
Comment venir à la Mandorla 

Depuis Barcelone :  

 

1 – Sortir de Barcelone par la Ronda Littoral ou Ronda de Dalt, direction Llobregat 

2 – Suivre la direction de Tarragona  

on peut choisir de passer par le nord ( Vilafranca del Penedes) ou par la côte ( Vilanova i la Geltru ). 

 

3- Après le péage de Tarragona suivre la voie rapide et être attentif à la prochaine sortie:  

REUS . E Aeroport  

4 – Prendre la T11 ( périphérique de Reus) et suivre la direction FALSET.  

En sortant de la T11, après un grand virage et une station service sur la gauche,  

prendre à droite direction: Les Borges Del Camp , Cornudella de Montsant ou bien suivre la deviation 

qui contourne les Borges direction Cornudella 

5 – Passer par Les Borges , et par Alforja. 

Passer le col d'Alforja. Suivre tout droit jusqu'à un restaurant blanc qui s'appelle “Venta d’en Pubill”. 

6- Prendre la direction Cornudella de Montsant , et continuer durant 2 kilomètres environ.  

Quand vous verrez une pancarte bleue qui indique “station service à 1km”. Ici,  prendre, juste 15 

mètres après sur la GAUCHE,  un chemin de terre avant le virage. On reconnaît le chemin car il est 

bordé d'un muret de pierre planté d'oliviers. Il est aussi marqué comme GR et comme circuit de VTT. 

Attention, si vous avez manqué l'entrée du chemin, vous arriverez au village de Cornudella où vous 

pourrez faire demi-tour à la station service, mais dans l'autre sens on en voit pas la pancarte indiquant 

la station service...  

7 – Prendre le chemin principal pendant 2 km environ en suivant les amandes peintes en vert sur les 

pierres. Quand vous arrivez à un croisement devant des champs de céréales, ne pas prendre à droite, 

continuer À GAUCHE en suivant le chemin principal et descendre encore 1,5 km environ. 

8 - Vous êtes arrivés devant le panneau parking. D'ici on aperçoit la yourte sur la colline à gauche! 

Merci de vous garer ici juste en dessous du champ d'amandiers et de venir en marchant jusqu'à la 

Mandorla. 

Bienvenus! 


