
Queralbs - Roc del Dui – Nuria
8km - D+ = 950m – 2h55 – 70 HKG

Accès au départ de la randonnée :  Vous rendre en Espagne, direction Barcelone. A Figueres,
prendre la N260, direction Besalu.  A Besalu, prendre la direction Olot – Ripoll. A Olot, suivre la
N260 ou N260a jusqu'à Ripoll. A Ripoll, prendre la N152, en direction de Ribes de Freser. A Ribes de
Freser,  prendre  la  direction Queralbs.  Le  premier  parking  de  Queralbs  (gare  du Funiculaire)  est
gratuit.

0h00 Départ du  parking de la gare du chemin de fer à crémaillère (1166m), monter vers la gare
« Cami vell Queralbs - Nuria ». Passer au-dessus de la voie ferrée et monter vers le village.

0h09 « Placa del Raig – 1199m », il y a une fontaine, monter vers « Nuria - 3h22 par la Cami Vell
de Nuria ».

0h15  Au niveau des dernières maisons du village, on suit la direction « Cami de Nuria ».

0h24 Route (1295m) que l'on suit à droite sur quelques mètres avant de la quitter pour monter à
gauche une piste cimentée, balise jaune (J) « Nuria – 3h08 ».

0h33 Source de la Ruïra.

0h51 Poteau « Tartera del Corbell – 1450m » et « Nuria - 2h30 par roc del Dui », monter à gauche

0h57 « Oratori de Corbell – 1495m ». 

1h00 « Bosc de Vedolls – 1510m ».

1h07 « Roc del Dui – 1512m », on rejoint une piste « Nuria – 2h10 », en contrebas ce sont les
gorges de Nuria.
Un peu plus loin, panneau « Els Descasadors - 1530m ».

1h12 Panneau « Davos – 1560m ».

1h14 Panneau  « Xalle la Mollina – 1570m ».

1h20 Panneau « la Collada Verda – 1595m ».
Un peu plus loin vers 1615m, poteau « Tunnel de Fontalba » et « Nuria à 1h50 ».
On dépasse le refuge de Fontalba.

1h26 Pont en pierre et petite cascade sur le « Riu de Nuria », on remonte  jusqu'à une bifurcation de
sentier (1595m), panneau « Marrades del Salt del Sastre – Nuria à 1h45 », on continue à gauche.



1h43 Panneau (1691m) « Salt del Sastre » et « Nuria – 1h28 », en contrebas l'entrée du tunnel pour
le train.

1h57 Panneau (1735m), « Cua de Cavall  – Nuria – 1h05 », jolie cascade.

2h04 On passe sous la voie ferrée (1775m), « Pla de Sallent » et « Nuria à 55' ».

2h30 Poteau (1935m) « Torrent de la Coma de les Perdius ».

2h40 Poteau (1983m)  « Creu  d'en  Riba »  et  « Nuria  à  10' »,  on  monte  jusqu'au  mirador  pour
admirer le panorama.

2h50 Étang de Nuria et panneau d'informations (1960m).

2h55 Arrivée au « Sanctuaire de Nuria ».


