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Cet itinéraire s'étend sur environ onze kilomètres et 
a une durée approximative de quatre heures. Il 
vous mènera à travers le Camí Ral, parallèle à la 
route C-31 en direction de Tarragone, vers le petit 
village de la Solana, pour arriver à l’arrière du mas 
Guineu.

Après être passé par la propriété de Mas Peirot et 
être entré dans le bois, vous vivrez une expérience 
inoubliable car pour incroyable que cela puisse 
paraître, vous serez tout près de la mer. Le sentier 
traverse un bois touffu et assez jeune. Ceux qui ont 
une bonne vue pourront distinguer entre les arbres 
une maisonnette de berger qui dans cette région 
est appelée mulassa.

Sans presque vous en rendre compte, vous 
monterez par la Serra de Sant Antoni et le Turó de
l'Avenc, où vous irez en direction du gouffre de 
Sant Antoni.

Vous vous dirigerez ensuite vers une autre ferme, 
celle de Puigdetiula ou encore appelée par certains 
Puig de Tiula. Cette magnifique ferme est dotée 
d’une cheminée spectaculaire. Vous continuerez à 
monter jusqu'à atteindre le parcours de petite 
randonnée (PR 143, marques blanches et jaunes) 
pour descendre ensuite vers Cubelles par une 
pinède, la plus importante de toute la municipalité. 
Si vous sortez tôt le matin, vous aurez des chances 
d’observer des écureuils.

Suivez le PR ; dès que vous arriverez à Cubelles, le 
chemin vous semblera commode et facile. N’oubliez 
pas que sur la place Castell, vous pourrez visiter 
l'exposition permanente consacrée au clown 
Charlie Rivel.



Continuez tout droit par le chemin de terre.

Tournez à gauche par la rue Mas de Peirot.

Continuez par la piste asphaltée et passez par derrière le Mas
Guineu. Suivez l’autorute parallèlement.

Poteau de signalisation ; suivez les marques du PR. Tournez
à droite et traversez l’autoroute par le pont.

Flèche ; prenez à gauche. En face se trouve le Mas Peirot.
L'asphalte se termine et commence alors un sentier.

Laissez le chemin principal (Carrerada de Santa Coloma) et
prenez le sentier à gauche. Continue les marques du PR
(blanches et jaunes). Le sentier dessine quelques courbes, bien
qu’il se poursuive toujours en direction de Turó de l'Avenc.

Suivez le chemin principal, par la droite, jusqu'à la piste asphaltée.
Flèche

Poteau de signalisation. Continuer à droite, vers Puigdetiula.

Suivez les marques du PR (blanches et jaunes). Continuez
par le chemin à gauche.

Suivez le PR, tout droit.

Poteau de signalisation. Continuez par le PR vers la droite.

À gauche, PR.

Toujours parallèle à l'enceinte.

Continue parallèle à l'enceinte.

Poursuivez tout droit par le chemin principal. Vous
apercevrez une centrale de distribution électrique.

Continuez par le PR à gauche et traversez l’autoroute.

Continuez tout droit vers le PR vers Cubelles.

Poursuivez tout droit.

Après être arrivé à la route C-31, après avoir tourné à
gauche, passez la rivière Foix.

À hauteur de la rue Doctor Juncà, tournez à droite et
entrez dans la place de Castell. Fin de l’itinéraire. N’oubliez
pas que l’Office de Tourisme offre une exposition
permanente consacrée au Clown Rivel. Durée : quatre
heures et quinze minutes.
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Montez sur le trottoir de la route C-31 et traversez la rivière Foix
par le pont.
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Place de Castell. Descendez les escaliers et prenez en direction
de Tarragone, par la rue Joan Roig i Piera, puis par la rue Víctor
Balaguer, jusqu'aux escaliers qui s'arrêtent à la route.

Poteau de signalisation ; par devant le Garden Centre, prenez le
chemin de terre, dénommé Camí Ral.

Vous arriverez à l’urbanisation La Solana. Prenez la deuxième rue
à droite, la rue Mas Peirot.

Flèche ; suivez les marques vertes à droite. De l'autre côté du
Mas Peirot, vous trouverez une maisonnette de berger appelée
mulassa. Marques vertes. Durée : une heure.

Au lieu de descendre, suivez le chemin principal. Un peu plus loin,
vous apercevrez des signaux en béton avec les lettres « SS ».

Avant d'arriver au sommet, descendez par la pente du Turó de
l'Avenc. Vous apercevrez une porte en fer qui garde une cavité
horizontale. Durée : une heure et quarante-cinq minutes.
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Piste asphaltée à droite. Camí de l’Arboç. Continuez tout droit
jusqu’au poteau de signalisation du PR 143. (Suivez les marques
blanches et jaunes du PR ou petite randonnée).

Poteau de signalisation du PR 143. Poursuivez vers Costa Cunit,
Puigdetiula.

Continuez par la pista asphaltée, en laissant derrière vous la porte
de Cal Jové. Durée : deux heures et trente minutes.

Poteau de signalisation du PR ; continuez, Cubelles.
Passez sous de la ligne électrique et prenez le chemin
qui la suit parallèlement. Durée : trois heures.

Tour de presque 180 degrés, vers la droite,.

Borne du territoire municipal ; à droite, suivez le PR
parallèlement à la clôture en fil de fer.

Poteau de signalisation du PR 143. Suivez tout droit vers
Cubelles. Durée : trois heures et quarante minutes.

Descendez les escaliers et en prenant à droite, rejoignez
la rue Major.
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Difficulté moyenne. Il est préférable de sortir tôt pour
que l’itinéraire soit plus simple. La zone de la Serra de
Sant Antoni et Puigdetiula présente une rampe.
Durée : quatre heures et quinze minutes, à pied

100 % cyclable. Sentiers très fermés en raison des rames de
pins jeunes dans la zone de Serra de Sant Antoni. Descente
très technique par le Turó de l’Avenç et une certaine
montée très technique dans la zone de Puigdetiula.


