Le projet Life-Natura de l’UE a permis, entre 2005 et 2007, de
construire plusieurs lagunes dans la plaine de Can Morgat.
Elles illustrent bien la récupération des zones humides, que
l’on asséchait auparavant pour augmenter la surface agricole.
Elles embellissent aujourd’hui le paysage et augmentent la
biodiversité de l’environnement du lac. Il est ainsi possible de
contempler la faune aquatique de la lagune depuis un poste
d’observation. Ensuite, vers le Puig Clarà, vous borderez la
lagune de l’Aulina. De là, le chemin monte jusqu’aux collines.

Itinéraire de Can Morgat et Puig Clarà

4. Puig Clarà (1h 20min)
Au fur et à mesure de la montée, vous pénètrerez dans des
pinèdes méditerranéennes. Le risque d’incendie est
important dans cet environnement, dont la partie haute du
mont a brûlé au cours de l’été 2001. Dans le dernier tronçon
de l’ascension, vous pourrez apercevoir la lente récupération
de la végétation, formée de broussailles et de garrigue,
tandis que vous ferez le tour de la cime et commencerez
l’ascension finale par son versant septentrional.

Revenez sur le chemin principal et suivez les panneaux de
l’itinéraire pour descendre vers l’oued du Castellar et les Tenyers.
5. Les Tenyers (1h 50min)
Entre le Turó del Castell et le Frigolet vous passerez par le site des
Tenyers, une zone humide peuplée de marécages et de joncs.
Avant d’arriver sur le chemin asphalté, vous trouverez sur la
droite une petite construction d’où coule la source ferrugineuse
du Castell. donde brota la fuente ferruginosa del Castell.
6. Hort del Castell (1h 55min)
Après un petit tronçon asphalté, vous prendrez un
nouveau chemin, parallèle à l’oued des Tenyers, qui vous
mènera à l’Hort del Castell, jusqu’à la fin de l’itinéraire.
Dans ce dernier tronçon de l’itinéraire, vous verrez sur la
droite, derrière les arbres de la forêt de rivage, une dense
cannaie inondée en permanence.
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Le Puig Clarà (315 m) offre une vue atypique sur le lac et
son environnement. Tout d’abord, vers l’Est, nous
apercevons les lagunes de can Morgat et la mosaïque
rurale de champs et de collines de Porqueres. Plus en
avant, la dépression du lac et la ville de Banyoles, la prairie
de Martís et, les jours de beau temps, la plaine de
l’Ampurdan jusqu’au Montgrí et jusqu’à la mer, les
Gavarres, les Albères, la sierra de Roda et le Pení. Au Nord
et en direction de l’Ouest, les montagnes de la Haute
Garrotxa et des Pyrénées orientales et les sommets les
plus proches de la Cordillère transversale, avec la chaîne
et l’ermitage de Sant Patllari en premier plan.
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2. Estanyol Nou (0h 15min)
Ce lieu héberge un espace formé de petits bassins :
l’Estanyol Nou, le plus récent, s’est formé en 1978 ;
l’Estanyol de can Sisó ou Vermell, prend parfois une
couleur rougeâtre en raison des bactéries qui y vivent
; et la source de l’oued du Castellar.
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3. Can Morgat et les lagunes de Can Morgat (0h 30min)
La ferme de Can Morgat, en haut de la colline, nous
évoque la légende expliquant l’origine du lac (« Morgat
! Morgat ! Rentre chez toi ou tu vas te noyer ! »). Dans
l’oued du même nom, rempli d’eau tout au long de
l’année grâce à des entrées d’eau souterraines, se sont
abrités les derniers poissons autochtones de la zone
lacustre : le barbeau de montagne et le poisson-chat.
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Revenir au pied de la colline pour poursuivre l’itinéraire
indiqué, à travers un large chemin qui serpente les
champs et le lac et d’où l’on peut sentir les odeurs
sulfureuses de la Font Pudenta de Santa Maria. Continuez
l’itinéraire signalisé jusqu’en bas du Turó de can Morgat.
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Comment s’y rendre ?
Depuis l’Office de Tourisme de l’Estany de Banyoles,
suivre l’itinéraire 1 (Tour du lac) jusqu’à arriver à
l’église de Santa Maria de Porqueres, le premier lieu
intéressant de l’itinéraire.
1. Turó de Porqueres (0h 00min)
Vous pourrez y visiter l’église romane (du XIIe siècle)
de Santa Maria de Porqueres et le comunidor
(XVII-XVIIIe siècle), un petit bâtiment où l’on demandait une protection contre les intempéries et d’où
l’on chassait les mauvais esprits. La présence humaine sur la colline est extrêmement ancienne, on y
trouve des vestiges de l’époque Ibère.
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