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Cet itinéraire circulaire, parcourant un peu plus de huit 
kilomètres et présentant un dénivellement de cent 
soixante mètres, a comme point de départ Cubelles, entre 
le Garden Center et la rivière Foix, et passe par les 
entrepôts industriels et traverse l’autoroute, pour monter 
légèrement à travers la pinède la plus importante de la 
municipalité de Cubelles. 
 
Il s'agit d'une pinède typiquement méditerranéenne dans 
laquelle vous pourrez observer des plantes comme la 
bruyère, quelques petits palmiers et avec un peu de 
chance si vous ne faites pas de bruit, des écureuils.
Durant tout le chemin qui parcourt le bois, vous 
découvrirez des espaces à travers lesquels vous pourrez 
vous arrêter et admirer des vues magnifiques de Cubelles 
et la plaine de Vilanova i la Geltrú.

Quelque peu avant d’arriver à l'urbanisation Costa Cunit 
vous découvrirez un des plus beaux mas de la région, le 
mas Puigdetiula. Arrivés l’urbanisation,  dans la rue Urà, 
vous trouverez un petit mirador qui offre des vues 
impressionnantes sur le Puig de l'Àliga, la Talaia, le 
Montgròs, les montagnes du massif de Garraf et la mer ; 
tous étant d'une beauté extraordinaire. 

En suivant le parcours, lorsque vous changerez de 
direction et que vous vous dirigerez vers Cubelles (du 
nord au sud), vous entrerez dans la zone de la Costa d’en 
Serra, où vous observerez comment la pierre calcaire, 
typique de Garraf, affleure la surface et y dessine des 
formes par l'action de l'eau. La vue sur Cubelles et sur le 
clocher de son église de Santa Maria est singulière, 
comme s’il s’agissait d’un repère pour la direction à suivre. 

Tout près de la route asphaltée par laquelle passent les 
autres itinéraires, et après avoir traversé le Fondo d’en 
Salvi, vous apercevrez à droite un pin aux dimensions non 
négligeables.

Vous vous dirigerez vers le lit de la rivière Foix pour arriver 
à la route de Mas Trader. Arrivés sur la route de Mas 
Trader, laissez à votre gauche le Molí de la Palma ; entrez 
à Cubelles par la rue dels Horts - qui fait partie du quartier 
ancien du village -. Vous passerez par-devant l'église et 
vous arriverez à la place Castell, qui est la fin de l'itinéraire. 
N'oubliez pas qu’à côté de l’Office de Tourisme, se tient 
une exposition permanente dédiée au clown Charlie Rivel.
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Parcours simple.
 

100% Cyclable.
Quelques montées assez
techniques, avant d’arriver à
Costa Cunit.
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Durée : trois heures, à pied.

Prenez le sentier à gauche, qui fait une montée. Suivez les
marques du GR.

  

Laissez la route et tournez à droite dans la rue. Tour
électrique de fer. Zone de la montagne de l’Almirall. 

Tournez à gauche.

Poursuivez par la droite ; vous trouverez une chaîne et vous
verrez un poteau portant le nº 18 ; un peu plus loin, vous en
trouverez un autre portant le numéro 19. 

À droite, en passant par devant la basse-cour de l’Almirall,
ou de Mirall (à la porte d’entrée « Rosalia », propriété privée).
Durée : deux heures et quinze minutes.

Continuez tout droit et passez à côté de la basse-cour.

Suivez les indications. Traversez la rivière Foix. 

Poursuivez tout droit par la route vers le centre de Cubelles.

Laissez derrière vous le Molí de la Palma et Cal Granell, et
dirigez-vous jusqu’au Raval de Torrent pour le traverser.
Prendre la rue Horts et monter en empruntant les escaliers. 

Poteau de signalisation. Poursuivez en direction Cubelles
Centre.

Urbanisation Costa de Cunit.  Dirigez-vous par la droite, par
la rue Urà. Une vue spectaculaire de Garraf vous attend. 

Passez par devant l’église de Santa Maria pour entrer sur sa
place, et tournez à droite. A la hauteur de la rue Dr. Juncà,
tournez à gauche et entrez dans la place de Castell. Fin
d’itinéraire. Durée : trois heures. 

    

Petit espace sous forme de place ; bon endroit pour y faire une
pause. Suivez par la droite les marques blanches et jaunes (PR).
Durée : une heure. Ce chemin est connu comme la « la Carrorada
de Santa Coloma ».

 
  

Porte en fer. Tournez à gauche et partez à la recherche
de la rivière Foix.

Traversez la plaça Castell et tournez à gauche par la rue Dr. Junca.
Durée : départ du parcours.

Tournez à gauche par la rue Major, jusqu’à la fin.

Par la route C31, poursuivez en direction de Tarragone par le bord
de la route, en empruntant le pont qui traverse la rivière Foix.  

Poteau de signalisation ; tournez à droite et continuez en direction
du pont qui traverse l’autoroute.

Suivez les marques blanches et jaunes du PR 143 (petit parcours). 

Chemin principal, continuez tout droit en suivant les marques PR
pour traverser l’autoroute par le pont. Flèche avant d’arriver au pont.

Tournez à droite.

Continuez tout droit par le chemin principal : vous trouverez les
marques du PR. Vous arriverez à une clôture en fil de fer.
Suivez-la jusqu’à arriver à une borne.

Poteau de signalisation ; suivez le PR jusqu’à Puigdetiula. La
pinède commence à cet endroit, parallèlement à une clôture en
fil de fer. Durée : trente minutes.

Vous pouvez emprunter n’importe quel chemin ; tous vont s'arrêter
à la borne. Ils sont parallèles à l'enceinte.

Vous trouverez la borne à droite, si vous suivez le chemin qui
passe par la pinède.

Par le sentier étroit de gauche, suivez les marques du PR.

Poteau de signalisation. Durée : une heure et trente minutes.

Sentiers secondaires à peine visibles. Faites tout le tour et
continuez par le chemin principal. Vous vous trouvez dans
la zone de la Costa d’en Serra. 

Le clocher de l’église est le point de mire ; suivez le chemin
principal.

Quelques chemins apparaissent à droite, continuez par la
gauche jusqu’à la piste asphaltée. Laissez un très grand pin
à droite. Continuez par la route.

Dirigez-vous à gauche par la rue Anselm Clavé, et tournez
à droite dans la rue suivante.  
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