
Distance Durée Dificultad
8 Km.   2 heures 30 minutes   faible.  
(si vous vous rendez 
dans tous les endroits 
recommandés) 

Cet itinéraire peut également être réalisé en bicyclette.

0. Départ – office de tourisme du lac (0h 00min)
L’office dU tourisme du lac est situé dans une 
maisonnette de pêche réaménagée. Les travaux 
ont permis de lui redonner sa physionomie de la 
fin du XIXème siècle. On y remarque une lucarne 
qui donne une lumière zénithale et une passerelle 
en bois sur la partie arrière.

1. Jardin historique (0h 05min)
La première partie de l’itinéraire, la promenade du 
lac et les maisonnettes des pêcheurs, sont déclarés 
Bien Culturel d’Intérêt National dans la catégorie 
des jardins historiques par le gouvernement catalan. 
Les maisonnettes, au nombre de 20, se trouvent 
toutes sur la partie Est du lac et datent de la moitié 
du XIXème siècle et du début du XXème siècle.  

2. Travertin en formation (0h 10min)
Jà côté de la maisonnette de Marimon, les jours de 
beau temps, il est possible d’observer le travertin 
en formation (roche formée par des processus 
biochimiques propres d’un bassin lacustre).

3. Els Desmais (0h 15min) 
A la fin du jardin historique, vous arriverez au site 
des Desmais, appelé en raison des arbres qui s’y 
trouvent (les saules pleureurs). Ces arbres ne sont 
pas autochtones mais le site s’est converti en un 
lieu emblématique du lac. Vous y trouverez deux 
sources : La source de la Filosa, en l’honneur des 
fées de Les Estunes, et celle Del Ferro.

15.  Parc de la Draga et Parc Néolithique (2h 15 min) 
À la sortie de la forêt, vous trouverez le Parc de la 
Draga, le plus grand de la ville, qui a été ouvert à 
l’occasion des jeux olympiques de 1992, lorsque 
Banyoles a été le sous-siège olympique d’aviron. C’est 
l’unique espace du lac où il est possible de pique-
niquer et il s’agit de l’endroit idéal pour se promener 
et faire du sport. Les vestiges d’un village néolithique 
ont été trouvés dans ce parc. La reconstruction de 
certaines cabanes et les démonstrations d’activités 
préhistoriques vous permettent de découvrir la vie 
néolithique. 

16.Les canaux et les Bains Vells(2h. 30’)
Près du club de natation de Banyoles et des Bains 
Vells, les autres zones où il est possible de se baigner, 
vous pourrez apercevoir certains canaux de sortie du 
lac qui s’enfoncent dans la ville, et vous pourrez, en 
les suivant, vous diriger vers le centre. Plus en avant, 
vous retrouverez le départ du parcours.

9. La Cuaranya (1h 15min)
Encore plus près du lac, se trouve le mirador de 
la Cuaranya. C’est un lieu idéal pour observer la 
végétation et la faune autochtone du lac. 

10. Bosquet de Can Morgat (1h 30min)  
Si vous suivez la route, vous arrivez bientôt au 
bosquet de Can Morgat. Dans cette forêt 
humide de chênes verts, se trouvent diverses 
espèces d’arbres caractéristiques des forêts 
méditerranéennes : chênes verts, chêne et pins. 

11. Lagune des Amaradors (1h 40min)
La lagune des Amaradors a été créée grâce à un 
projet Life-Natura de l’UE. C’est une petite zone 
inondable, peu profonde, dans laquelle il est 
possible d’observer diverses espèces d’oiseaux, 
de poissons, d’amphibiens, etc.

12. Lió (1h 45min)
Le chemin vous mène vers une zone de 
bosquets de rivage dans laquelle il est possible 
de voir les plantes typiques des treillis de 
roseaux, tout près de l’eau.

13. Tour de l’aviron (1h 55min) 
Depuis la tour de l’arrivée du terrain de régates, 
qui a été construite en 2004 à l’occasion de la 
célébration du championnat du monde 
d’aviron, vous voyez très bien toute la partie 
Nord du lac. Près de la tour, ont été construits 
des gradins végétaux parfaitement intégrés 
dans l’environnement. 

14. Cabane en bois (2h 05min)  
Dans la zone de la cabane en bois, prédomine le 
bosquet de rivage. On y trouve l’une des zones 
de bain d’été, la seule d’accès libre. 

4. El Vilar (0h 20min) 
Vous y trouverez le bassin Del Vilar, qui est le plus 
grand et le plus clair de tous ceux qui se trouvent 
autour du lac. Ici, à la mi-août, est célébré un concours 
de pêche depuis plus de cent ans. À ses côtés, se 
trouve la source du Vilar.

5. Église de Porqueres (0h 30min) 
Vous entrez sur le territoire municipal de Porqueres ; 
la première chose que vous y verrez, sera l’église 
romaine de Santa Maria, du XIIème siècle. 

6. Source del Rector (0h 35min) 
Près de l’église, par un chemin qui serpente au milieu 
de la végétation, vous arrivez à la source Del Rector.

7. Pointe Freixenet (0h 45min) 
La pointe Freixenet offre une bonne vue de toute la 
partie Sud du lac, par laquelle entre la plus grande 
partie de l’eau souterraine. 

8. Bassin Nou (1h 15min) 
Edans cet endroit, vous trouverez une zone de 
bassins : le bassin Nou, le plus récent, qui s’est formé 
en 1978 ; le bassin de Can Cisó ou Vermell, qui prend 
parfois cette couleur (rouge) en raison des popula-
tions bactériennes qui s’y trouvent et la source du 
torrent du Castellar.

Tour du lac 
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ITINÉRAIRES À TRAVERS L'ESPACE NATUREL 
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Office du tourisme

Patrimoine naturel

Patrimoine architectonique

Musée

Mirador

Observation d'oiseaux

Hôtel/Pension

Auberge de jeunesse

Camping

Colonies de vacances

Restaurant

Autres services 
touristiques

Equipement sportif

Zone de bain

Adresses utiles

Zone de pique-nique

Parking

Arrêt d'autobus

Arrêt de taxis

Station essence

Toilettes publiques

Départ de l’itinéraire


