [V3] Par ceHe 

piste, on rejoint le Coll de Coloma (ES-T-0768) avec 

un superbe point de vue.  

Pour ceux qui aiment le portage et le poussage il est possible de rejoindre le Coll de Prenafeta par la crête. (100 m de dénivelée 

et portage sur 1.2km). Il est plus aisé de revenir au point [V3] prendre la piste R1 ( piste avec de gros cailloux) jusqu’au point 

[V4] où on emprunte le GR avec un poussage sur 300m et 76m de dénivelée . 

Au Coll de Prenafeta (ES-T-0670d) prendre la piste qui descend directement vers Figuerola del Camp. Dans ceHe descente très 

rapide au point [V5] (Alt. 595m) pour la variante longue prendre la piste PR-C-5-1 à droite en direc&on de Miramar et du Re-

fuge Montserrat Gili. Pour le parcours court aller jusqu’au point [V8] et prendre la route à gauche en direc&on de Figuerola del 

Camp. Dans le village revenir au pont de l’aller et retourner par la route de l’aller jusqu’à la TP 2311 qui mène à Cabra del 

Coll de l’Era del Cateri 
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Camp. 

Variante 68km 11 cols et 1310m de dénivelée 

Traverser le village en direc&on de Sarral par la TP 2311. la route grimpe régulièrement jusqu’au Coll Roig (ES-T-0540a). Con&-

nuer la TP 2311 qui descend vers Sarral. Au rond point Collet Roig rester sur la droite puis passer le pont qui enjambe le Riu de 

Vallverd puis tout de suite à gauche on remonte par l’Avinguda Anguera. A l’intersec&on tourner à gauche et prendre 

l’Avinguda de la Conca puis la C-241d .en direc&on de Pira. Au point [V9] prendre la piste à droite jusqu’à la bifurca&on [V10] 

tourner à gauche ceHe piste roulante conduit à proximité du Coll de l’Ala (ES-T-0530) sur la gauche dans un champ. La localisa-

&on du col est mauvaise. Le col est sur le chemin agricole. Revenir au [V10] et à gauche con&nuer la piste vers le Coll de l’Alba 

(ES-T-0525c) sur la TV-2336. 

Prendre la direc&on Solivela par la TV-2336. Avant le bourg au carrefour [V11] prendre à gauche la C-14 en direc&on de    

Montblanc. La route bien revêtue permet de meHre du braquet. Au point [V12] prendre la piste agricole à gauche Cami de les 

Comes. 700m plus loin au point [V13] prendre la piste à gauche vers le Coll de Guilla (ES-T-0437a). Au col prendre la piste à 

droite qui descend vers le champ de vignes jusqu’au point [V14]. Prendre le Cami à droite qui mène à Pira. On remonte par les 

vieilles rues puis prendre la direc&on Barberà la Conca.[V15]. 

Après le passage du Riu d’Anguera la route démarre par un raidard. Puis la route grimpe régulièrement vers le bourg de Bar-

berà la Conca. 

Puis la route con&nue à grimper pour rejoindre la TP 2311. [V16]. 

Au carrefour prendre à droite vers Cabra del camp. 

On passe à nouveau de Coll Roig et l’on rejoint Cabra del Camp en descente. 

 

Tourisme 

Les comtes de Barcelone et d'Urgell établirent l’une des forteresses les plus importantes de la Marche d’Es-

pagne dans l’actuel lieu-dit de Barberà de la Conca.C’était au XI
e
 siècle. Dans les dernières décennies du XX

e
 

siècle, elle survécut parmi les ruines. Dans les années 90, le groupe « Amics del Castell » lança une cam-

pagne pour restaurer le château. Le poète José Agus.n Goy1solo, habitant du village, y a étroitement colla-

boré. 

Actuellement, on peut visiter deux édifices dans le château de Barberà -qui faisait par1e de l’ordre des Tem-

pliers-, l’ancienne chapelle et la tour. Habituellement, des concerts, des conférences, des exposi1ons, des 

dégusta1ons, des séances de cinéma, etc, y sont organisés. C’est une excellente occasion de visiter ce vil-

lage souvent ignoré des i1néraires touris1ques dans la région de Tarragone et la Costa Daurada. 

Situé sur une colline de 450 mètres, il offre une vue imprenable sur la comarque. La coopéra1ve agricole a l’honneur d’être la 

première cave coopéra1ve fondée en Catalogne, en 1894. Vous pouvez y acheter des vins blancs, rouges et rosés délicieux de 

l’appella1on d’origine (A.O.) Conca de Barberà. Dans l’aire de loisirs La Marinada, aux alentours du village, vous pouvez manger 

en famille et laisser les enfants jouer au football ou au basket sur les terrains accessibles gratuitement. 

 

Au point [V5] dévaler la piste fores&ère jusqu’au Refuge Montserrat Gili puis après Miramar on rejoint la N 240 peu avant le 

Coll de Lilla (ES-T-0595a) à 700m. Au col prendre la piste à gauche au niveau des poubelles qui contourne le Mont Restaura 

Zio. 

La piste mène au Coll Vell (ES-T-0570e) puis con&nuer tout droit le Camin Vell jusqu’au point [V6] à l’Hostal Vell. Le chemin 

arrive à Fontscaldes que l’on traverse jusqu’à aHeindre la N 240. 

Au point [V7] Tomba de la Paella on quiHe la N240 pour prndre à droite la route en direc&on de Figuerola del Camp. Au point 

[V8]  on rejoint le parcourt court. 
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DEPART 58 km 

DEPART 67 km 

Profil parcours 67km Sarral Muntanya d’en Jordà 


