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Cet itinéraire, malgré le fait qu'à première vue il ne 
semble pas trop attrayant puisqu'il requiert de traverser 
une partie très urbanisée de Cubelles, réserve bien des 
surprises. À un certain moment du trajet, vous 
découvrirez des endroits singuliers comme la petite 
pinède que vous traverserez après avoir laissé la rue 
Garrofers, dans l'urbanisation Corral d'en Cona, les 
champs de culture de la zone du Ricreu ou plus loin, la 
ferme de Salze. Vous observerez les vignes vertes en été 
et les terrasses faites de pierre sèche qui, par leur forme 
arrondie, vous feront comprendre très vite leur origine. Le 
chemin de Rocacrespa vous réserve également bien des 
surprises. Vous trouverez tout d'abord quelques 
exemplaires magnifiques de chênes et, derrière ceux-ci, 
à côté de la rivière Foix, trois pins qui ressortent du reste. 
Lorsque vous avancerez un peu plus, vous découvrirez 
une tyrolienne qui conserve encore toujours la poulie sur 
laquelle étaient chargé le poids et la roue pour la 
récupérer.

Après Rocacrespa et l'autre méandre de la rivière, se 
trouve Can Foix (jadis appelé Mas Cucurella), un mas 
catalan datant du XVIe siècle, doté d’un puits de glace se 
trouvant en très bon état. Il est situé dans un 
environnement magnifique où vous pourrez vous reposer 
à l'ombre de ses mûriers blancs. Cette maison de 
colonies, ouverte toute l'année, offre de nombreuses 
possibilités : hébergement sans repas, pension complète, 
séjours en famille et autres activités comme par exemple, 
des excursions au sommet de Talaia, une promenade 
près du bassin de la rivière Foix, des excursions d’un jour, 
le tout accompagné d’un service excellent.
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Depuis la place Castell, tournez à gauche par la rue Doctor
Juncà, puis à droite par le rue Major.

Situés devant l’église, tournez à gauche par la place de Santa
Maria, et prenez la rue de l’Église jusqu’à ce que vous vous
trouviez dans la rue Mig, à droite.

Rue Nou, à gauche.

Poteau de signalisation, en direction du sentier de Rocacrespa.
Tournez à gauche par la rue Mossèn Miquel Cortí, en direction
du cimetière.

Poteau de signalisation. Poursuivez à gauche pour traverser
l’autoroute en empruntant le pont. Entrez dans l’urbanisation
Corral d’en Cona.

Poursuivez tout droit par la rue Torrelletes jusqu’à arriver à la rue
Corral d’en Cona.

Poteau de signalisation ; tournez à gauche jusqu’à la rue Castellet.

Dès que vous arriverez à la rue Castellet, tournez à droite.

Continuez tout droit par la rue Castellet. Suivez le parcours en
S de cette rue jusqu’à la fin.

Arrivés près de la protection, tournez à gauche pour prendre
ensuite à droite, où le sol est recouvert d’arbustes caducs de
la famille des flueggea ; suivez la flèche jusqu’au sentier qui
s’arrête à la piste asphaltée. Rue de l’Arboç. Vues sur le sommet
de Talaia.

Piste asphaltée de l’Arboç à droite. Zone de champs de culture
de Ricreu. Continuez toujours à travers la piste principale.
Time: 1 hour.

Poursuivez tout droit. Vous rencontrerez des marques de
différentes couleurs. Suivez par la rue principale jusqu’à arriver
au croisement de Salze.

Poteau de signalisation. Mas de Salze. Poursuivez par la piste
asphaltée pour tourner à gauche vers Les Estoreres.

Quittez la piste avant d’arriver au Foix, et prenez le chemin de
terre en continuant tout droit.

Chemin avec terrasse de pierre sèche. Laissez les champs à
droite, et traversez le Foix en diagonale puis, poursuivez en
empruntant le sentier parallèle à la rivière jusqu’à arriver au
chemin principal. Chemin de Rocacrespa.

Chemin de Rocacrespa. En poursuivant tout droit, vous
rencontrerez la tyrolienne.

Entrée de Rocacrespa à droite. Traversez la rivière Foix
et suivez à gauche jusqu’à la route. Une autre option est
de suivre par le lit de la rivière jusqu’à la courbe fermée
qui forme un méandre, d’où vous pourrez voir les champs
qui, en les traversant, mènent jusqu’à la maison de
colonies Can Foix.

Tournez à gauche dans la zone de stationnement de Can
Foix (jadis appelé Mas Cucurella). Retournez en prenant le
même chemin jusqu’au point numéro 15. Durée : deux heures.

Il s’agit du point 15 de l’aller, après avoir traversé la rivière
Foix. Poursuivez à présent par le chemin principal pour
entrer dans l’urbanisation Les Estoreres.

Dès que vous serez dans l’urbanisation Les Estoreres,
continuez tout droit par la rue Aneto.

À la fin de la rue Aneto, poteau de signalisation ; tournez
à gauche et prenez la rue T eide.

Traversez la rivière Foix par un passage aménagé à cet
effet et ensuite, tournez à droite.

À hauteur de Salze, tournez à droite, puis à gauche par
le chemin de terre.

À gauche, continuez par un sentier à l’ombre de cyprès.

Ne quittez pas le chemin et suivez en montant par la rue
Roures. Entrez dans l’urbanisation Corral d’en Tort.

Tournez à droite deux fois, et prenez l’avenue Corral
d’en Tort.

Traversez toute l’urbanisation ; vous passerez par devant
le mas El Congo ; continuez ensuite à gauche par la piste
asphaltée. Vues sur Cubelles et la mer au fond.

Entrez dans l’urbanisation Corral d’en Cona, et tournez à
gauche. Vous trouverez un panneau métallique doté d’un
plan qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de
l’urbanisation.

Laissez la rue Cal Baldiris et tournez à la gauche par la
rue Castellet. Poursuivez le chemin de retour jusqu’à la
place Castell, où termine votre itinéraire. Ne manquez
pas de visiter l’exposition permanente consacrée au
clown Charlie Rivel, à l’Office de Tourisme.

Sur la route de Vilanova i la Geltrú, l’Arboç ; prenez à
gauche et maintenez-vous à gauche jusqu’à la maison
de colonies Can Foix. Il est possible de poursuivre
pendant 6 km par l’intérieur jusqu’au pont. Vous pouvez
également passer par la route et emprunter le chemin
de la droite ou par la rivière Foix.

À droite, Chemin de Rocacrespa. Chênes et pins de l’autre côté
de la rivière.

Parcours simple. Soyez
prudents lorsque vous serez
dans le tronçonde route et
faites attention au soleil aux
heures pointe.
Durée : deux heures à pied.

95% cyclable
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Vélo à charger pour
traverser la rivière Foix.


