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Le PUIG DE GALATZO

ous nous trouvons au kilomètre 96,7 de la route
N
Ma-10 entre Estellencs et Andratx et commençons à

marcher le long d'un chemin de forêt qui bifurque
un peu plus loin, à l'ombre de Es Morralàs, un rocher
d'un peu plus de 600 mètres en son point le plus
élevé. La bifurcation de droite qui suit la route de
Pedra en Sec mène à la ferme de Sa Coma d'en
Vidal. Nous prendrons toutefois le chemin de gauche
qui nous permet d'arriver à la Boal de ses Serveres
en délaissant sur la droite le sentier menant au Pas
des Cossis.
Nous traversons par l’aire de pique-nique et
continuons notre route sur le chemin forestier. Après
une courte côte, nous arrivons à Sa Copa d'Or, un
lieu qui doit son nom à la couleur du blé qui y était
planté autrefois et d'où nous apercevons pour la
première fois le village d'Estellencs.
Nous longeons le versant jusqu'à ce que, à la Coma
des Moro, nous délaissions un chemin qui s’ouvre sur
notre gauche et arrivions à la Rota de n'Ugó, un
terrain plus plat parsemé d'anciennes terrasses.

Nous passons à côté d'une citerne en ruine et, plus
loin, tombons sur une autre intersection. Nous
délaissons la bifurcation s’ouvrant sur la gauche et
menant à la Font de d'Alt pour poursuivre notre
ascension vers l'ouest jusqu'à atteindre le Pas de na
Sabatera, une croisée de chemins stratégique. Le
sentier qui se dirige vers l'ouest dans le sens de la
descente nous ramènera à la Boal de ses Serveres.
Toutefois, si nous souhaitons rejoindre le Puig de
Galatzó, choix représentant une certaine difficulté,
nous partirons en direction du sud à travers un sentier
à la pente très prononcée débouchant sur un petit
replat, où il se divise à nouveau en deux. De là, nous
choisissons le sentier de droite et poursuivons ensuite
sur un terrain accidenté. Nous devons ensuite grimper
en nous aidant de nos mains pour atteindre le
sommet de la montagne.
Nous revenons en empruntant le même itinéraire
qui monte jusqu’au Galatzó pour arriver à nouveau
au Pas de na Sabatera, où nous tournons à gauche
pour évoluer, cette fois dans le sens de la descente,
sur le versant de Sa Moleta Rasa en passant à côté
d'un petit puits jusqu'à atteindre sans difficulté le
point de départ par le Pas des Cossis.

La rota de n'Ugo
Les ”rotes” (essarts) sont le fruit du travail des
paysans les moins favorisés qui, par
l'intermédiaire d'un contrat signé par les
propriétaires des grands domaines, retiraient les
broussailles et les pierres pour pouvoir semer et
exploiter une partie de la terre pendant une
certaine période de temps avant de la rendre à
son propriétaire.
Des terres très pauvres purent être cultivées grâce à ce système, exigeant néanmoins de
grands d'efforts pour un rendement très faible. De ces terres, qui furent les premières à être
abandonnées, ne restent que quelques murets ou terrasses envahies par la chênaie. Elles
disparaissent peu à peu le long de notre parcours.
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Début / Fin :

route d'Estellencs à Andratx
MA-10, km 96,7 (292 m)

Distance :

8.240 m

Durée :

3 h 23 min

Niveau :

dificile

La taula
de Galatzo

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

enfants de moins de 6 ans,
fauteuils roulants,
poussettes
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Sur le sommet conique du Puig
de Galatzó, visible depuis tout
l'ouest de l'île, se trouve la
limite entre les villes de
Puigpunyent, Estellencs et
Calvià. C’est aussi là que se
trouvent les limites entre
trois grandes propriétés :
Son Nét, Son Fortuny et
Galatzó. Selon les dires,
les propriétaires
venaient à se réunir à
cet endroit, chacun
dans sa propriété,
autour d'une table
(”taula”) en pierre.

