
It’s forbidden 
to make fire 

Don’t throw 
trash

Wild camping 
is not 
permitted 

Respect the 
living beings

Follow 
the route 
signposts

Respect the 
heritage 

CONSELL
COMARCAL
DEL SOLSONÈS

www.lavalldelord.com
www.turismesolsones.com

Main places / lieux dignes d’intérêt 

Route / Randonné   VALL DE LORD TOURIST OFFICE. 
MTV reception point
OFFICE DU TOURISME VALL DE LORD. 
Point d’accueil du V.T.T. 
Ctra. de Berga, s/n. Sant Llorenç de Morunys
T. (+34) 973 49 21 81

SOLSONÈS TOURIST OFFICE
OFFICE DU TOURISME DU SOLSONÈS
Carretera de Bassella, 1. Solsona
T. (+34) 973 48 23 10

Useful phone numbers
Sant Llorenç doctor (+34) 973 49 25 10
Hospital of Solsona (+34) 973 48 11 72
Forest ranger (+34) 973 48 12 15
St. Llorenç pharmacy (+34) 973 49 22 79

EMERGENCY
POLICE 

FIREFIGHTERS 
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Pronounced slopes  
Côtees pronunciés

7,37 km
Randonnée en boucle / Loop trail

Difficulté moyenne /  
Medium/moderate difficulty

2 h 15 min
362 m

Saisonnalité / Seasonality

Sant Serni del Grau. A Romanesque 
church from the 11th century and locat-
ed in Vilamantells (Guixers). Notice its 
semi-circular apse. It is situated at 1,045 m 
of altitude on a little high plateau called 
Serrat de la Creueta, on the road to access 
Santuari de Lord. 

Sant Serni del Grau. Ermitage d’art 
roman du XI-XIIe de Vilamantells, situé 
à 1 045 mètres d’altitude sur un petit 
plateau du massif de la Creueta, sur le 
chemin d’accès au sanctuaire de Lord. Se 
distingue par son abside semi-circulaire 
surélevée. 

Santuari de Lord. Mare de Déu de Lord 
church was destroyed in 1836 during the 
First Carlist War and the current building 
dates back to 1870. The church can be 
visited, there are monks still living there. 
To visit this building we have to go to the 
top of Mola de Lord (1,181 m) through the 
rocky path of grau de Lord. From the top, 
you will enjoy spectacular views.

Santuari de Lord. Le sanctuaire de la 
Mère de Dieu de Lord servit d’hôpital 
pendant la Première Guerre carliste, qui 
fut ensuite détruit par les troupes libé-
rales en 1836. L’édifice actuel date de 
1870 et aujourd’hui on peut en visiter 
l’église. Une communauté de moines vit 
toujours dans le sanctuaire. Pour monter 
vers le promontoire de la Mola de Lord 
(1 181 m), il faut emprunter le chemin 
en pierre Grau de Lord. Du sommet, on 
peut admirer une vue spectaculaire sur 
toute la vallée.

DE SANT DE SERNI DEL GRAU  
AU SANCTUAIRE DE LORD

FROM SANT SERNI DEL 
GRAU TO SANCTUARY 

DE LORD ROUTE 
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ROUTE DESCRIPTION 
DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

Sign posts / Balisage

Trail continuity / Continuité du sentier

Wrong direction / mauvaise direction

Right direction / direction à droite

Left direction / direction à gauche 

GPS available
Turisme Solsonès

Wikiloc

DE SANT DE SERNI DEL GRAU AU SANCTUAIRE DE LORD 

FROM SANT SERNI DEL GRAU TO 
SANCTUARY DE LORD ROUTE
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Comment se rendre au point de 
départ ? Depuis Sant Llorenç de 
Morunys, prendre la route LV-4241 
en direction de Coll de Jou et Port 
del Comte. À la sortie du village, 
une fois le point kilométrique 31 
passé et dans un virage assez pro-
noncé, on trouve sur la gauche la 
bifurcation qui mène à Sant Serni 
del Grau et au sanctuaire de Lord. 
Suivre cette piste goudronnée sur 
500 mètres environ, jusqu’à ce 
qu’on trouve l’ermitage de Sant 
Serni del Grau à gauche. Laisser la 
voiture devant la chapelle et com-
mencer l’itinéraire. 

0  km 0. Ermitage de Sant Ser-
ni del Grau. On commence la ran-
donnée vers l’ouest par la piste fo-
restière dotée des marques rouges 
et blanches correspondant au sen-
tier de grande randonnée GR-7, qui 
se dirige vers Solsona par l’ancien « 
camí ral » (ancien sentier royal). 

1  km 0,4. Grau de la Roca 
Foradada. Après une esplanade 
formée suite à l’extraction de terre, 
quitter la piste pour prendre un che-
min qui part sur la droite. Il y a un 
poteau indicateur GR. 

2  km 0,8. Roca Foradada. Cu-
rieuse fissure que présente la falaise 
et qui permet le passage du chemin, 
grâce à l’excavation manuelle faite 
dans la roche, d’où son nom de « 
roche trouée ». À la sortie, on laisse 
les marques rouges et blanches qui 
tournent à droite. Il convient de 
suivre le chemin en direction est qui 
débouche sur la piste du sanctuaire 
adaptée à la circulation en voiture 
à la sortie d’un tunnel. Suivre cette 
piste. 

3  km 1,1. Fontaine de Sant 
Isidre, située sur la gauche de la 
piste. Fontaine peu abondante, 
voire asséchée à certaines époques 
de l’année. Continuer par la piste, 
toujours vers le sud jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de goudron. 

4  km 2,6. Grau de Lord. L’as-
cension vers la Mola de Lord se fait 
par un chemin à base de marches 
qui suit les étapes du Chemin de 
croix. Arrivée en haut du Grau de 
Lord (1 180 m). Sur la gauche, on 

trouve un vieux canon vestige de 
la Première Guerre carliste, tandis 
que sur la droite se dresse une pe-
tite chapelle dédiée à Saint Pierre 
le martyre, ainsi que la cabane du 
câble que les moines utilisent pour 
monter et descendre des matériaux.

5  km 3. Continuer jusqu’à la 
zone du Sanctuaire de Lord (1 
150 m). Si le bâtiment est fermé, 
on peut appuyer sur la sonnette à 
côté de la porte et demander à faire 
une visite. Continuer par un chemin 
descendant qui est barré par un 
portail de couleur verte d’une clô-
ture destinée à éviter le passage du 
bétail, juste à côté du bâtiment an-
nexe au sanctuaire. Ne pas oublier 
de refermer le portail ! Continuer la 
descente de la Mola par ce chemin. 

6  km 3,6.  On trouve une cha-
pelle, la Capella de Sant Jaume, 
qui servira de point de référence 
nous indiquant le commencement 
du Grau de Sallort ou de Sant 
Jaume. 

7  km 4. Poteau indicateur; À 
ce stade, on peut visiter le belvé-
dère Josep Cases et les abris sous 
roche Balmes del Verger. Retour-
ner ensuite à l’endroit du poteau in-
dicateur pour continuer le chemin. 

8  km 4,1. Croisement. Un po-
teau nous indique le chemin de 
retour vers le parking du grau de 
Lord, en continuant tout droit sur 
une légère montée et le long de la 
falaise sur une centaine de mètres. 
Après une ascension prononcée, on 
arrive à une piste plus large et rou-
lante. La prendre sur la gauche et 
continuer l’ascension.  

9  km 4,8. Portail métallique. 
Arrivée au parking et à la piste 
goudronnée, lieu ou commence le 
chemin Grau de Lord. À partir de 
là, le retour suit le même tracé qu’à 
l’aller. On peut s’épargner le détour 
par le Grau de la Roca Foradada en 
passant par le tunnel qui se trouve 
sur la piste. On gagne ainsi facile-
ment 10 minutes.  

10  km 7,3. Retour à l’esplanade 
de Sant Serni del Grau. Fin de 
l’itinéraire.

How to reach the starting point? From Sant 
Llorenç de Morunys, take the road LV-4241 direc-
tion coll de Jou and Port del Comte. At the end of 
the village, after de kilometric point 31, in a very 
sharp bend, we will see on the left the turning  
to Sant Serni del Grau and the Santuari de Lord. 
Take this paved road for 500 metres to the chapel 
of Sant Serni del Grau on the left. Park the car in 
front of the chapel, and start the route.

0  km 0. Chapel of Sant Serni del Grau. Start 
walking towards the west direction across 
the forest trail signed with red and white 
marks; these correspond to the long-distance 
trail called GR-7 which runs along the old 
footpath to Solsona. 

1  km 0,4. Grau de la Roca Foradada. After a 
place where the soil was removed, leave the 
road and take a path on the right side that 
goes up. There is a GR signpost.

2  km 0,8. Roca Foradada. Curious crevice in 
the rocky mountain that makes it possible to 
cross it along a path, because of a handmade 
excavation in the rock. Leaving this point, we 
leave the red and white marks that go to the 
right. We must follow the trail which goes to 
the east direction and ends on the santuari 
de Lord road, suitable for cars and located at 
the tunnel’s exit. Follow this road. 

3  km 1,1. Font de Sant Isidre. Located on the 
left side of the road. This is a natural spring 
that is not permanently flowing -in some pe-
riods of the year, it is dry -. We continue along 
the road, always to the south direction.

4  km 2,6. Grau de Lord.We ascend  mola de 
Lord staying on the path that follows the 
Stations of the Cross. Reach the top of the 
mountain (1,180 m). On the left there is an 

old cannon, from the First Carlist War, and on 
the right, there is a little chapel devoted to 
Sant Pere Màrtir and the cable house that 
monks use to take goods up and down the 
plateau.

5  km 3. Stay on this path to the church (1,150 
m). If the building is closed, ring the bell next 
to the door and ask to visit it. Continue fol-
lowing the path that descends and crosses a 
green gate attached to the church. Close the 
gate again! Continue descending to la Mola 
on this path. 

6  km 3,6. We find a chapel, la capella de 
Sant Jaume, the point that indicates the be-
ginning of the grau de Sallort o de Sant 
Jaume. 

7  km 4. Signpost. At this point we can visit 
the viewpoint Josep Cases and Balmes del 
Verger (Verger caves). Then, we must re-
turn to the signpost to continue the route.

8  km 4,1. Path intersection. We find a sign-
post that indicates the road to return to the 
Grau de Lord’s car park, continue straight up 
near the cliff for a few hundred meters. After 
a steep upward slope, we reach a wide path 
that we have to continue ascending, to our 
left direction.

9  km 4,8. Metal door. In a few meters we find 
the asphalted road again, where the trail to 
grau de Lord begins. From that point we have 
to return along the same trail we have come 
from. We can skip la Roca Foradada point re-
maining on the road which crosses the tun-
nel. We can save at least 10 minutes. 

10  km 7,3. Get back to the church of Sant Serni 
del Grau. End of the route.  
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