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BOUCLE DE QUEROL: 2,7 KM
L’itinéraire commence en plein centre
de Fonollosa, sur une petite place où
se trouvent une fontaine, les boîtes aux
lettres, l’arrêt de bus et les panneaux
d’information touristique. Sortez du
village et suivez la route BV-3008 en
direction de Sant Joan de Vilatorrada
sur 80 mètres. Le circuit commence par
un petit sentier non praticable en vélo,
que vous trouverez juste à côté de la
route sur le côté droit. Le sentier vous
amène au ruisseau de Fonollosa. Le
premier croisement se situe au Pou del
Masoveret (puits du métayer). Continuez
de remonter le ruisseau sur un sentier
qui suit les murets qui délimitaient les
anciens champs et quelques potagers
cultivés. Le chemin part vers la droite
et traverse un petit pont qui monte et
qui vous amène directement au chêne
de Querol (alzina de Querol). A la fin des
itinéraires, vous redescendrez ce chemin
en sens inverse. En sortant du pou del
Masoveret, suivez la signalisation qui
indique le tracé de l’itinéraire jusqu’à
un endroit où il vous faudra traverser le
ruisseau et le suivre sur sa rive droite
(ombragé). Le sentier passe par un
ancien canal qui vous amènera jusqu’à
une bâtisse en pierre sèche que les
anciens appellent le moulin du Canal
(molí del Rec). Le chemin passe devant
ce moulin et monte légèrement entre
les buissons et dans la forêt qui cachent
d’anciennes terrasses. Le sentier rejoint
finalement la piste rurale qui vient du
Raval del Piasà, qui est un autre point
de départ de la randonnée. Vous voici
arrivés au pont de la Fassina. La piste
monte doucement. Vous atteindrez deux
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Bureau d’attention au citoyen
Point d’information touristique

Carrer Església s/n 08259 – Fonollosa – Barcelona
Téléphone: 938366005
Courrier électronique: fonollosa@fonollosa.cat
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www.fonollosaturisme.cat

Disseny: Fina Duocastella. Any 2014.

INFORMATIONS D’INTÉRÊT

Restaurant Masia de Canet

12
G

Coordonnées

-3

R

Adresse: Plaça de la Vila 08259 - Canet de Fals (Fonollosa)
Téléphone: 93 8368151
686763595
Courrier électronique: masia@canjoan.cat
Site Internet: http://www.canjoan.cat
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A la Masia de Canet, vous pourrez savourer aussi bien une
cuisine traditionnelle catalane paysanne, que des créations plus
contemporaines basées sur l’expérience acquise, des viandes cuites sur ardoise, des ragoûts
traditionnels, des grillades de grande qualité et une sélection de plats adaptés à vos banquets.
Mariages, services à la carte, repas d’entreprise, communions et baptêmes.
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Coordonnées

Adresse: Carrer Santa Elena 4-08.259 Fonollosa
Téléphone: 93 8366130
Courrier electronique: calcalet@hotmail.es
Au restaurant Cal Calet, vous pourrez déguster une cuisine catalane
familiale. Nous sommes spécialisés dans les viandes grillées et les
petits-déjeuners. Autrefois, le restaurant était un petit café qui
accueillait tous les habitants de Fonollosa et des environs politiquement à gauche. Il fut construit
en 1910 et s’appelait le Café del Calet. Le café était un lieu de rencontre, et son moment fort était
lors de la fête du village, quand les musiciens montaient au premier étage et qu’on y célébrait le
bal dans la grande salle. Menu du jour, menu de week-end, menu pour groupes.
Services

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le week-end de 8h30 à 20h00. Petite épicerie.

Cal Jan Bastardas
Coordonnées

Adresse: Cal Jan Bastardas. 08259 - Camps (Fonollosa)
Téléphone: 634766277
Courrier électronique: caljanbastardas@gmail.com
Maison du XVIIIe siècle complètement rénovée et située à
cheval entre les monts de Castelltallat et la plaine de Camps. Elle
conserve encore des outils agricoles traditionnels typiquement
catalans comme des cuves à vin en pierre, un pressoir à vin, un
séchoir à foin, des rouleaux à dépiquer, des bassins à huile, etc.
Elle dispose d’étables pour les chevaux, et on récolte les produits du potager.
De la maison, vous pourrez faire des randonnées à pied, en VTT ou à cheval, idéales pour
profiter de splendides vues panoramiques sur le massif de Montserrat.
Parmi les lieux d’intérêt on peut citer les tombes du VIe siècle (à 2 kilomètres), les Rochers du
diable de Camps (à 500 mètres), les Tours de Fals (à 8 km)
Services

Pour 8 personnes, 2 chambres doubles avec salle de bain, 2 chambres doubles sans salle de
bain, piscine, barbecue, lave-linge, chauffage, cheminée, et jardin avec terrasse. Les animaux
de compagnie sont les bienvenus. Nº de registre: PCC- 000061

Cal Teixidor
Coordonnées

Adresse: Carrer Sant Jordi 12 08259 - Fonollosa
Téléphone: 93 7331245
610576897
Courrier électronique: info@calteixidor.com
Site Internet: http: // www.calteixidor.com
Maison de village datant de 1770. Entièrement rénovée et
aménagée.
Services

Pour 6-10 personnes, 4 chambres, 3 salles de bain, salle à manger, salon, cuisine avec
cheminée, chauffage, barbecue, salle polyvalente avec cheminée, terrasses et jardin.
Nº de registre: PCC- 000.750
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Cal Jaume est un mas situé dans un cadre tranquille très proche
du village de Fals.
La maison se loue en entier. Elle a 5 chambres et peut accueillir entre 11 et 14 personnes. Elle
dispose d’une grande cuisine avec cheminée et accès à deux terrasses, d’une grande salle à
manger, de 3 salles de bain complètes et d’un salon avec sofas et vues sur la piscine. La maison
est entourée de plus de 3000 m2 de terrain avec de la pelouse autour de la piscine.
Cal Jaume est à moins de 5 minutes à pied du village de Fals, où vous y trouverez une épicerie,
un terrain de sport, l’église et une aire de jeux.
Services

Pour 11-14 personnes, 5 chambres, grande salle à manger, 3 salles de bain complètes, 2
terrasses, piscine, barbecue. Nº de registre: PCC- 000.954
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La Tina de Betlem est une petite maison qui se trouve à côté du
mas de Betlem, dans la comarque du Bages en plein centre de la
Catalogne, sur un plateau à 550 mètres d’altitude sur le versant
sud des monts de Castelltallat.
On constate l’existence de la maison depuis 1860. Son origine est étroitement liée à la culture
de la vigne. Un ancien abri en pierre où se trouvait une cuve en pierre (tina) pour y conserver le
vin a été entièrement aménagé en un confortable gite rural.
Le cadre est exceptionnel et permet de profiter de paysages magnifiques et de vues uniques
en pleine nature de moyenne montagne. Venez découvrir le monde rural dans une exploitation
agricole en activité où l’on a su préserver une multitude de références à l’histoire du pays.
Services

Pour 6 personnes. Piscine, barbecue, potager, terrasse, parking, collection de jeux, lecteur
DVD ou vidéos et télévision, lave-linge, microondes, chauffage, salle à manger et salon, salle
de bain dans la chambre, cuisine, cheminée, vélos disponibles et activités pour les enfants
Les animaux de compagnie sont les bienvenus.
Nº de registre: PCC- 000.487

Cal Fuse

habitatge d’ús turístic
Coordonnées

Casa Sant Andreu
Coordonnées

Adresse: Casa Sant Andreu 08259 - Fals (Fonollosa)
Téléphone: 93 1021946
664070899
Courrier électronique: masia_standreu@hotmail.com
Le mas de Sant Andreu date de 1540, bien que sa partie la plus
ancienne, l’ermitage roman, remonte au XIIIe siècle. La maison
tient son nom de son saint patron. Elle est située entre la
plaine de Sant Mateu de Bages et la plaine de Camps. Elle jouit
d’un emplacement privilégié, puisqu’elle est entourée de champs de céréales et offre une vue
magnifique sur les massifs de Montserrat et de Montseny. La plaine de Sant Andreu respire
la paix et la tranquilité. De par son emplacement, sans pollution lumineuse, vous pourrez
contempler les étoiles la nuit et faire des randonnées à pied ou en VTT durant la journée.
Le gite est situé au premier étage du mas, une ancienne métairie, et dispose d’une entrée
séparée de celle des propriétaires de Sant Andreu.
Pour 6 personnes: 3 chambres doubles, une salle de bain complète, cuisine totalement
équipée, grande salle à manger avec télévision, DVD et console de jeu Wii. Wifi gratuite,
cheminée et jeux de société. Nº de registre: PCC- 000055

Coordonnées

Adresse: Masia Betlem 08259 - Fals (Fonollosa)
Téléphone: 93 8360321
666687248
Courrier électronique: info@casabetlem.com
Site Internet: http: // www.casabetlem.com

ls
de Fa
ra
Rie a Sant Joan de Vilatorrada
Manresa / Girona / Barcelona

14

Services

La Tina de Betlem

BV-3008

19

Coordonnées

Adresse: Carretera de Rajadell a Fonollosa s / n
08259 Fals (Fonollosa)
Téléphone: 699567828 610651904
Courrier électronique: info@calsort.cat
Site Internet: http: // www.caljaume.cat
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Restaurant Cal Calet

Fonollosa
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Accès et WC pour personnes à mobilité réduite. Aire de jeux pour les enfants, tables à
l’extérieur, parking clients et table à langer pour bébés.
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Restaurant
El Molí de Boixeda

Avec ses produits du terroir et de qualité, le restaurant propose une cuisine traditionnelle et
catalane, des plats actuels qui respectent et utilisent au maximum les produits de saison, le
gibier, les champignons, les fruits et les légumes. Nous vous suggérons particulièrement la
carte de nos desserts classiques faits maison. Notre carte des vins vous fera découvrir des vins
produits localement dans la zone de Fonollosa. Ouvert le dimanche et jours fériés pour le
petit-déjeuner et le déjeuner. Menu du jour et carte.
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Camps
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Ouvert de 9h00 à 21h00, le vendredi et le samedi jusqu’à 23h30, le dimanche jusqu’à 18h00
(sauf match de football), le lundi fermé toute la journée.

Adresse: Carretera de Calaf km 8.7 (BV-3008) 08259 - Fals (Fonollosa)
Téléphone: 93 8368126 627984229
Courrier électronique: molideboixeda@hotmail.com
Site Internet: http://www.molideboixeda.com
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Masia Caselles
Coordonnées

Adresse: Afores s / n 08259 - Camps (Fonollosa)
Téléphone: 93 8366175
626717061
Courrier électronique: calclosa@hotmail.com
Site Internet: http: // www.masiacaselles.com
Caselles est une ancienne ferme située à Camps, un petit village
sur la commune de Fonollosa.
La maison conserve encore son ancien four à pain, un pressoir à
vin, une étable y des outils agricoles.
Elle est entourée de champs cultivés et d’un bois de pins, de chênes verts et de chênes et
dispose d’une grande aire de loisir. Le cadre permet d’y faire des excursions, promenades,
randonnées en VTT ou tout simplement de profiter du contact avec la nature.
Services

Pour 6 personnes, 3 chambres, cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, salle de bain
complète, salle de jeux, chauffage, wifi, barbecue sous couvert et piscine extérieure.
Nº de registre: PCC- 000222

Adresse: Cal Fusé / n 08259 - Fonollosa
Téléphone: 699780877
Courrier électronique: infocalfuse@gmail.com
Site Internet: http: // www.calfuserural.com
Cal Fuse
est une
ancienne
ferme
dont les
origines
remontent
à 1850.
Située à
2 km de
Fonollosa,
sur la
Plaine du Bages.
La maison se loue entière. Elle offre 7
hectares de forêt pour se promener sur
son propre domaine. Elle conserve encore
des zones et outils agricoles traditionnels
typiquement catalans comme des cuves à
vin en pierre, un pressoir à vin, des bassins
à huile, etc.
Elle dispose d’un espace adapté aux
animaux de compagnie
Dans les environs, vous pourrez faire
des randonnées pédestres ou à cheval,
du vélo tout terrain (VTT), des activités
multi aventures, du motocross (circuit à 3
kilomètres).
Profitez d’une vue imprenable sur
Montserrat, le Cogulló de Can Torra, la
Serra de Castelltallat (la maison n’est qu’à
2 km de l’Observatoire astronomique de
Castelltallat).
Services

Pour 9-12 personnes. 6 chambres, 3
salles de bain, 3 cuisines (vitrocéramique,
économique et gaz), chauffage et
climatisation, salon avec cheminée,
barbecue intérieur avec four à bois, lavelinge et sèche-linge, grandes terrasses et
porches, wifi gratuite, piscine extérieure,
parking dans la propriété.
Nº de registre: HUTCC-030407

