Conseils de sécurité
Jouissez du Pedraforca avec prudence

FRA

Avant de partir:
- Le massif du Pedraforca a une orographie compliquée, avec nombreuses falaises. C’est nécessaire de
renseignez vous des caractéristiques de l'itinéraire que vous vouliez faire:
- Utilisez des cartes, des livres ou des guides d’itinéraire.
- Contacter le refuge ou les offices du tourisme de la région:
- Parc Naturel du Cadí-Moixeró (Bagà): 93 824 41 51
- Centre d’information du Massif du Pedraforca (Saldes) : 93 825 80 46
- Mairie de Gósol: 97 337 00 16
- Aller accompagnée par une personne expérimentée ou demander les services d'un guide.
- L’éboulis (Tartera) du Pedraforca souffre une dégradation grave, d’une part pour des causes
naturelles (dynamique des éboulis), d’autre part pour l’utilisation intensive. Descendez-la avec
prudence pour éviter les accidentes et aussi l’érosion.
- Il ne faut pas monter le Pedraforca pour en profiter. Autour, Il existe une grande variété de divers
sentiers en difficulté et en longueur. Demande d’information!
- Il est conseillé d’informer quelqu’un:
- De la route que vous vouliez faire.
- Du temps approximatif que vous attendez d'avoir besoin (Considérez le temps de coucher du soleil,
et en été il est recommandé de partir tôt pour éviter la chaleur et des orages dans l'après-midi).
- Apporter manger et boisson suffisant, l’ascension est dure et chaud.
- La météo dans la montagne est très variable. Vous devez connaître les prévisions météo et renoncer à engager
l’excursion si mauvais temps est prévu.
- Etre équipé avec:
- Des vêtements pour toutes les conditions météorologiques (chaudes, froides et humides),
- Chaussures de randonnée ou chaussures de course appropriée,
- Protection solaire.
- Ayez en main le téléphone d’urgence: 112 (messages SMS pour les sourds 679 43 62 00).
- Signaux internationaux d'alerte en montagne :
Deux bras levés (Yes) OUI Nous avons besoin d'aide (Ne bouger pas)
Un bras levé
(No) NO Nous n’avons besoin de rien.
Pendant la randonnée:
- Garder la montagne propre.
- S’il vous plaît noter qu'il existe des dangers d'origine naturelle, qui sont difficiles à contrôler, et qui peut être
mortelle:
- Éboulement.
- Tempêtes et en particulier les foudres.
- Soudaine montée des eaux dans les rivières et les ravins.
- Vents violents.
- Brouillard.
- Chute de neige, les avalanches et les corniches.
- Chute de neige abondante et la présence de glace.
- Mesurez vos 'efforts et garder suffisant de forces pour la descente.
- Dans la zone du Col del Verdet est fréquente les chute des pierres causée par le passage des randonneurs. Il est
important d'essayer de l'éviter.

Pedraforca par Coll del Verdet

Merci pour votre coopération!
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Point de départ: Refugi Lluís Estasen (Refuge. Tel.: 608 315 312)
Sortir de Saldes en direction de Gósol par la Route B-400,
après environ 1km (pk 17,2), tournez à droit
(panneau Refugi Lluís Estasen – Mirador de Gresolet).
Après 4,5 km vous arrivez au Mirador de Gresolet, un
belvédère, Belvédère adaptées aux personnes à
mobilité réduite, avec un parking. Suivre le sentier pour
aller au refuge Lluis Estasen (10 – 15 min). Source.
Balisage:
Marque blanc/jaune depuis el Mirador jusqu’au Coll del
Verdet - PR-C 123
Marque de couleur jaune depuis le Coll del Verdet jusqu’ au
sommet (Grimpée: Prudence!) et l’Enforcadura.
Marque blanc/jaune depuis l’Enforcadura jusqu’au
refuge - PR-C 123
Tout au long de la tournée, ne laissez pas les sentiers
balisés, et d'éviter les raccourcis, pour votre sécurité.
Difficulté:

HAUTE (En raison de sa dénivelé, d'escalade et le
danger de coulissant au l'éboulis)
Itinéraire PAS recommandé pour les enfants petits.
Très dangereux dans des conditions hivernales.
(Essentielle expérience d’haute montagne hivernale)

Dénivelé:

940 m

Distance:

7,3 km (4,2 d‘ascension et 3,1 de descente).

Durée estimée: Dans conditions normales, 5 heures – sans pause - de
laquelle 3h15 d’ ascension.

S’il vous plait,respectez la propriété privée et les clôtures à bétail. S'il
vous plaît, nous informer de tous les problèmes que vous rencontrez.
Maintenez la montagne propre et ne laisser pas de poubelle.
Respectez les animaux et les plantes.

Observations:
Le conseil de Saldes et les entités visées ne sont pas responsable des
des accidents ou dommages causés aux utilisateurs lors de la réalisation
de cette route, ni les défauts de signalisation qu’il peut y avoir.
Toutefois, en ce qui concerne les lacunes, s'il vous plaît informer nous
si vous en trouvez.

Téléphone d’émergences: 112

