LE CHEMIN NATUREL DE LA MUGA
Le chemin naturel de la Muga, ce connecteur entre les zones naturelles différentes telles que la zone
naturelle d'intérêt (EIN) Alta Garrotxa EIN Salinas, EIN Rocher -segats Muga et le Parc naturel des
Aiguamolls.
Il est accessible à pied, à vélo et à cheval. Le parcours d'environ 40 km, reliant la Méditerranée aux
Pyrénées, et nous permet de découvrir la forêt de la rivière ou de pratiquer des activités telles que la
pêche, le vélo et la randonnée. Il traverse les municipalités de San Lorenzo de la Muga, Terrades et
Boadella Escaules The Bridge Mills, Cabanes Peralada et Castelló d'Empúries - Empuriabrava.
Aussi la façon naturelle de Muga nous permet de connecter avec d'autres circuits, tels que le réseau de
sentiers Itinerànnia le GR-11, GR-2 et GR-92 randonnée à vélo (VTT) de coeur de la Salinas-Bassegoda
et le Chemin de Saint-Jacques.

Des Pyrénées à la Méditerranée
La rivière Muga guide la façon naturelle à travers des zones naturelles différentes dans la
province de Girona, entre les Pyrénées et la mer Méditerranée, le long d'un itinéraire qui nous
amène à la vie de l'Alt Emporda et son relation étroite avec la rivière dans une zone où les
frontières unissent la culture et de la biodiversité.
La façon naturelle suit la rivière Muga La Muga et relie différents espaces naturels de Gérone, comme la
zone de naturelle exceptionnelle (EIN) de l'Alta Garrotxa, EIN Salinas sur EIN Cliffs Muga et le Parc
naturel des Aiguamolls découvrir qu'il passe les habitats fluviaux associés, de la forêt riveraine des
plaines fluviales, unissant ainsi les Pyrénées à la mer Méditerranée.
Plus de 40 kilomètres, la façon naturelle passe par les municipalités de San Lorenzo de la Muga,
Terrades et Boadella Escaules, Pont Mills, Cabanes, Castellón Empúries-Peralada Empuriabrava, sur la
route de la pratique activités telles que la pêche, le vélo et la randonnée, que peuvent se faire à pied, à
vélo ou à cheval.
Le paysage de la région à travers laquelle la Muga est étroitement liée à la rivière. Le long de son cours
sont de moulins à farine, des puits de glace, les systèmes d'irrigation et les vergers, toute une culture et
agraire traditionnelle évidemment liée avec le paysage et la superficie des terres qui ne sont pas des
frontières et Alt Emporda .
En outre, la façon naturelle Muga connecté avec d'autres circuits, tels que le réseau de sentiers
Itinerànnia GR-11, GR-2, GR-92, vélo routes de montagne (VTT) Centre zone Salinas-Bassegoda et le
chemin de Saint-Jacques.
Le chemin commence à Empuriabrava sur la plage qui est à côté du bâtiment appelé «La Ruche». Vous
pouvez voir la rivière Muga et dans le golfe de Roses. A l'horizon, l'observateur peut reconnaître le
paysage typique du Cap de Creus, le paysage d'un grand intérêt touristique et culturel. Pendant les trois
premiers kilomètres de la route, les randonneurs peuvent profiter du Parc Naturel des Aiguamolls, une
des zones humides naturelles qui abritent une variété d'espèces d'oiseaux.

Dans cette première partie, la route a fini en asphalte rouge, très apprécié par les cyclistes urbains.
Après cinq kilomètres de marche tranquillement atteint la ville de Castelló d'Empúries, ses rues et places
ne pas reconnaître l'histoire des 600 dernières années. Il est conseillé de visiter l'ancienne muraille et la
porte de la Gallardo, ainsi que la cathédrale et La Farinera Ecomusée. En quittant le village en direction
de Vilanova de la Muga trouver le lien vers la façon naturelle avec des affiches indiquent notre position
et la route.
Commence un plan touristique qui traverse les champs pour atteindre Vilanova. En suivant la route
venant du village à gauche, traverser la rivière Muga Une étape concrète au moment de l'inondation
(printemps et automne), souvent impraticables. Une fois que nous avons traversé la rivière, continuer le
long de la route vers la droite, la rive droite de la rivière. A 500 mètres, le sentier quitte la route le long
de la rivière et entrer à nouveau entre les champs et les vergers. Si le jour est ensoleillé et clair, alors
que les progrès dans les champs de céréales, peut être vu dans l'arrière-plan le mont Canigou premier
pic majeur des Pyrénées, bien qu'il soit en France.

Une fois passé quelques fermes, la route passe sous la ligne de chemin de fer de Figueres à Portbou et
la route la même route. A 200 mètres il y a une aire de repos. Nous sommes dans la ville de Peralada,
cette ville est connue pour la tenue d'un festival de musique dans la ville de château et produisant des
vins. Ça vaut le coup, mais il est un peu loin de la route, se rapprochant Peralada et flâner dans ses
rues. Poursuite de la visite de la digue de la rivière, entre les roseaux et re-traverser la route qui relie
Peralada Vilabertran et Figueres, sous un pont.
À environ 500 mètres, la route traverse une zone de forêt riveraine. Par la suite, aussi longtemps que
nous marchons en silence à observer entrant dans la loutre de rivière. Nous sommes arrivés au point de
passage le plus sensible et dangereux, parce que vous devez traverser la rivière par le pont de la route
Cabanes Vilabertran Figueres et suivez le chemin le long de la rive gauche de la rivière. Une fois que
nous avons franchi le long voyage le long de la rivière qui nous mène à la montagne. Lorsque le chemin
rejoint un pipeline de l'irrigation, nous avons vu le monastère de Sant Feliu de Cadins, actuellement
utilisé comme une grange en maison à Sant Feliu. Nous continuons en amont et après avoir passé
quelques fourchettes, indiqué par une signalisation de la route, passer sous l'autoroute AP-7 qui relie la
France.
La route élargit considérablement parce qu'elle est une zone de passage de camions transportant des
matières d'une carrière voisine. À environ 2 km, tourner à gauche à nouveau pour se rendre à la rivière
et Pont de Molins. Des escaliers en bois permettent d'accéder à la ville. Traversez la rivière par le pont
de la route et nous continuons sur la bonne voie en regardant de loin le viaduc de la route de l'AVE.
Avant d'aller sous l'énorme infrastructure, l'information et trouver une affiche et des fours à chaux mieux
conservés qui étaient en cours de route. À environ 2 km., La route vire à droite. A travers les arbres
riverains typiques et de chênes et de peupliers, vous pouvez voir beaucoup d'espèces de plantes et
nous espérons apercevoir la loutre.
Il est évident, d'un changement dans le paysage, dans la transition vers la montagne. Nous sommes
arrivés à un petit zig-zig continuer sur le chemin et marcher pour trouver une passerelle au-dessus de la
rivière qui mène à un ancien moulin à farine. Une fois que nous bordaient la propriété, il est temps de se
détendre et regarder l'eau de la rivière tomber dans de petites cascades. En suivant le chemin, le
chemin traverse la route et Boadella pour 3 km à travers la forêt de la rive, et plusieurs fermes d'oliviers,
de vignes et de vergers. Dans le fond, vous pouvez voir les Escaules de quartier, mettant en évidence la
tour médiévale et une chute d'eau en saison des pluies devient un spectacle magnifique.

Très proche du saut, appelé Caula trouver le bien conservé dans de la glace sur toute la surface. Dans
ces trous, généralement dans la roche, formée et conservée après que la glace utilisée dans les
maisons ou vendus dans la ville. L'itinéraire se poursuit en amont à travers un petit barrage et la puce du
moulin, ancien moulin à farine, propriété maintenant privé. À la suite de la chaîne du laminoir, le chemin
passe par un trottoir en béton et une fois descendu un escalier en acier en continu entre les peupliers, à
l'entrée d'eau du moulin.

Dans les deux km vous atteignez Boadella d'Emporda, une petite ville mais très agréable pour se
promener, se détendre, manger ou discuter avec des gens.
La route passe par les écoles et la ville et dirige vers le haut, en cherchant la route de Terrades. De
l'autre côté sur cette route regarder à nouveau la rivière. Un pavé antique nous rappelle que le chemin
que nous marchons, d'autres déjà marchait il y a longtemps. Traversez la rivière par le vieux pont de
pierre et de voir une aire de repos entre le plan. La route loin de la rivière à la recherche de la route vers
le barrage de Boadella. Après la route à environ deux kilomètres de décision, depuis la montée au point
de vue du barrage.
De ce point et pour environ 5 km, augmente considérablement la difficulté de la route, mais le paysage
et l'environnement sont en vaut la chandelle. Au sommet d'une falaise, on peut voir la chapelle de Santa
Magdalena de Terrades. La fraise et la bruyère révèlent l'importance des forêts méditerranéennes dans
toute la région. Au cours de la mars, et le réservoir peut être vu en saillie de l'eau, les vestiges de
bâtiments anciens. Après une descente d'une rampe d'accès ouvert tête réservoir et une fois que la
vallée s'élargit, on voit la ville de Sant Llorenc de la Muga, passage final. Un super endroit pour marcher,
profiter de la rivière et de faire une pause.

