Campelles is a small rustic mountain village, where
peace and silence reign. It is located in a privileged
spot from which you can see practically the whole of
the Ribes Valley: the mountains of the Núria Valley,
the Balandrau and Puig Cerverís peaks, the Conivella
and Cavallera ranges, and the imposing Mount Taga.
Come and discover its medieval past, enjoy its
impressive views and immerse yourself in its nature.
Welcome to the Ribes Valley lookout point!
Campelles est un petit village rustique et
montagnard, où règnent la paix et le silence. Il jouit
d’une position privilégiée, d’où l’on peut embrasser
du regard pratiquement toute la Vallée de Ribes : les
montagnes de la vallée de Núria, le Balandrau et la
montagne Cerverís, la montagne de Conivella, la
montagne Cavallera et l’imposante Taga. Venez
découvrir le passé médiéval de Campelles, profitez
de ses vues spectaculaires et partez à la découverte
de la nature dans les environs.
Bienvenue au belvédère de la Vallée de Ribes !

The remains of Campelles Castle or tower is a
medieval fortress strategically located on the
hill of the village of Campelles and is a site of
cultural and historical interest and natural
beauty with a 360º panoramic view.

The old Romanesque church of Sant Martí de
Campelles was founded more than a thousand
years ago and over the centuries has undergone
numerous renovations.

The peaceful idyll of El Baell, located 5 km
south of Campelles at 1,215 metres above sea
level, is a perfect spot for rest and relaxation
and communing with nature.

The small single-nave church of Sant Bartomeu
del Baell was built in the 18th century at an
altitude of 1,215 metres above sea level.

Les vestiges du château ou tour de Campelles
constituent une fortification médiévale située
au sommet de Campelles, un endroit
stratégique et de grand intérêt culturel,
historique et paysager, avec une vue à 360°.

L’église de Sant Martí de Campelles est un petit
édifice roman fondé il y a plus de mille ans et qui
fut l’objet de plusieurs interventions au fil des
siècles.

Le hameau d’El Baell, situé à 5 km au sud du
village de Campelles et à une altitude de 1 215
m, est un endroit idéal pour le repos et le
contact direct avec la nature.

L’église de Sant Bartomeu d’El Baell est un
petit édifice à nef unique, construit au xviiiE
siècle qui est situé à une altitude de 1 215 m.

Enjoy a whole host of activities at any time of year at the Vall de Núria mountain and ski resort. The
only way up is with the rack railway or on foot!
Discover them at www.valldenuria.cat

The first written reference to Campelles dates back to 918, in an old document held in the county
archives that mentions a place called Engelados (now Angelats) within the district of the rural
village of Campilias, in the Pedrera valley in the county of Cerdanya.

Dans la station de ski et de montagne de Vall de Núria, vous pourrez profiter d’innombrables
activités pendant toute l’année. Vous y arriverez en prenant le train à crémaillère ou en marchant.
Découvrez toutes ces activités sur le site www.valldenuria.cat

La première mention écrite de Campelles remonte à l’année 918. Un vieux document des archives
comtales cite le lieu d’Engelados (actuellement Angelats) situé sur le territoire de la cité rurale de
Campilias, dans la vallée Pedrera et au sein du comté de Cerdanya.

Construction of the castle or tower of Campelles started in the late 12th century at a highly
strategic point in the context of the conflicts between the kingdoms of Aragon and
Majorca. This fortress remained in use until the late 17th century, when it was already
practically in ruins, and a century later very little remained intact. What was left was reused
and altered during the 19th century during the First Carlist War. And then it steadily
became more and more overgrown and buried until in 2015 a process was started to
recover this piece of heritage with the support of Campelles Town Hall and Girona
Provincial Council.

The nearby Pyrenees await with a host of experiences just for you, in an exceptional
natural setting, with age-old heritage and quality cuisine rooted in the land. Come and
see them, unwind and enjoy this singular region.

La construction du château ou tour de Campelles commença à la fin du
siècle à un endroit
particulièrement stratégique, dans le contexte des conflits entre les royaumes d’Aragon et
de Majorque. Cette forteresse fut utilisée jusqu’à la fin du
siècle, mais à l’époque elle
se trouvait déjà en mauvais état, et au
siècle, elle était pratiquement détruite. Au
siècle, le bâtiment fut modifié et réutilisé dans le contexte de la première guerre carliste.
Puis il s’enfonça progressivement sous terre jusqu’en 2015, lorsque le projet de
récupération de cet élément du patrimoine fut entrepris avec le soutien de la mairie de
Campelles et du Conseil de la province de Gérone.
E

Les Pyrénées les plus proches vous attendent avec tout un lot d'expériences, au milieu
d'un environnement naturel exceptionnel, d'un patrimoine millénaire et d'une
gastronomie de qualité ancrée dans le terroir. Venez, déconnectez-vous et profitez d’un
territoire authentique.

www.ripollesturisme.com

E

E

E

Pentecost festival
(Whit-weekend)

Fête de la pentecôte
(week-end de la Pentecôte)

Festa Major de Sant Bartomeu al Baell
(local festival - August)

Fête de Sant Bartomeu à El Baell
(août)

Festa Major de Sant Martí
(local festival - November)

Fête de Sant Martí
(novembre)

Fira de la Puríssima
(artisanal fair - December)

Fira de la Puríssima
(foire artesanale - décembre)

Spring / Printemps
Plaça de l’Ajuntament, 2

Carretera de Bruguera 2, Ribes de Freser

972 727 273

972 727 728

ajuntament@campelles.cat

turisme@vallderibes.cat

www.campelles.cat

www.vallderibes.cat

AJUNTAMENT
DE CAMPELLES

Consell Comarcal
del Ripollès

Summer / Été

And don't miss the Campelles Emociona
high-mountain theatre series held on Saturdays
in August.
Et les samedis du mois d’août, nous vous
recommandons Campelles Emociona, un cycle
de « théâtre de hauteur ».

Autumn / Automne

Winter / Hiver

We recommend a walk along one of the many paths leading from the village to enjoy the immensity
of nature surrounded by woodland and mountains:
Nous vous proposons de parcourir les nombreux chemins qui partent du village et de profiter de

It follows the old transhumance trails and roads
used by shepherds to drove their flocks from El
Ripollès to Vallespir and Conflent.

l’immensité d’un paysage entouré de hauts sommets, de chaînes de montagnes et de forêts:

Route / Itinéraire
Type:
round trip / aller-retour
Distance: 5 km
Duration / Durée: 1 h 30 min
Difficulty / Difficulté:
easy / niveau facile

Route / Itinéraire
Type:
round trip / aller-retour
Distance: 7,5 km
Duration / Durée: 2 h
Difficulty / Difficulté:
easy / niveau facile

The flat trail from Campelles to Sant Antoni and the
Ribes viewpoints takes you to the chapel of Sant
Antoni to two viewpoints with spectacular views of
the entire Ribes Valley.

Itinéraire qui suit les chemins et les sentiers
utilisés jadis par les bergers pour déplacer leur
bétail depuis la région d’El Ripollès jusqu’à El
Vallespir et El Conflent.

A 42 km trail that follows the Rigat valley. The
route is perfect for hiking, cycling or horse
riding and passes through the villages of
Campelles, Nevà, Fornells, Dòrria and Planoles.
Parcours de 42 km qui longe la vallée du Rigat.
L’itinéraire peut être parcouru à pied, à vélo ou
à cheval et grimpe jusqu’aux petits villages de
Campelles, Nevà, Fornells, Dòrria et Planoles.

Hotels and guest houses / Hôtels et auberges:

11. Hotel Terralta

972 727 350

www.hotelterralta.com

22. Angelats Hotel

972 783 515

www.angelats.es

[HG-001098]

Rural tourism / Tourisme rural:

31. Can Tubau

972 727 327 / 646 164 543

42 Cal Rum

972 727 225 / 619 218 897

www.calrum.com

53 Masoveria de Can Salomó

972 727 187 / 609 873 500

www.campelles.net

[PG-000090,192, 470, 471, 472, 473]
[PG-000579, PG-000580]
[PG-000853]

Restaurants / Restaurants:

De Campelles à Sant Antoni et aux belvédères de
Ribes est une promenade sans dénivelé qui conduit à
l’ermitage de Sant Antoni et à deux belvédères avec
des vues à couper le souffle sur toute la Vallée de
Ribes.

1 Hotel Terralta

972 727 350

www.hotelterralta.com

2 La Santa Restaurant, Bar i Lounge

972 783 515

www.angelats.es

6 Cal Ras

972 727 281

7 El Llac

972 727 151

The Campelles to El Baell route traverses extensive
meadows with panoramic views of the surrounding
mountains and lets you discover the villages of
Campelles and El Baell.
De Campelles à El Baell est un itinéraire qui traverse de
vastes prairies. Vous pourrez profiter des magnifiques
panoramas sur les montagnes des environs et
découvrir les petites agglomérations rurales de
Campelles et d’El Baell.

N-260

Riu Rigat

Forest track
Piste forestière

Church / chapel
Église / ermitage

Ribes de Freser

Railway track
Voie de train

Town hall
Mairie
Picnic area
Aire de pique-nique

Sant Antoni

Viewpoint
Belvédère

Route / Itinéraire
Type:
round trip / aller-retour
Distance: 11 km
Duration / Durée: 3 h
Difficulty / Difficulté:
easy / niveau facile

The trail from Campelles to the Pla de Prats refuge hut
takes you into the Montgrony range to a refuge hut
1,559 metres above sea level that is an ideal place to
enjoy nature and the scenery.

Castle
Château

GIV-4011

Coll de
l’Erola

Shelter
Refuge

GIV-4011

GIV-5263

De Campelles au refuge de Pla de Prats est un
itinéraire qui conduit au refuge de Pla de Prats, situé
sur la chaîne montagneuse de Montgrony et à une
altitude de 1 559 m, un lieu idéal pour profiter de la
nature et des alentours.

GIV-4011

GIV-4011

N-260

Coll de
Prat de Jou

GIV-4714

2

Engelats

Route / Itinéraire

Distance: 11,4 km
Duration / Durée: 3 h
Difficulty / Difficulté:
easy / niveau facile

Route / Itinéraire
Type:
circular / boucle

Difficulty / Difficulté:
moderate / niveau modéré

Itinerànnia hiking trail network).

La Covil
2.002

Els Plaus del Baell
Baga de Campelles

L’itinéraire de Campelles à Planoles est un chemin
traditionnel qui reliait ces deux localités par des pistes
et des sentiers à travers les prairies et les forêts. Cet
itinéraire fait partie du réseau de sentiers d’Itinerànnia.

Coll Pan

The trail from Campelles to the La Covil refuge hut is
a circular route along the shady side of the Montgrony
range that takes you to the foot of the 1,770-metre
high mountain of La Covil.*

GIV-4714

Balneari
Montagut

La Berruga
1.785

La Roca Aguda
1.124

De Campelles au refuge de la Covil, itinéraire en boucle
qui passe par l’ubac de la chaîne montagneuse de
Montgrony et conduit au pied de la montagne de la
Covil, à une altitude de 1 770 m*.

Armàncies

oll

Duration / Durée: 4 h

GIV-5263

Rip

Distance: 11,8 km

7

The trail from Campelles to Planoles is a traditional
route that linked the two villages along tracks and
paths through woods and meadows (following the

Riu Freser

Type:
round trip / aller-retour

N-260

* Intrepid hikers can continue up to the peak, 2,002
metres above sea level!
*Les plus intrépides peuvent grimper jusqu’au sommet,
à une altitude de 2 002 m.

Itinerànnia, hiking trail network / Itinerànnia, réseau de sentiers
A network of signposted trails connecting all the towns and villages in the region. Further information at:
www.itinerannia.net
Réseau de sentiers balisés reliant tous les villages de la région. Pour en savoir plus : www.itinerannia.net

www.cantubau.com
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Sant Martí
6

5

Sant Bartomeu
3

1

