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le puig de maria

ous commençons notre parcours au kilomètre
N
51,8 de la route Ma-2200 qui fait le tour du village

de Pollença à l'est, à 300 m au sud du monument
dédié au poète Costa i Llobera.
Une rangée de cyprès nous indique le début du
chemin, qui monte rapidement le long du versant
de la montagne en passant à proximité de murs de
terrasses de culture très élaborés, érigés au début du
XXe siècle par des maîtres constructeurs en pierre
sèche (”margers”) de Pollença.
Nous avançons sur le chemin étroit et goudronné.
Les virages qui le jalonnent conservent encore les
traces de l'ancien chemin équestre et de l'abreuvoir
connu sous le nom de Piqueta de l'Ase, où les passants
qui se dirigeaient vers le Puig de Maria abreuvaient
leurs animaux.
Un peu plus haut, le tronçon praticable pour les
automobiles s'achève et le chemin équestre empierré,
restauré en 1994 par les “margers” du Consell de
Mallorca, s’ouvre enfin. Après avoir franchi un
portillon, nous nous trouvons face au sentier la Cova

del Dimoni et la roche surnommée la Cadireta del
Bon Jesús. Un peu plus loin, sur la gauche, s’ouvre le
Camí dels Ermitans. Ce chemin, construit au début
du XXe siècle, mène au Clot de la Verge Maria, un
gouffre où, selon la tradition, une image de la Vierge
fut découverte.
Après avoir abandonné ce sentier, nous continuons
tout droit jusqu'au sanctuaire de la Verge María del
Puig, depuis lequel on peut apprécier les baies de
Pollença et d’Alcúdia, le Pla de Mallorca et la Serra
de Tramuntana, ainsi que le Puig de Massanella en
toile de fond.
Les différentes constructions de l'ancien couvent de
religieuses de clôture qui a survécu jusqu'au XVIe
siècle et qui a été occupé en 1917 par les ermites de
l'Ordre de Saint-Pierre et de Saint-Paul sont
incontournables : le réfectoire, la salle capitulaire,
aujourd'hui chambre-musée avec les ex-votos, l'église
dont l'origine remonte au XVe siècle, avec l'image de
la Mare de Déu del Puig, et la muraille avec sa solide
tour de défense.
Au retour, nous reprenons la totalité du chemin aller
en profitant de belles vues panoramiques sur le
village de Pollença et la Serra de Tramuntana, sans
écarter la possibilité de passer la nuit dans la pension
gérée par la Obreria del Puig.

La Cadireta
del Bon Jesus
Sur le chemin de pierres qui monte jusqu’au
sommet du Puig, et juste après avoir franchi
un portillon, nous découvrons la Cova del
Dimoni et une petite cavité creusée dans la
roche en forme de chaise, surnommée la
Cadireta del Bon Jesús. Selon les croyances, les
femmes enceintes peuvent s'y asseoir pour
s'assurer un accouchement sans complications.
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Début / Fin :

Pollença, route Ma-2200,
km 51,8 (48 m)

Distance :

4.192 m

Durée :

1 h 39 min

Niveau :

facile

Dénivelé cumulé
ascencion :
270 m
Dénivelé cumulé
descente :
270 m
Non adapté
pour :

enfants de moins de 3 ans,
fauteuils roulants,
poussettes
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El clot de
la Mare de DEu
La légende raconte qu'aux alentours
du XIVe siècle, Flor Ricomana,
Simona et Dolça, trois femmes
pieuses qui faisaient pénitence dans
la ferme de Can Sales, proche du
village de Pollença, observèrent
comment la montagne s’illuminait
au coucher du soleil et en particulier
les samedis, jours consacrés à la
Vierge Marie.
La nouvelle se répandit aussitôt
parmi les habitants du village qui
gravirent la montagne en procession
jusqu’au lieu-dit et découvrirent une
image de la Vierge ; bien entendu,
les femmes de Can Sales s'installèrent
sur ce mont et créèrent la première
communauté érémitique féminine
de Majorque.

