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EL LLOAR

Les paysans ont toujours préféré avoir 
les vignes à côté de leur maison même 
si cela n’est pas toujours possible.

Beaucoup de paysans avaient des vignes 
Damunt Roca, c’est à dire, dans les champs en 
haut de la montagne de la Figuera. Les chemins 
carrossables rappellent encore le trafic des 
animaux chargés de vendange, plusieurs allers 
et retours, jusqu’à 5 voyages par jour, 
expliquent-ils encore aujourd’hui.

Des vignes à
vol d’oiseau

Torres Priorat. DOQ Priorat

SPONSOR

Renseignements et réservations:
torrespriorat@torres.es
Tél.: 678 192 095
Propriété “La Solteta”, s/n. 43737 El Lloar 
GPS: 41º 11’ 22” N 0º 44’ 46” E

> Visites guidées du cellier sur réservation
> Dégustation de vins
> Appariements vins-plats cuisinés et  
   activités diverses

OFFICE DE TOURISME DU DÉPARTAMENT DU PRIORAT
Plaça de la Quartera,1. 43730 Falset  Tel. 977 831 023  www.turismepriorat.org
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Excursion depuis El Lloar à 
Damunt Roca par les Rogerals et 
retour par le Mas d’en Borràs

Difficulté:   Randonnée apte pour tous  
  publics ainsi que pour les  
  enfants.

Durée:   2 h 

Dénivellation: 240 m

Distance:   6 km

Plan:    Camins del Priorat 1:30.000
  Editorial Piolet

Guides de nature:
Catsud T. 636 162 426
El Broguit Guiatges T. 689 006 199 

Vous pouvez télécharger le circuit pour 
GPS: www.turismepriorat.org

Conseils:
C’est une randonnée intéressante pour les 
vues panoramiques à contempler, les vignes et 
les contrastes géologiques entre schistes, grès 
et calcaires. Ce circuit est indiqué pour tous 
publics et conseillé de faire avec des enfants. 
Les bons marcheurs peuvent marcher jusqu’à 
la Figuera en suivant les balises du GR 171.

Les chemins du Réseau des Sentiers de Randonnée du Priorat
sont signalisés par des marques de couleur jaune      sauf qu’elles
se rencontrent avec troçons de GR      ou PR       où se maintiennent
les marques des itinéraires de la FEEC

      

L’itinéraire proposé revit ces chemins de vendange 
et ils sont signalés avec les balises jaunes du réseau 
des sentiers de randonnée du Priorat. Depuis la 
place de l’église  1  on prend la rue du Pla Moré. On 
traverse la route et on continue à monter la rue 
jusqu'à sa fin  2 . Nous voici dans le vieux chemin 
royal de La Figuera, connu aussi sous le nom de 
chemin de la Font de Minfami. Nous arrivons tout de 
suite dans les vignes et devant le nouveau cellier du 
Groupe Torres dans le Priorat  3 . Nous passons le 
long du cellier  4  et nous continuons en direction de 
la montagne par le chemin agricole. Le chemin 
monte doucement jusqu'au col de les Bassetes  5 . 
Entre les trois chemins qui partent du col, nous 
choisissons celui du milieu et de suite, nous 
retrouvons l’ancien chemin muletier  6 . 
Agile et élégant, agrippé aux versants de gré vermeil, 
notre chemin s'élève. Par endroits, le sol est 
magnifiquement empierré et le chemin est souten 
vers l'extérieur par des murs de pierres sèches.

Pendant la montée, sur la gauche, nous remarquons 
une formation rocheus très singulière connue sous le 
nom de «Nas (nez) d'en Quiuma».
Plus haut, les roches rouges font place aux calcaires
blanchâtres et nous arrivons bientôt à une bifurcation
 7 . Voici à gauche le chemin de la Font de Minfami, 
chemin de retour. Nous continuons à droite par le 
chemin de La Figuera et nous débouchons sur le 
chemin de tracteur qui y mène  8 . Nous le prenons 
vers la gauche et nous continuons à contresens pour 
descendre vers El Molar en suivant les marques du 
GR 171. Tout de suite, sur la gauche, entre les deux 
coteaux, s'ouvre une fenêtre qui met sous notre 
regard el Lloar et le vieux Priorat fait d'ardoises 
paléozoïques parsemées de ses fameuses vignes. 
Le chemin parcourt l'endroit connu comme «Damunt 
Roca». La sensation  maintenant est celle d'une 
steppe aérienne. On arrive au croisement avec la
piste qui descend à droite vers la «Font de Minfami»
 9 . Ici même, se trouve l'ancien chemin de la Font, le 
chemin de retour. Le chemin passe à côté du mas de 
la Pedregosa  10  et il continue -un peu estompé- en 
suivant un latéral jusqu’à trouver les cyprès plantés 
par le propriétaire pour donner la bienvenue au mas. 
On descend ensuite en direction des «Rogerals» et 
on se retrouve tout de suite au croisement avec le 
chemin de La Figuera  7 . Il ne reste plus qu'à 
revenir par le chemin de l'aller pour revenir au Lloar.


