
ITINERAIRE 2. Montée au Puig de Meià et à la Lluella del Llop

(À pied)

A Vilanova monter vers le Coll del Castell et prendre le vieux chemin de Meià 
vers les Trois Croix. En arrivant au sommet nous pourrons visiter les restes de 
l’ancien village de Meià :  au nord nous trouverons les restes de mur et des 
tours de la fortification, de Ca la Carlan. À l’extrême sud-est, nous trouvons les 
restes du château de Meià :  avec une tour  ronde peut-être  d’origine arabe, 
citerne, porte d’entrée, parement de mur du XIe siècle. Nous pourrons visiter 
l’église de Sant Cristòfol, bâtiment le plus ancien de la contrée, avec des restes 
préromans  et  construction  originelle  romane  des  siècles  XI-XII.  Depuis  le 
mirador, devant l’église, vue panoramique sur Vilanova, Santa Maria de Meià, 
et  le  monastère  ainsi  que  sur  toute  la  Coma de  Meià.  Rassemblement  au 
sanctuaire  de  la  vierge  du  Puig  de  Meià  le  premier  dimanche  de  mai, 
anciennement le jour de Santes Creus (3 mai).

On continue, à pied, vers les crêtes par l’ancien chemin du Montsec, à un bon 
quart  d’heure  de  marche ;  sur  la  gauche  nous  trouverons  les  enterrements 
mégalithiques de la Lluella  del  Llop I  et  II.  Nous pouvons arriver  jusqu’à  la 
fontaine de sol Nari (ou de sol Pereolives), près du chemin del carro et nous 
pouvons redescendre à Vilanova par le même chemin.

 
(En voiture ou VTT)

Prendre la route du Pas Nou jusqu’au croisement du chemin du Montsec, sur la 
gauche près des anciens lavoir de charbon (indiqué). À 500m sur la droite nous 
trouvons le croisement aui nous mènera à la fontaine de Paús. Continuer tout 
droit, tout en haut de la montée de la fita, prendre à nouveau sur la gauche le 
chemin aui nous amènera à Meià (indiqué).

Pour arriver à la Lluella del Llop nous continuons le chemin du Montsec jusqu’à 
la  cabane  et  la  fontaine  de  sol  Nari.  Nous  pouvons  arriver  à  partir  de  là 
facilement  à  pied  jusqu’aux  dolmens,  en  traversant  le  ravin  du  Sabinal.  En 
descendant nous pourrons nous arrêter au bout du terrain de sol Joaquim où, à 
sur  la  droite  du  chemin,  nous  pourrons visiter  les  restes  du  dòlmen de sol 
Joaquim.


