Itinéraires et escapades

Découvrez la Catalogne en voiture

© Oriol Clavera

Balade dans les rues de Rupit, dans l’Osona.
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Lac Saint-Maurice avec, en arrière plan, les pics des Encantats, dans le parc national d’Aigüestortes et lac Saint-Maurice

Vue de Tossa de Mar, sur la Costa Brava.
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Voyager en Catalogne
et se fondre dans le paysage

La Catalogne est une petite région qui a beaucoup à offrir. En seulement quelques heures, il est possible
de traverser son territoire d’un bout à l’autre et de découvrir une variété infinie de paysages. Nul besoin
de passer la journée au volant car les paysages se succèdent le long des routes : les Pyrénées rejoignent
la mer Méditerranée, les rivières sinueuses se perdent au sein de forêts luxuriantes, les vignes s’étendent
entre de charmants villages médiévaux et des villes dynamiques... Des cartes postales variées qui composent la personnalité kaléidoscopique de ce territoire.
Dans ces pages, vous trouverez les meilleurs itinéraires en voiture pour découvrir les plus beaux recoins
de la Catalogne sans oublier l’art, la culture, l’histoire et la délicieuse gastronomie de la région. Des visites
spéciales vous sont également proposées : en montgolfière, en kayak, à cheval, en suivant un guide d’une
autre époque...
Vous découvrirez autant de possibilités que de types de voyageurs, avec une attention toute particulière
pour les personnes handicapées, à mobilité réduite ou ayant des besoins spéciaux. Cette icône indique
les activités et les services adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour obtenir une information plus
détaillée, veuillez visiter www.tourismforall.catalunya.com
Accédez à la page suivante et laissez-vous séduire par des itinéraires qui correspondent à vos goûts et à
votre mode de vie. Vous pourrez choisir entre des itinéraires de six jours ou des escapades d’un week-end
ou même d’une journée. Ces itinéraires variés vous emmèneront découvrir l’art, l’histoire, les paysages
de la région et bien d’autres thématiques, comme celles destinées aux amoureux de la nature ou aux
gourmets. Choisissez parmi l’éventail d’activités et créez votre propre itinéraire en fonction de vos goûts
ou de la saison.
Ce sera sans aucun doute un voyage hors du commun. Un itinéraire passionnant ponctué d’expériences
inoubliables. Laissez-vous séduire par une région aussi unique que vous. Rejoignez notre voyage en voiture
et découvrez la Catalogne depuis la route.
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La Catalogne, une région
à portée de main

Parcs naturels

Patrimoine de l’humanité

AOC vin et cava

A

Aiguamolls de l’Empordà

1

Palais de la musique catalane

1

AOC Alella

B

Aigüestortes et lac Saint-Maurice

2

Hôpital de Sant Pau

2

AOC Catalunya

C

Alt Pirineu

3

Monastère de Poblet

3

AOC Cava

D

Cadí-Moixeró

4

Ville romaine de Tarraco

4

AOC Conca de Barberà

E

Cap de Creus

5

Art rupestre du bassin méditerranéen de la péninsule ibérique

5

AOC Costers del Segre

F

Collserola

6

Églises romanes de la Vall de Boí

6

AOC Empordà

G

Delta de l’Èbre

7

L’œuvre d’Antoni Gaudí

7

AOC Montsant

H

Delta du Llobregat

8

La Patum

8

AOC Penedès

I

Els Ports

9

Castellers

9

AOC Pla de Bages

J

Le Montgrí, les îles Medes et le Baix Ter

K

10

10

AOCQ Priorat

L’Albera

11

AOC Tarragona

L

Massif du Pedraforca

12

AOC Terra Alta

M

Montseny

O

Montserrat

P

Poblet

Q

Sant Llorenç del Munt et l’Obac

R

Serra de Montsant

S

Zone volcanique de la Garrotxa

T

Mas de Melons et Secans de Lleida

Falles

La Catalogne, Région Européenne de la Gastronomie 2016
La Catalogne a obtenu ce label, pionnier en Europe, qui a pour objectif de mettre en valeur
et promouvoir les différentes cultures alimentaires européennes, élargir l’éducation à une
alimentation saine et durable, développer les innovations gastronomiques et contribuer à une
meilleure qualité de vie.

Les appellations d’origine (AOC) garantissent
l’origine et la qualité du vin.

La Catalogne
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Des surfeurs au repos dans une crique de Sant Feliu de Guíxols.

L’Empordà
Les paysages de Dalí

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Àlex Tremps

Les eaux cristallines de la Costa Brava et les
coraux des fonds marins des îles Medes ont été
la porte d’entrée vers l’Empordà de civilisations
anciennes. Découvrez-les en plongeant ou en les
sillonnant à la voile. Revenez sur la terre ferme
pour découvrir l’héritage gréco-romain à Empúries
en présence d’une habitante du 1er siècle après
J.-C. ; de superbes villes Ibères à Ullastret ou
l’héritage juif du Call de Gérone. Traversez les
charmants villages médiévaux de Monells, Pals
ou Peralada, et laissez-vous envoûter par le
surréalisme de Salvador Dalí. Le tout souligné par
une gastronomie d’exception et de délicieux vins
de la AOC Empordà. Un itinéraire extraordinaire,
n’est-ce pas ?

7

Vivre et découvrir la Costa Brava
Culture et tradition dans les plus beaux recoins
Vous parcourrez l’un des territoires les plus riches de Catalogne : côte
sauvage, sommets boisés, Dalí, villages Ibères, romains, médiévaux...
Et vous vivrez des expériences uniques et inoubliables. Démarrez le
moteur. Vous venez avec nous ?
N
0

Serra de l’Albe

6 km

Les incontournables
ra

17 la Jonquera
N-260
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Garriguella

AP-7
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15
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Figueres 20
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de Serinyà

Estany
de Banyoles

P. N. DELS AIGUAMOLLS
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21
Siurana
d’Empordà
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10

22

C-31

Girona

9 l’Escala

Tamariu - Pals

Púbol

2

Monells

les Gavarr es
AP-7

Jour 2

Illes Medes

Madremanya

1

Empúries

P. N. DEL MONTGRÍ,
LES ILLES MEDES
I EL BAIX TER

el Ter
Mare de Déu
dels Àngels

Durée 6 jours Kilomètres 262

Mer
Méditerranée

Pescador

Vilademuls

C-66

Portlligat 14
Cadaqués 13

12 Roses

C-26

23 Banyoles

P. N. DEL
CAP DE CREUS

4

6 7 Forallac

34 km

Le jour se lève-t-il dans les grottes ? Oui.
Dans la grotte Cova d’en Gispert. Mais
seulement au mois d’août. À T Tamariu, Kayaking Costa Brava organise des

3 Ullastret

la Bisbal
d’Empordà

f Théâtre-musée Dalí
f Gérone
f Empúries
f Maison-musée Salvador Dalí
f Villages médiévaux de Monells,
Peratallada et Pals
f Château Gala-Dalí
f Monastère de Sant Pere de Rodes
f Visite d’une cave de la AOC Empordà

excursions pour assister à ce phénomène
8 Pals

C-66

C-31

Cova d’en
Gispert
5 Tamariu

extraordinaire. Pour une activité plus calme,
continuez jusqu’à Y la Bisbal d’Empordà
où vous pourrez visiter des ateliers de poterie, ou jusqu’à U Forallac pour découvrir
la production d’huile d’olive au moulin de

(MAC), déclaré bien d’intérêt culturel. Ter-

Can Solivera, entre Fitor et Peratallada, une

minez la journée à l’espace astronomique

visite qui vaut le détour. Une fois à I Pals,

Gérone - Les Gavarres

de Les Gavarres, dans le R massif des

terminez la journée par une promenade

Q Gérone sera votre premier arrêt. Avec

Gavarres. En chemin, visitez les villages

dans ses rues et sur sa plage, une des plus

Girona Segway, vous parcourrez la ville

médiévaux de Monells et Madremanya.

belles de la Costa Brava.

du Call aux remparts sur cette trottinette

Si vous atteignez le sommet avant la nuit,

XL. À W Púbol, découvrez la créativité

vous pourrez admirer la vue des Pyrénées

Jour 1

65 km

aux Guilleries. La journée se finira par un

Jour 3

E Ullastret, la complexité d’une ville du VIe

dîner au Santuari dels Àngels avec un

L’Escala -Sant Pere Pescador

siècle avant J.-C. : le site Ibère du Musée

magnifique ciel étoilé.

Si vous aimez plonger ou faire de la plon-

délirante du

château Gala-Dalí puis à

d’archéologie de Catalogne Ullastret
8

21 km

gée avec tuba, la Vía brava de O l’Escala

Le passage de l’Onyar à Gérone.

a Planasses est l’endroit idéal : 1,2 km
© Oriol Clavera

d’eaux balisées pour explorer la côte en
toute sécurité. Après la baignade, poursuivez jusqu’à P Empúries, un site exceptionnel où ruines grecques et romaines
cohabitent en bord de mer. Si vous

Vivez-la à } Roses, en embarquant

à base de raisin. La journée se terminera à

êtes en famille, les visites théâtralisées

avec eux. Si vous préférez le calme, à

u Vilabertran, où vous attend le monas-

du Musée d’architecture de Catalogne

q Cadaqués, l’Es trenet de Cadaqués

tère de Santa Maria de Vilabertran, un

Empúries (MAC) vous proposent une

vous transportera au cœur du parc naturel

autre joyau médiéval de l’Empordà.

façon amusante d’apprendre l’histoire.

du Cap de Creus jusqu’à w Portlligat.

Si vous préférez l’adrénaline, à { Sant

Vous pourrez photographier les superbes

Pere Pescador, vous pourrez glisser sur

vues panoramiques sur le village, ses

Jour 6

la mer tiré par un cerf-volant avec Kite

criques et la Maison-musée Salvador

Figueres - Banyoles

Experience.

Dalí, un havre labyrinthique et fascinant

Votre circuit ne peut se terminer sans aller

qui mérite un arrêt, de même que le

à i Figueres. Il y a tant de choses à y

monastère de e Sant Pere de Rodes. Si

voir ! Visitez le

vous voyagez avec des enfants, laissez le

partiellement accessible aux personnes

Roses  - Sant Pere de Rodes

moine Crispi les accompagner lors de la

à mobilité réduite – ou visitez les fossés

Découvrir le travail des pêcheurs sur

visite. Connaissances et divertissement en

du château de Sant Ferran et naviguez

un bateau est une expérience unique.

même temps.

dans ses grandes citernes à bord d’un

34 km

© O. Planas. Groupe Peralada. images d’archives PTCBG

Jour 4

AOC Empordà :
une mer de vignes
Les caves de l’Empordà font participer
aux vendanges en famille et à des excursions en « burricleta » (vélo électrique).
Au mois d’avril, le festival Vívid propose
des milliers d’activités autour du vin.
 www.rutadelvidoemporda.org

44 km

Théâtre-musée Dalí –

bateau pneumatique. Passez des visites
souterraines ou champs de o Siurana
Jour 5

64 km

d’Empordà, où vous profiterez d’un

Garriguella - Vilabertran

pique-nique avec Vins de Taller suivi d’un

Commencez la journée à r Garriguella

soin à l’huile d’olive au Castel Bardera, à

pour faire plaisir aux plus petits. Au Centre

p Vilademuls. Votre circuit se termine à

de reproduction des tortues de l’Albera,

[ Banyoles. Le lac de Banyoles est idéal

ils pourront découvrir l’élevage de tortues

pour pratiquer le kayak ou le VTT. Avec

d’Hermann, une espèce qui peuple la

Caiac i Natura, découvrez son environ-

Méditerranée, en grave danger d’ex-

nement et accédez jusqu’au parc des

tinction. Plus au nord, à t la Jonquera,

grottes préhistoriques de Serinyà, le plus

à l’endroit où la plupart des exilés de la

important site paléolithique de Catalogne.

guerre civile ont fui l’Espagne, vous trouverez le Musée mémorial de l’exil. Est-ce
que la détente est aussi au programme ?

En savoir plus

Oui, à y Peralada, le Wine Spa de l’Hôtel

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Peralada vous propose des soins relaxants
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Escapade
2 jours

L’art de la table
Les saveurs qui ont
inspiré Dalí

Dalí disait que la cuisine et la
peinture sont des arts similaires
car tous deux consistent à mêler
des éléments pour obtenir le
résultat attendu. La cuisine de
l’Empordà reflète la générosité
d’une terre baignée par la mer et
protégée par la montagne.

Pique-nique au milieu des vignes de Sant Climent Sescebes, dans l’Empordà.

découvrir sa fabrication avec Empordàlia :
vous cueillerez des olives puis vous verrez
comment elles sont lavées et pressées
dans le moulin de Pau. Après un déjeuner
composé de pain frotté à la tomate et de
charcuterie, vous mettrez l’huile en bouteille pour l’emporter chez vous.

Déjeuner au milieu des vignes
Les vins de la AOC Empordà séduisent
les palais les plus exigeants. Venez le
vérifier à la cave de La Vinyeta, à Mollet
de Peralada, au cours d’une visite guidée
© Marc Castellet

suivie d’une dégustation ou d’un déjeuner
au milieu des vignes, composé de charcuterie et de pâtés traditionnels.

Le caprice culinaire de Dalí
du pays. Avec le Montgrí en arrière-plan,
Jour 1

Des tapas à Gérone
Découvrez pourquoi la gastronomie de
Gérone a acquis autant de prestige avec
le Patronat de Turisme et dégustez de
succulentes tapas dans des restaurants
locaux. Vous préférez cuisiner vous-même
? Participez à un atelier de gastronomie
typique organisé par Agar. De Gérone,
direction Ullastret pour faire un arrêt dans
la boutique Recuits Ca la Nuri, qui propose des produits au lait de chèvre, dont
le fromage au torchon.

En train à travers les champs
de riz
Montez à bord du train El Xiulet de Pals et
découvrez comment cette culture a été
remise au goût du jour dans les marais
de Pals pour devenir l’une des meilleures
10

le train effectue un arrêt au Molí de Pals,
qui fonctionne depuis le XVe siècle et où
un guide vous expliquera le blanchiment
du riz.

Le berceau de l’anchois
Le village de l’Escala est particulièrement
connu pour ses anchois. Visitez avec
un guide la plus ancienne entreprise,
Callol Serrats, qui a transmis la tradition
millénaire du salaison des anchois, qui
s’effectue encore aujourd’hui manuellement. Dégustez-les avec un pain frotté à
la tomate et du vin de la AOC Empordà.

Si vous avez une petite faim, allez faire un
tour dans la boutique El Graner, à Vilafant,
dont la charcuterie artisanale est réputée
depuis des décennies. Laissez-vous
séduire par sa vaste offre de produits
secs et cuits comme les pâtés - dont
un préparé à base de cava - ou la saucisse sucrée, célèbre pour être l’un des
caprices culinaires de Dalí.

Apprenez à préparer la ratafia
Mas Martís vous emmène au cœur de
la forêt de Serinyà pour ramasser les
ingrédients nécessaires et vous enseigner,
étape par étape, comment se prépare
cette célèbre liqueur à base d’herbes ainsi
que ses propriétés médicinales.

Jour 2

Cueilleur d’olives pour une
journée
L’huile bénéficie également de l’appellation AOCP Oli de l’Empordà. Venez

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Escapade
2 jours

L’Empordà actif
Émotions fortes
de la mer à la montagne

Jour 1

Gérone en deux roues
Animée et riche en histoire, Gérone
captive. Le Call, la cathédrales, les bains
arabes ou les remparts sont des visites
incontournables. Découvrez-les en VTT
avec CicloTurisme qui vous guidera
jusqu’à la vallée du Llémena avec un
circuit de 18 km. De plus, Gérone bénéficie de 125 km de voies vertes, dont
beaucoup sont accessibles. Choisissez
l’itinéraire qui vous tente le plus sur les
voies vertes de Gérone.

Randonnée sur la côte
Si vous préférez la marche, le Grup
Excursionista Els Perduts vous propose
de rallier Begur à Tamariu par le GR92.
Vous passerez par les belvédères de Sant
Josep, la Guàrdia ou Aiguablava, ainsi que
par les criques de Fornells, Aiguablava ou
Sa Tuna.

ou de Castelló d’Empúries et de la
baie de Roses est, tout simplement,
spectaculaire. Airona et Voltor
organisent des sorties au lever du jour
depuis Figueres.

Du kayak sur les Aiguamolls
Baigné de silence, le parc naturel des
Aiguamolls de l’Empordà offre un spectacle extraordinaire. Découvrez sa grand
variété d’oiseaux en sillonnant ses eaux
avec SK Kayak, en longeant l’île de Caramany depuis Sant Pere Pescador.

Chute libre au-dessus de Roses
Envie de sensations encore plus fortes

Survoler le parc naturel du Cap
de Creus, plonger au milieu
des poissons des îles Medes,
parcourir les paysages accidentés
de la région en kayak, à vélo,
à cheval ou à pied... Voici une
escapade remplie d’expériences
inoubliables.

sauts en tandem et chute libre dans un
simulateur intérieur.

Besalú à cheval
C’est l’un des villages médiévaux les
mieux conservés de Catalogne, avec son
pont datant du XIe siècle, les églises de
Sant Vicenç et de Santa Maria, et la maison des bains rituels. Le cadre est idéal
pour se promener à cheval avec Aventures a cavall. Les plus petits pourront
même monter dans une charrette. Si vous
souhaitez prolonger jusqu’à la tombée de
la nuit, nous avons un plan parfait : une
balade sous les étoiles avec un délicieux
dîner inclus.

? Que pensez-vous d’une excursion
dans les nuages au-dessus du golfe de
Roses ? Skydive Empuriabrava propose
des options pour tous les goûts et

En savoir plus

presque tous les âges (à partir de 4 ans) :

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

vols en avion, cours de parachutisme,
Parachutistes au-dessus du golfe de Roses.

Plongée sous-marine dans les
îles Medes
Si vous préférez vivre la mer intensément,
direction l’Estartit. L’Estació Nàutica Estartit-Illes Medes vous propose de plonger
au sein de l’une des réserves de faune
et de flore marines les plus importantes
de Méditerranée : les îles Medes. Vous
découvrirez des grottes, des tunnels,
l’épave d’un bateau et un paysage
sous-marin inoubliable.

Jour 2
© Bruno Broken

Vol en montgolfière
Le survol du Cap de Creus, de Montgrí,
des villages médiévaux de Cabanes
11

Plage de Calella de Palafrugell.

Le cœur de la Costa Brava
Un paradis entre terre et mer

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Agència Catalana de Turisme

Cette terre, où les montagnes s’avancent jusqu’à
la mer Méditerranée, abrite des trésors d’une
valeur inestimable comme les villages médiévaux
du Baix Empordà ou Ullastret, dans doute le plus
important village Ibère de Catalogne. Découvrezles à travers les textes des plus grands écrivains
ou des histoires d’amour des célèbres artistes
d’Hollywood... La Costa Brava, où Dalí a construit
un château pour Gala pour lui déclarer son amour,
est jalonnée de thermes et de villas majestueuses,
et accueille le quartier juif le mieux conservé
d’Europe. Découvrez-les comme vous ne l’avez
jamais imaginé... Vous venez avec nous ?
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Escapade
3 jours

Une mer de culture
Art et histoire sur la côte
méditerranéenne

Une histoire d’amour éternelle au
château de Púbol. Des couples de
stars d’Hollywood qui chancellent
à Tossa. Des histoires récentes et
anciennes qui vous transportent
à l’époque médiévale et dans
des villages Ibères avec la prose
comme un guide... Revivez-les
pendant trois jours.

Plage de Tossa de Mar avec la vieille ville en arrière plan.

Un jardin artistique
Nature et art se rencontrent dans les
jardins de Cap Roig, conçus par l’Obra
Social la Caixa, entre Palafrugell et Montras. Il accueille plus d’un millier de plantes
botaniques, de sculptures et un prestigieux
festival de musique en été. Et en parlant
de musique, au mois de juillet, prenez
place sur la plage de Calella de Palafrugell.
Au cours de la rencontre traditionnelle de
Cantada d’Havaneres, vous pourrez écou© Servicios Editoriales Georama

ter les plus belles musiques de La Havane,
mélodies qui ont voyagé avec les marins et
les indiens jusqu’en Espagne.

Jour 3

Sur le chemin de ronde
Sant Feliu de Guíxols propose des balades

Ullastret par Josep Pla

Jour 1

El Call de Gérone
C’est l’un des quartiers juifs les mieux
conservés au monde, un labyrinthe de
rues étroites et de places où règne encore
une atmosphère médiévale. Découvrez-les grâce aux visites guidées théâtra-

sur les chemins de ronde comme celui de
Sant Pol, qui permet d’observer de jolies

Découvrez le site d’Ullastret, le plus grand

criques et falaises comme le Cap de Mort,

village Ibère découvert en Catalogne, à

la Cala del Peix ou la petite crique Cala

travers les textes du célèbre écrivain au

Maset. Sur le site www.visiteguixols.com

cours d’une visite organisée par le Musée

vous trouverez des promenades et des

d’archéologie de Catalogne et la Fonda-

itinéraires à vous couper le souffle.

tion Josep Pla.

lisées de l’entreprise La Minúscula.

Ava et Sinatra àTossa
Que s’est-il passé entre Frank Sinatra et

Jour 2

Ava Gardner à Tossa ? Découvrez-le en

Qui était la muse de Dalí ?

Retour au Moyen Âge

suivant le circuit de Tossa Tour Experience

Percez le mystère au

Ne pas s’arrêter à Peratallada serait un

à travers la vieille ville, déclarée Monument

de Púbol. Pour lui prouver son amour, le

sacrilège. Déclaré bien d’intérêt culturel,

National Historique et Artistique. C’est la

peintre a offert à Gala ce château auquel

c’est l’un des centres d’architecture

seule ville fortifiée de l’époque médiévale

il ne pouvait accéder que sur autorisation

médiévale les plus importants de Cata-

datant du début du XIIIe siècle sur la côte.

écrite de celle-ci. Vous n’aurez pas besoin

logne. Il a conservé son atmosphère

d’autorisation pour visiter le mausolée de

féodale, son château fortifié, sa tour de

la muse, les peintures et les dessins que

l’Hommage, son palais, ses remparts ou

En savoir plus

Dalí lui a offerts, ou encore sa collection

l’église romaine de Sant Esteve.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

château Gala-Dalí

de costumes de haute couture.
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Escapade
2 jours

Un bien-être
rafraîchissant
L’itinéraire idéal
pour se détendre

Jour 1

Shopping à Platja d’Aro
Envie de changer de look ? Voici la
journée parfaite pour le faire ! Partez en
virée shopping avec un personal shopper
de Marfranc au centre commercial de
l’entreprise, leader dans le domaine de la
fourrure en Catalogne, qui se situe dans
la ville touristique de Platja d’Aro. Vous
recevrez gratuitement des conseils pour
choisir les vêtements et les accessoires
les mieux adaptés au quotidien ou aux
occasions spéciales.

Le sanctuaire de la détente
Détendez-vous à l’Hôtel balnéaire Vichy
Catalan, à Caldes de Malavella, en profitant des soins de spa mis à la disposition

Changez d’image avec l’aide
d’un personal shopper, offrezvous un soin dans l’un des
meilleurs spas de Catalogne ou
jouez au golf sur un parcours
primé aux normes internationales.
Voici une escapade pour prendre
soin du corps et de l’esprit.

et le meilleur Golf Resort d’Europe 2015

Une délicieuse conclusion

selon l’association internationale IAGTO.

Apportez un peu de douceur à votre

Adapté à tous les niveaux, ce parcours

escapade avec l’entreprise de tourisme

propose des itinéraires professionnels

expérimental Camina i Esmorza, de Santa

et d’autres moins exigeants pour les

Coloma de Farners, qui vous propose

débutants.

une immersion dans l’univers fascinant

Soignez-vous par la nature

des abeilles, en voie de disparition depuis
la dernière décennie. Votre journée com-

Saviez-vous que la sauge aide à soulager

mencera par un petit-déjeuner avec du

la douleur de la menstruation et réduit les

pain grillé et différents types de miels, une

problèmes de la ménopause en prévenant

visite des ruches, une promenade dans

la transpiration excessive ? Ou que le len-

les environs pour découvrir et identifier les

tisque est un anti-inflammatoire ? Décou-

plantes mellifère et un menu composé de

vrez les propriétés médicinales mais aussi

plusieurs plats préparés à base de miel.

des plantes indigènes culinaires au cours

Un délice à ne pas rater.

d’ateliers éducatifs organisés par Carme
Bosch à Cassa de la Selva, pour vous
permettre ensuite de les intégrer à votre
vie quotidienne.

des clients ainsi que des sources chaudes

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

bicarbonatées et sodiques qui jaillissent
à 60°C. Si vous cherchez de nouvelles

Parcours de golf PGA Catalunya Resort, à Caldes de Malavella.

sensations, essayez le massage avec
les boules de Qi-Gong, aux pochons
de plantes aromatiques ou aux pierres
volcaniques. Ce spa moderniste propose
également des soins esthétiques personnalisés et des soins thérapeutiques
comme le drainage lymphatique.

Jour 2

Le paradis du golf
Mettez le stress de côté et commencez
la journée par un peu d’exercice à Caldes
de Malavella. Optez pour une partie de
© Marc Ripol

golf au PGA Catalunya Resort, le meilleure
parcours d’Espagne récompensé par le
prestigieux prix des World Golf Awards
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Forêt du parc naturel de Montseny, réserve de biosphère.

Au nord de Barcelone
Paysages, culture
et bien-être

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Turismo Verde S.L.

Une explosion de contrastes. Voici comment
se résument les terres qui entourent Barcelone.
Vous pourrez goûter à la grande vitesse sur le
circuit automobile le plus important du pays, où
observer comment le temps s’est arrêté dans
des cathédrales comme celle de Vic, les édifices
modernistes et espaces naturels millénaires
comme Sant Miquel del Fai. Le tout, à deux pas
de la mer, où vous profiterez de superbes plages
et d’un délicieux poisson. Si vous souhaitez vous
entourer de culture et de nature, prendre soin de
vous, déguster les meilleurs produits du terroir et
vivre des expérience extrêmes, cet itinéraire est
pour vous ! Montez en voiture et démarrez. Vous
ne le regretterez pas.
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De la Méditerranée au Montseny
Un monde de contrastes
Préparez-vous à profiter de beaux endroits naturels qui sentent la mer et
la montagne. Des lieux qui inspirent les activités les plus originales pour
les découvrir, en suivant les traces de son riche passé industriel et de
ses trésors modernistes.
Les incontournables

er
el T
Pantà
de Sau

11 Vic

C-25

14 Osor

C-25

C-25

Sant Hilari
Sacalm

13

C-17

AP-7

12
Viladrau

15 Arbúcies

10 Moià

Castell

PARC NATURAL
DEL MONTSENY

17 de Montsoriu

C-59

Breda 16
Sant Miquel
9 del Fai

Sant Esteve
de Palautordera

8 Sant Feliu

N-II

Hostalric

23

de Codines

Caldes
7 de Montbui

Santa Susanna
Sant Pol
19
de Mar

La Roca Village

6

Granollers

21
2 Canet de Mar

C-60

Circuit de
Barcelona-Catalunya

Argentona

3

5 Montmeló

1

pratiquer du cyclisme sur route sur le
circuit. Terminez la journée en vous auto-

Caldes d’Estrac

Mataró
Mer
Méditerranée

N-II

0

Barcelona

Jour 2

48 km

Caldes de Montbui-Vic
8 km

Offrez-vous un moment de détente
pour le corps et l’esprit à U Caldes de
Montbui, aux thermes des

moderniste est proposé par les municipa25 km

La Roca

Village. Des réductions de luxe !

N

Jour 1

ou de moto GP, conduire une Ferrari ou

risant un petit caprice à Y

20
22 Arenys de Mar

Illa Fantasia 4
C-32

Durée 6 jours Kilomètres 176
s’organise une compétition de Formule1

AP-7

C-17

AP-7
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f Vic (Cathédrale, Musée épiscopal..)
f Circuit de Barcelone-Catalogne
f Espace naturel et monastère de
Sant Miquel del Fai
Fundació
Palau
f
f Thermes et shopping à La Roca Village
f Pêche à Arenys de Mar
f Vol en montgolfière à Osona
f El Cim d’Àligues

lités de Canet de Mar et de Mataró. Puis

Termes

Victòria ou de Vila de Caldes. Vous
resterez sans voix en visitant avec les plus
petits le Cim d’Àligues de I Sant Feliu

Mataró-La Roca del Vallès

arrêtez-vous au

Si vous êtes fasciné par la Sagrada Familia

E Argentona, qui expose plus de 3 000

aigles et des vautours en vol libre. Si vous

ou le parc Güell, en voiture ! Des trésors

pots de différentes origines. Une curieuse

aimez l’histoire, ne manquez pas O Sant

modernistes vous attendent au-delà de

visite. Faites plaisir aux enfants au parc

Miquel del Fai, un trésor de l’art gothique

Barcelone. Admirez les œuvres admirables

aquatique R Illa Fantasia, qui comprend

catalan extrêmement bien conservé, ainsi

d’Antoni Gaudí et de Josep Puig i Cada-

des mètres et des mètres de piscines

que les Coves del Toll de P Moià, des

et de toboggans. À toute vitesse, vous

grottes préhistoriques riches en faune

de l’architecte Lluís Domènech i Montaner

voici au circuit de Barcelone-Catalogne,

du Quaternaire. Enfin, pour terminer la

à W Canet de Mar. Ce circuit du triangle

à T Montmeló, pour découvrir comment

journée, promenez-vous en segway dans

falch à Q Mataró, et la

18

maison-musée

Museu del Càntir de

de Codines, où vous pourrez voir des

Le Passeig dels Anglesos, à Caldes d’Estrac.

les rues de { Vic, avec la visite guidée de
© Kris Ubach

Victurisme. Vous vous aventurerez dans
les plus beaux recoins de la ville avant de
terminer par une dégustation de sa charcuterie traditionnelle à l’atelier Erre de Vic.
de délicieuses châtaignes grillées. Si vous
préférez une sortie plus dynamique, suivez

Jour 5

l’itinéraire de la municipalité de q Sant
Hilari Sacalm jusqu’à w Osor, où vous

Commencez la journée la tête dans les

Santa Susanna-Arenys
de Mar

pourrez emprunter à pied ou en VTT les

La Estació Nàutica de u Santa Susanna

nuages ! Admirez el famille la diversité

sentiers autrefois arpentés par le bandit

organise des cours de ski nautique,

de paysages de Vic, Montserrat et des

Joan de Serrallonga.

de kayak-surf, de planche à voile, etc.

Jour 3

33 km

Vic-Sant Hilari Sacalm

Pyrénées depuis une montgolfière d’

21 km

L’équipe de Pesca Alegre d’i Arenys de

Aircat.cat. De retour sur la terre ferme,
l’entreprise vous propose un petit-dé-

Jour 4

jeuner dans une ferme traditionnelle. Et

Arbúcies-Hostalric

maintenant, laissez-vous tenter par une

Aujourd’hui, préparez-vous à une immer-

balade dans les superbes bois de } Vila-

sion totale au cœur du parc naturel du

drau. Castanya de Viladrau propose

Montseny et découvrir la richesse de la

plusieurs circuits et vous invite à déguster

végétation de cette réserve mondiale de

22 km

biosphère classée par l’Unesco au cours

Mar vous emmènera en haute mer pour
une sortie de pêche à la canne. Si vous
préférez profiter de la mer depuis le rivage,
optez pour le chemin de ronde de o Sant
Pol de Mar et découvrez la beauté du
village et de ses places, comme celles de
la Roca Grossa ou de la Murtra.

© Maria Rosa Ferré

des ateliers de faune et de flore de L’Aglà,

Découvrir la AOC Alella
Étroitement liée à la viticulture depuis
des millénaires, cette zone se distingue
par ses vins blancs et ses raisins à chair
blanche. Venez les déguster à l’occasion de la Festa de la Verema de Alella,
au mois de septembre.
 www.doalella.cat

à e Arbúcies. Puis direction r Breda,

Jour 6

où le Can Mariano vous préparerez un
copieux petit-déjeuner pour visiter à pied,

Caldes d’Estrac-Sant
Esteve de Palautordera

à VTT ou en vélo électrique le t château

À p Caldes d’Estrac, visitez la

Castell de Montsoriu, l’une des plus

ció Palau, qui expose des œuvres de

importantes forteresses médiévales de

l’artiste Picasso. Pour une bonne dose

Catalogne. À votre retour, une délicieux

d’adrénaline en famille, le Montseny Aven-

repas vous attend avant de reprendre la

tura de [ Sant Esteve de Palautordera

route vers y Hostalric où, avec le centre

vous propose des activités de tir à l’arc,

gastronomique Domus Sent Soví, vous

de paintball et de circuits en VTT.

27 km

Funda-

découvrirez ses trésors médiévaux : la
forteresse, la tour des Frères, la muraille
médiévale... Après la visite, vous dégusterez des produits typiques accompagnés

En savoir plus

d’un verre de vin rouge ou d’une coupe

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

de cava.
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Escapade
3 jours

Nature à l’état pur
et en action
Des expériences
uniques du Montnegre
au Montseny

Se promener sur des arbres
gigantesques, se balader à cheval,
découvrir la pêche, faire de la
randonnée en observant la faune
et la flore des parcs naturels et
dormir dans une cabane dans les
arbres. Des instants inoubliables.

Pique-nique au Turó de l’Home, le plus haut sommet du Montseny.

Aventure à Sant Hilari
Dans le parc de Sant Hilari Aventura, nul
besoin d’être Tarzan pour grimper dans
les arbres. Vous profiterez en famille de circuits de différents niveaux, de tyroliennes
et de chemins suspendus entre les arbres.

© Kris Ubach / Quim Roser

Dormir en haut d’un arbre

Jour 1

Excursion en famille
Le parc naturel de la Serralada de Marina,
sous la gestion du Conseil provincial de
Barcelone, vous propose une variété d’itinéraires balisés. Nous avons sélectionné
celui de la Font del Tort, qui débute à
Montcada i Reixac et descend le long des
pentes du Vallès. Au cours de ce circuit
de 3 km, vous découvrirez la richesse de
la faune et de la flore de cette zone.

Vic à cheval

Jour 2

Des arbres gigantesques
Vous imaginez commencer la journée à
l’ombre d’arbres gigantesques ? À l’Arborètum de Masjoan de Espinelves, vous
observerez la plus grande concentration
d’arbres gigantesques de Catalogne. Entre

Vous imaginez ? Cabanes als arbres
vous propose de passer une nuit dans
une cabane, comme dans vos rêves d’enfance. Un petit-déjeuner vous sera même
livré au pied de la cabane, que vous
devrez hisser dans un panier !

Jour 3

Circuits au sein du Montnegre
Commencez la journée plein d’énergie
pour entreprendre une randonnée en
famille au cœur du surprenant par naturel
du Montnegre. Vous marcherez parmi les
chênes, les pins, et vous découvrirez des
dolmens néolithiques, des ruines ibériques
et des églises médiévales.

Aromathérapie du Montseny

vous voulez faire du sport en pleine nature,

Envie d’apprendre à confectionner des
huiles essentielles et des parfums naturels
? Fragàncies del Montseny, dans le parc
naturel du Montseny, classé réserve de
biosphère par l’UNESCO, organise des
ateliers d’aromathérapie et des visites pour
découvrir la culture et la distillation des

inscrivez-vous à une journée d’initiation à

plantes aromatiques.

autres espèces, vous pourrez admirer un
séquoïa géant de 44 mètres de hauteur !

Pêcher à Viladrau
Si vous avez besoin de tranquillité et que

Envie de vous promener à cheval dans une

la pêche à la mouche sans tuer le poisson,

zone verte de Vic ? Equusvic organise des

c’est-à-dire que vous relâcherez vos prises.

sorties et des excursions en groupe, avec

Cette activité est proposée par Pesca

des moniteurs, dans un environnement

Mosca Viladrau. Si vous savez déjà pêcher,

En savoir plus

naturel : le Puig dels Jueus, une petite

vous pourrez améliorer votre technique.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

colline située au nord-est de la ville.
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Escapade
2 jours

Le côté dynamique
du Maresme
Bains de mer, soleil
et émotion

Jour 1

Cyclotourisme sur route

plongée, ainsi que des sorties en bateau

Lloret, Blanes, Santa Susanna et Calella

pour plonger en haute mer.

possèdent des circuits de cyclotourisme

De plage en plage
Vous voulez prendre un selfie dans la mer
? Joignez-vous à une paisible excursion
pour découvrir le littoral de la comarque.
Dofi Jet Boats vous fera découvrir plusieurs plages dont vous pourrez profiter en
une seule journée.

sur route et des hébergements parfai-

Quelle est l’origine de la mer ?

tement adaptés aux cyclistes. Si vous

Découvrez en famille l’histoire de la côte

êtes un passionné de VTT, choisissez un

catalane depuis le Néolithique. Partant ?

circuit qui vous mènera de la montagne

Le

du Montseny à la côte, à travers le parc

propose des visites guidées en petits

naturel du Montnegre-Corredor.

groupes et des activités pour les plus

Musée de la mer du Masnou

petits, comme le Navegarium. Il vous

À la recherche de la vague !
Si vous aimez les vagues, la

Découvrir le littoral en bateau,
pratiquer des activités nautiques
à Pineda de Mar, parcourir le
chemin de ronde de Calella à
Sant Pol, connaître l’histoire de
la côte ou plonger à Arenys de
Mar... Des activités dynamiques
pour se sentir comme un poisson
dans l’eau.

base

nautique de Pineda de Mar vous propose
un éventail d’activités pour en profiter au
maximum : sport motorisé, comme le ski
nautique ou le bateau de vitesse, ou sans
moteur, comme le kayak ou le paddle.
Vous pourrez également vous adonner
à la voile légère à bord d’un catamaran,
d’un pédalo ou sur une planche à voile
et réalisez des gymkhanas pour vous
mouiller ! De plus, vous pourrez bénéficier
d’un programme de remise en forme avec

emmènera également le Musée de la
Jour 2

Plongez avec les poissons

mine pour parcourir un tronçon du système de galeries souterraines (de 27 km)

Vous rêvez de plonger en mer ? Rien de

qui servait à approvisionner la population

plus facile à Arenys de Mar. Les centres

locale en eau.

de plongée Marenostrum Buceo et Dive
and More mettent à votre disposition des
moniteurs professionnels qui vous initieront
à la plongée de manière ludique et en
toute sécurité. Entre autres activités, ils
proposent des baptêmes et des cours de

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Plages de Sant Pol de Mar.

un moniteur sur la plage.

Promenade en bord de mer
Suivre le chemin de ronde est, sans aucun
doute, le meilleur moyen de découvrir
un village en bord de mer. Ce sont de
petits chemins qui, à l’origine, – au XIXe
siècle –, étaient utilisés pour surveiller
les populations de la côte et contrôler
la contrebande. La grande majorité du
chemin entre Calella et Sant Pol de Mar
serpente le long de la côte, passe par les
© Felipe J. Alcoceba

plages et quelques criques rocheuses, et
offre une vue sur les superbes demeures
et cabanes de pêcheurs. Recommandé
pour toute la famille.
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Escapade
2 jours

Des plats de tradition
Terre de charcuterie
et de produits frais

Déguster une bière artisanale du
Montseny, acheter de la délicieuse
charcuterie de Vic, goûter un
plat original de petits pois à
Caldes d’Estrac ou trinquer avec
le meilleur vin de la AOC Alella
vous permettra de découvrir la
gastronomie de la région.

Marché aux fruits et aux légumes de Vic.

Maresme delicatessen
Le sol et le microclimat de cette région
en font l’un des plus grands potagers
de Catalogne. En témoigne une programmation de plus de 50 événements
gastronomiques, organisés par le Conseil
régional du Maresme, pour déguster ses
produits : fraises, champignons, haricots,
tomates... Ses produits exceptionnels
fournissent des plats exquis dans l’unique
restaurant étoilé Michelin de la zone, le
Sant Pau, tenu par Carme Ruscalleda, à

© Nuria Puentes

Sant Pol de Mar.

de porc, de sel et de poivre), de la truffe
Jour 1

Dégustation de bière
Envie d’un demi ? Si vous aimez la bière
artisanale, vous apprécierez de découvrir
son processus de fabrication. Cervesa

noire, des oignons de Vic, des pommes
de terre del Bufet, du pain d’Osona, du
miel, du fromage, des champignons et
des légumes. Un véritable plaisir pour les
sens.

Sant Miquel de Balenyà (Seva), organise

Jour 2

des visites de ses installations qui se
terminent par une dégustation des diffé-

Les petits pois
de Caldes d’Estrac

rentes bières proposées par la marque.

Plus connue sous le nom de Caldetes,
cette localité est célèbre pour ses eaux
thermales, ses spas mais aussi ses petits

Il est impensable de visiter Vic sans goûter

pois. Chaque printemps, les restaurants

sa charcuterie fine ou les produits du

locaux participent à un concours gas-

terroir de la comarque d’Osona. Visitez le

tronomique autour du même ingrédient :

marché traditionnel de Vic. Vous pourrez y

les petits pois de « la floreta », qui se dis-

acheter de la llonganissa (saucisse élabo-

tinguent par leur finesse et leur goût sucré.

rée à partie de viande hachée, de poitrine
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La cave Alta Alella propose de visiter ses
vignobles d’agriculture écologique et
de déguster ses vins et ses cavas AOC
Alella. De plus, le domaine propose un
éventail d’activités comme des visites
théâtralisées, des promenades poétiques
et même des cours de yoga au milieu des
vignes. Parfait.

Arenys et les saveurs de la mer

del Montseny, une microbrasserie située à

Produits frais à Vic

Dégustation de vins AOC Alella

Le calamar et la crevette d’Arenys, la
langoustine et les cicerelles ne possèdent
peut-être pas la AOC mais valent le
détour. Embarquez avec les pêcheurs de
Peix Nostrum, à Arenys de Mar, pour voir
comment ils pêchent les cicerelles pour
ensuite les déguster. Toute une expérience... Un délice !

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Vue de la vallée de Núria.

Les Pyrénées-Orientales
Comtes, légendes, forêts
et volcans

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Imatge i Comunicació

Histoire, art et nature Cette terre légendaire, qui
a vu naître les comtés catalans, propose des
activités pour tous les goûts. Avec les montagnes
des Pyrénées en toile de fond, de la vallée de
Núria aux volcans de la Garrotxa, des grands
espaces se partagent la vedette avec les villes de
Vic, Ripoll, Olot et Figueres. Vous pourrez y visiter
des monuments comme la cathédrale de Vic,
des joyaux de l’art roman comme le monastère
de Santa Maria de Ripoll ou des musées de
renommée internationale comme le Théâtremusée Dalí de Figueres. Le tout, en montgolfière,
sur un segway, en kayak... Sur tout ce que vous
pouvez imaginer ! Profitez de la route.
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L’âme de la Catalogne comtale
Paysages naturels et urbains
S’adonner aux sports d’aventure dans la vallée de Núria, savourer de
la charcuterie artisanale, contempler en direct les œuvres de Salvador
Dalí ou voler en montgolfière au-dessus du parc naturel de la zone
volcanique de la Garrotxa. Rien de tel pour découvrir cette région que
de la vivre et la sentir personnellement. On commence ?
17

Les incontournables

AP-7

Núria

Sant Hilari
7
Sacalm

f Vic (cathédrale, Musée épiscopal,
Plaça Major...)
f Olot (Casal dels Volcans et Musée
régional)
Ensemble
artistique et historique de
f
Besalú
f Théâtre-musée Dalí
f Monastère de Santa Maria de Ripoll
f Sanctuaire de la Vierge de Núria
f Tren del Ciment
f Sources du Llobregat
f Vol en montgolfière
f Visite d’un atelier de charcuterie et
dégustation des produits
f Pratiquer le canoë-kayak sur le réservoir
de Sau

6 Arbúcies

Durée 6 jours Kilomètres 206

15 Camprodon

19 Castellar de n’Hug
18 la Pobla de Lillet

Figueres 12
N-260
A-26

Ripoll 16

Olot

C-17

les Masies
de Voltregà 20

PARC NATURAL 13
14 ZONA VOLCÀNICA
DE LA GARROTXA

Fageda d’en Jordà 10
11
Joanetes 8 9 Sant Esteve

Besalú

Banyoles

d’en Bas
C-37
VALL DE SAU
Sant Pere COLLSACABRA
Casserres 5 21 Rupit

3

Pantà de Sau

Girona

Vilanova

Vic 1
C-25

N

0

N-260

4 de Sau

2

Folgueroles
C-25

C-17

10 km

Jour 1

16 km

AP-7

à mobilité réduite. Et pour terminer la

de l’Aventura, à Y Arbúcies ! Et pour

journée, à R Vilanova de Sau, vous

Vic – Vilanova de Sau

récupérer d’autant d’émotions... quoi de

découvrirez les plantes de la région dans

mieux qu’un peu de détente au spa du

Le voyage commence à Q Vic, où

un endroit original : L’Herbolari de Sau.

vous attend une promenade en segway

Sacalm ou alors une nuit très spéciale

avec un moniteur de Sotacingles et un
audioguide pour découvrir la cathé-

Balneari Font Vella de U Sant Hilari

Jour 2

51 km

dans une cabane en bois construite dans
les arbres de Cabanes les arbres ? Deux

Major, entre autres endroits magnifiques.

Vilanova de Sau – Sant
Hilari Sacalm

L’itinéraire continue à W Folgueroles pour

Le réservoir de Sau, avec le clocher de

découvrir la vie du poète Jacint Verdaguer

l’église de Sant Romà qui sort de l’eau,

Jour 3

est une des meilleures cartes de présenta-

Vall d’en Bas – Santa Pau

vous pourrez participer à une excursion

tion de l’espace naturel de la T vallée

Si vous êtes amateur de tourisme rural,

entre le Parador de Turisme Vic-Sau et le

de Sau - Collsacabra. Le Club Nàutic

ne manquer pas à la Vall d’en Bas la visite

E Monastère de Sant Pere de Casserres,

Vic-Sau vous propose de le découvrir à

de l’exploitation agro-écologique de La

un ensemble roman offrant des vues

bord d’une pirogue. Après cette petite

Tosca, à I Joanetes et celle de la ferme

magnifiques sur le réservoir de Sau,

performance, le divertissement sera au

d’élevage de Mas la Carrera, à O Sant

partiellement accessible aux personnes

rendez-vous au parc d’aventures La Selva

Esteve d’en Bas. Vous apprécierez

drale, le

dans sa
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Musée épiscopal et la Plaça

maison-musée. À deux pas,

expériences à vivre en toute sérénité.

18 km

Vol en montgolfière au-dessus du volcan de Santa Margarida.

également l’excursion à pied ou à cheval
avec Santa Pau Tour Turístic à travers la
P Fageda d’en Jordà, un bois de hêtres
© Cablepress

exceptionnel situé dans le { parc naturel
de la zone volcanique de la Garrotxa, le
meilleur exemple de paysage volcanique
de la péninsule ibérique. Vous pourrez
visiter la coopérative laitière La Fageda qui
est implantée dans le bois.

rejoindre t la vallée de Núria. Le train à
Jour 5

38 km

crémaillère est l’option idéale pour accéder

Camprodon – Vallée de Núria

à la vallée, et dans un wagon d’époque en

La vallée de e Camprodon offre un cadre

plus ! Vous pourrez visiter le Sanctuaire de

exceptionnel pour effectuer un circuit

la Vierge de Núria et profiter d’une myriade

Figueres – Olot

en VTT et se prendre en photo près du

d’activités aussi bien en hiver qu’en été.

Le

célèbre pont médiéval de la rivière Ter.

Jour 4

46 km

Théâtre-musée Dalí est le plus

grand attrait culturel de } Figueres.

À r Ripoll, l’histoire et la légende de la

Après cette visite, durant laquelle vous

naissance de la Catalogne vous attendent

pourrez contempler les œuvres de ce

dans le monastère roman de Santa Maria.

peintre universel, un peu d’action sera la

Et de là, ne ratez pas l’opportunité de

Jour 6

83 km

La Pobla de Lillet – Rupit
L’important n’est pas la destination, mais
le chemin pour y arriver. Venez en faire

bienvenue. À q Besalú, l’entreprise Aven-

l’expérience à bord du Tren del Ciment, un

tures a cavall propose une promenade à

train touristique qui rallie y Pobla de Lillet

cheval dans les environs. Si vous êtes fan

à u Castellar de n’Hug. En route, vous

de course de montagne, découvrez les

pourrez descendre aux jardins Artigas

paysages de la Garrotxa au cours d’un

et découvrir les sources du Llobregat.

trail entre les volcans de Trescalia ou volez

Pour la contrepartie culturelle, visitez le

en montgolfière avec

Vol de Coloms,

Museu del Coure, à i les Masies de
© Oriol Llauradó

qui possède des paniers adaptés aux
personnes âgées, à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant. Enfin, comme clou du
spectacle, entrez au musée des volcans
d’w Olot, au

Musée régional de la

Garrotxa et participez à une visite théâtralisée avec dîner au volcan Montsacopa.
Réservez votre place auprès de Turisme
d’Olot.

Voltregà, pour en savoir plus sur l’histoire
du cuivre. Enfin, pour terminer votre
itinéraire, offrez-vous une promenade en
fin de journée à o Rupit, l’un des villages

Le marché médiéval de Vic

les plus pittoresques du pays. N’oubliez

Pendant un week-end, Vic recrée
l’ambiance de l’époque médiévale avec
plus de 300 stands, du théâtre de rue,
des démonstrations d’artisanat... Les
enfants ne voudront pas en partir !

pas votre appareil photo. Des paysages
de carte postale !

En savoir plus
 www.victurisme.cat

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Des lieux qui inspirent
De l’art roman à
l’industrialisation

Du Musée épiscopal de Vic au
château de Montesquiu, en
passant par le Museu del Ter, à
Manlleu, ou par la ville médiévale
de Besalú. Au cours de cette
escapade, l’histoire et l’art se
donnent rendez-vous dans de
charmantes villes et de petits
villages entourés de montagnes.
Intéressé ?

Vue de Castellfollit de la Roca sur la falaise de basalte.

rochers basaltiques. Explorez son centre
historique en basalte, avec ses rues
étroites et ombragées datant de l’époque
médiévale. Unique.

Jour 3

Découvrez la forge
À Ripoll, en plus du monastère de Santa
Maria, ne manquez pas de visiter la Farga
Catalana, un atelier de forge qui a fermé
ses portes en 1978 après des siècles

© José Luis Rodríguez

d’activité. Puis, à Alpens, vous pourrez

à Manlleu, sont essentiels pour connaître
son histoire et le processus d’industriali-

Jour 1

Le paradis de l’art roman

sation.

ou le baldaquin de la Vall de Ribes, sont
quelques-unes des œuvres majeures de
l’art roman catalan. Pour les admirer, visitez
le

Musée épiscopal de Vic, où vous

pourrez participer à des visites guidées et
des activités familiales. Profitez de votre
passage à Vic pour acheter des produits
typiques : charcuterie, pa de pessic ou
truffe, entre autres.

l’air libre, car le village est parsemé de
sculptures forgées.

Pain, galettes et charcuterie
À Camprodon, achetez les fameuses
galettes Birba et, à Perafita, visitez l’atelier
du Forn Franquesa, où vous pourrez
déguster de délicieuses « cocas » sucrées

Les peintures des absides de Sant Martí
del Brull et de Sant Sadurní d’Osormort ,

visiter un authentique musée de forge à

et salées. Et pour découvrir comment est
élaborée la charcuterie artisanale, ne ratez

Jour 2

Voyage à l’époque médiévale
Si vous souhaitez vous promener dans
l’une des villes médiévales les mieux
conservées du pays, ne manquez pas
de visiter Besalú. Vous pourrez non
seulement contempler son pont fortifié et
le monastère de Sant Pere, mais aussi le
curieux

musée de microminiatures ou

encore participer à une visite guidée par

pas le visite du Mas Collfred de Vidrà.

Un château de conte de fée
Pour conclure votre itinéraire, vous découvrirez au château de Montesquiu l’histoire
de la famille Besora, qui y habitait depuis
le XIVe siècle. Des visites théâtralisées vous
sont proposées et vous pourrez vous promener dans le

pars autour du château,

entre les bois de chênes et de pins.

Ars Didàctica.

Sur les rives du Ter
Canaux, écluses, usines et sentiers
bordés de peupliers. Voici quelques

Un village perché

éléments qui composent le paysage que

Vous ne resterez pas indifférent à la vue

En savoir plus

la rivière Ter a façonné au nord d’Osona.

panoramique depuis les maisons de

Des endroits comme le

Castellfollit de la Roca, perchées sur les

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Museu del Ter,

Escapade
3 jours

100 % naturel
Aventures entre
montagnes et volcans

Fuyez la routine en parcourant
en kayak ou à la nager le lac
de Banyoles, en faisant de
la randonnée dans la zone
volcanique de la Garrotxa ou
en pédalant le long de la voie
verte du Carrilet. Impossible de
s’ennuyer dans les Pyrénées
orientales !

volcanique de la Garrotxa. Si vous préfé-

Santa Maria de Corcó, organisé par

Jour 1

rez, vous pourrez également le découvrir

Anigami, est de trouver le livre du bandit

L’art roman catalan

en montgolfière avec

Si vous voulez découvrir les paysages de

Vous pourrez visiter d’autres endroits,

qui vécut au XVIIe siècle et qui suscita la

Bages, Osona et Ripollès, le Cami Oliva

comme la chênaie monumentale d’Olot,

sympathie du peuple car il attaquait les

parcourt 228 km au monastère de Mont-

grâce à Guies Roc Blanc. N’oubliez pas

convois des collecteurs d’impôts. Vous

serrat jusqu’à Puigsec Basses (France).

votre appareil photo !

devrez enquêter, vous orienter dans le

Vol de Coloms.

Serrallonga, une légende de la région

bois, travailler en équipe. Oserez-vous ?

Le fil conducteur de cet itinéraire est l’art
roman et la vie de l’abbé Oliba. Choisissez

Banyoles sur terre et sur l’eau

vos étapes et en avant !

Le lac de Banyoles s’adapte à tous les

Les cerfs en rut

goûts. Vous aimez nager ? Nagez en

Si vous voyagez en automne, ne ratez par

De multiples aventures dans la
vallée de Sau Collsacabra

toute sécurité sur la Via Brava, un espace

un spectacle en plein nature : les cerfs en

de 500 mètres en eau libre. Vous pourrez

rut. Depuis le refuge du Coll de Merolla,

À cheval, en VTT, en 4x4, en montgolfière,

également la parcourir en kayak ou en

près de Gombrèn, des sorties sont orga-

en quad... Choisissez et profitez de la vallée

vélo avec Caiac i Natura. Plus aucun

nisées pour observer et écouter les cerfs

de Sau Collsacabra, un environnement

recoin n’aura de secret pour vous.

en rut à cette époque de l’année.

naturel formé par les montagnes des Guilleries et du Collsacabra, comprenant notamment le réservoir de Sau. Laissez-vous

Jour 3

guider par le Consorci per a la Promoció

Territoire de bandits

Turística de la Vall de Sau Collsacabra.

L’objectif du circuit de Geocatching à

Voie verte du Carrilet

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Balade à vélo autour du lac de Banyoles.

Explorer les vallées des rivières Fluvià,
Brugent et Ter en vélo et sans croiser
aucune voiture. Cette

voie verte de

57 km rallie Olot et Gérone en suivant une
ancienne voie ferrée. Vous traverserez des
ponts et des tunnels à coups de pédales !

Jour 2

Randonnée volcanique
Les volcans de Santa Margarida, du
© Daniel Julián

Croscat, de la Roca Negra… La route
des volcans est idéale pour la randonnée
et pour explorer le parc naturel de la zone
29

La Pedraforca, dans le parc naturel du Cadí-Moixeró.

Les Pyrénées de Barcelone
Un coin de paradis

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Rafael López-Monné

Avec ses paysages majestueux, sculptés dans
l’éternité, et la solidité de ses bois et de ses
montagnes, les Pyrénées constituent un espace
aussi serpentant et vivant que ses rivières, sans
oublier sa culture artistique, gastronomique et
historique de premier ordre. L’environnement
s’adapte au voyageur. Depuis la tranquillité des
villages les plus charmants jusqu’aux activités les
plus audacieuses, chacun peut choisir sa propre
aventure. Bien manger, découvrir des paysages de
rêve et profiter au maximum de tout ce qu’offre la
nature exubérante est, ici et maintenant, presque
une obligation.
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Le cœur des Pyrénées
Paysages paisibles, moments d’aventures
Les Pyrénées s’adaptent à tous les voyageurs : détente pour ceux
qui veulent déconnecter et activité en tous genres pour les familles,
aventuriers et sportifs. Le tout dans un environnement spectaculaire.
Que itinéraire vous convient le mieux ?
Les incontournables

Guils
de Cerdanya 1

Castellbó 13 12

N-260

el Segre

Puigcerdà

Bor 10 la Molina 4

N-260

Mina de petroli
Castellar
de Riutort
5 de n’Hug
Bagà
8
9
Pedraforca Fumanya
6 la Pobla de Lillet
7
15
11 Ossera
19
Guardiola
18
de Berguedà
Ripoll
17 Port
Mina de carbó
del Comte
de Sant Corneli Pantà de la Baells
16 Odèn
21
Vilaforniu 20

el Se

gre

N-260

Bolvir 2
Aeròdrom
3
de la Cerdanya

la Seu d’Urgell

Organyà 14

C-14

23 Berga
Castellar
de la Ribera
C-26

22 Fuives
C-26

25
24 Solsona

Jour 1

33 km

Guils de Cerdanya –
la Molina

C-16

el Llobregat

26 Pantà de Rialb

C-17

f La Seu d’Urgell (Cathédrale, Parc del
Segre, Museu Diocesà)
f Pyrénées
f Camí dels Bons Homes
f Pedraforca
f Zoo del Pirineu
f Mines de Cercs
f Site paléontologique de Fumanya
f Traîneau à chiens sur terre ou sur neige
à la Molina
f El Tren del Ciment (itinéraire depuis
la Pobla de Lillet)
Vol
f en parapente à Organyà
f Excursion guidée pour identifier
et ramasser les champignons

N

0

10 km

Durée 6 jours Kilomètres 377

une balade en traîneau à chiens (mushing)

découvrir l’un des plus grands secrets de

avec Múixingalacarta. Vivez et découvrez

la zone : la mine de pétrole de I Riutort.

la nature des Pyrénées d’un point de vue

Si vous souhaitez cuisine un authentique

unique.

« bon home », rendez-vous à O Bagà,

Commencez la journée à la station de

en suivant le Camí dels Bons Homes,

ski nordique Guils Fontanera, à Q Guils

où le Molí del Casó donne des cours de

de Cerdanya, qui comprend plus de 40

Jour 2

kilomètres de pistes et où les enfants

Castellar de n’Hug – Bagà

n’est pas votre tasse de thé, vous pourrez

pourront apprendre à skier. Envie d’un

Où est-ce que le fleuve Llobregat prend

acheter directement des produits artisa-

programme plus calme ? Améliorez votre

sa source ? Vous le découvrirez tout près

naux de qualité comme des confitures,

swing dans le silence des paysages qui

du magnifique village de T Castellar de

champignons ou pâtés à P Bor, au Tupí

entourent le Real Club de Golf Cerdaña,

n’Hug. À Y la Pobla de Lillet, embarquez

de la Cerdanya.

à W Bolvir. Si après la détente vous

à bord d’un train très spécial, le Tren del

cherchez une pointe d’adrénaline, E

Ciment, qui vous emmènera pour une

l’Aeròdrom de la Cerdanya vous propose

agréable promenade de 20 minutes à tra-

Jour 3

des vols en ULM et en avion léger, des

vers les paysages les plus reculés de l’Alt

Ossera – Organyà

sauts en parachute et des vols en planeur.

Llobregat. À U Guardiola de Berguedà,

Réveillez-vous avec une douce saveur

montez à bord du Carrilet Verd pour

en bouche à { Ossera, où vous pourrez

Terminez la journée à R
32

la Molina, avec

57 km

cuisine écologique et naturelle. Si la cuisine

81 km

Centre historique médiéval de Castellar de n’Hug.

mines de Cercs, dans la y Colonie de
Sant Corneli (Cercs), qui était autrefois le
centre minier le plus important de Catalogne. De retour à la surface, et à partir
d’ici, suivez les traces de dinosaures sur
l’impressionnant site paléontologique de
u Fumanya. Puis continuez de découvrir
la zone mais à cheval. Au i Centre
Eqüestre Vilaformiu, vous apprendrez à
monter à cheval et effectuerez une promenade dans la comarque. Et maintenant,
place au calme : préparez les appâts car
© Servicios Editoriales Georama

le o lac de la Baells est l’endroit idéal
pour pêcher des truites (ou du moins
essayer). Faites confiance à Pesca
Pedret et vous y arriverez. Plus tard, à
p Fuives,visitez la plus grande réserve
au monde d’ânes catalans et achetez
des cosmétiques fabriqués à partir de lait
apprendre à fabriquer des fromages à la

centre de vol Parapent w Organyà vous

d’ânesse. Sans aucun doute, la meilleure

Formatgeria Serrat Gros ou des confitures

invite à un voyage dans les nuages : une

manière de terminer cette journée est de

à Cal Casal. Continuez jusqu’à } la Seu

expérience de haut vol !

vous détendre au spa [ Berga Resort.

d’Urgell, où vous pourrez visiter la cathédrale, le

Musée de Lleida et le

Parc
Jour 4

profitez d’une soirée paisible dans les rues

Pedraforca – Port del Comte

Berga - Rialb

étroites du village médiéval de q Cas-

Prenez des forces au petit-déjeuner avant

Cet itinéraire ne peut pas se terminer sans

tellbò, un magnifique endroit baigné d’his-

le trekking d’Altitud Extrem et l’ascension

un peu de vélo ! La route des maquis,

toire que vous fera découvrir Experiències

de la montagne mythique de e Pedra-

celles de la Pleta, de Sant Quintí, de la

Pirineus. Et pour les plus audacieux, le

forca par la route du Coll del Verdet, qui

vallée de Gresolet… Choisissez celle qui

offre des vues spectaculaires. Aiguisez

vous tente le plus à Turisme de Berga !

un peu plus votre vision pour trouver des

Continuez jusqu’à ] Solsona, où vous

champignons : Pedraforca Actiu organise

pourrez visiter le puits de glace et décou-

des excursions guidées pour devenir un

vrir comment était stockée la glace de la

véritable expert. Une pause repas ? À

rivière Negre autrefois, ou encore observer

r Odèn, le Zoo del Pirineu propose des

un artisan au travail et participer à des

zones de pique-nique, des spectacles de

ateliers de sculpture sur pierre, d’osier,

vols d’oiseaux, une ferme… Et s’il vous

de crochet … À A Castellar de la Ribera,

reste de l’énergie, continuez au Parc

offrez-vous un voyage dans le temps au

d’Aventura du t Port del Comte avec

Musée de l’école rurale. Une agréable

des activités de tyroliennes et d’obstacles

promenade en barque ou en kayak sur

suspendus dans les arbres : une sortie

S l’étang de Rialb avec le Club Nàutic

idéale pour les plus petits !

Segre Rialb viendra clôturer votre itinéraire.

© Marc Castellet

Olympique du Segre. L’après-midi,

La foire millénaire
de Sant Ermengol
Célébrée à Seu d’Urgell le troisième weekend du mois d’octobre, elle propose des
dégustations de fromages des Pyrénnées. Elle est complétée par des foires
d’élevage, d’artisanat et d’automobile.
 www.visitpirineus.com

78 km

Jour 6

90 km

Un peu de repos bien mérité.
Jour 5

38 km

Sant Corneli - Berga
Commencer la journée sous terre ? C’est
tout-à-fait possible au

Musée des

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Gaudí et Picasso
entre les montagnes
Art et histoire dans
les bois

Que des artistes tels que Gaudí
ou Picasso se soient totalement
épris de ces beaux paysages
signifie que ce lieu est aussi vivant
que fascinant, parsemé d’art
et de témoignages historiques
révélateurs.

Vue sur Arsèguel avec la Serra del Cadí en arrière plan.

Picasso et Gósol
Gósol peut compter sur un invité
d’honneur : le peintre Pablo Picasso. Au
Centre Picasso, vous pourrez admirer les
reproductions de plus de 300 œuvres de
cet artiste grandiose dans ce petit coin
des Pyrénées.

Entre bois et prairies
Le Carrilet Verd del Berguedà est un
curieux train tiré par un tracteur qui rallie
Cercs à Saldes à travers les bois et les
prairies où paissent vaches et chevaux,
© Marc Castellet

avec le majestueux Pedraforca en toile de

Jour 1

Du livre à la rue
Avec les livres, nous imaginons des
mondes et des réalités. Avec Turisme
Puigcerdà, imagination et réalité se
rencontrent en suivant les traces du
roman de Carlos Ruiz Zafón Le jeu de
l’ange,avec la visite de ces endroits de
Puigcerdà où se déroule l’intrigue.

Le côté le plus sauvage
de Gaudí
Pour remercier la famille Artigas de son
hospitalité, Antoni Gaudí leur a conçu un
jardin. Si les œuvres de ce génie de l’architecture se sont toujours fondues dans
la nature, les Jardins Artigas illustrent cette
fusion avec une intensité majestueuse.
Où commence la nature et où se termine
l’architecture ? Découvrez-le !

fond. Une expérience e idéale à partager
avec les enfants.

Jour 3

Le tout Berga
Turisme Berga vous guidera à travers la
Berga médiévale, carliste et pré-industrielle, puis vous plongera dans l’ambiance
de la Patum, fête traditionnelle classée au
patrimoine immatériel de l’humanité. Et
pour les amoureux de la nature, ne manquez pas de visiter la Serra de Queralt.

La préhistoire enterrée
Cette terre cache même une nécropole
néolithique. Visitez avec Turisme Solsonès

Bons Homes, bon palais

Jour 2

L’entreprise Camí dels Bons Homes pro-

D’autres cardent la laine...

pose un circuit pour découvrir la cuisine

Dans le petit village d’Arsèguel, vous trou-

médiévale de la région et découvrir l’ali-

verez une usine de laine qui fonctionnait

mentation en Catalogne et en Occitanie

encore jusqu’à il y a peu. Aujourd’hui, elle

à cette époque. Vous pourrez déguster

accueille un musée qui conserve toutes

des plats comme des côtes de porc à la

les machines d’origines grâce auxquelles

En savoir plus

sauce « nostrada », des aubergines façon

vous découvrirez le processus de fabrica-

mauresque et de la truite marinée.

tion artisanal de la laine.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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les trois tombeaux des Clots del Solà, les
sept tombes et le menhir de Llor, et les
dolmens de Ceuró.

Escapade
3 jours

Aventures entre le
Cadí et le Pedraforca
Activités tout-terrain

Athlète olympique pour une
journée

Jour 1

Chausser les raquettes
Les circuits balisés de

la Molina pour

faire des balades en raquettes et la compagnie d’un guide vous permettront de
découvrir la partie la plus naturelle et haute
de la montagne. Vous pourrez également
accéder en télésiège au Niu de l’Àliga,
le plus haut refuge gardé des Pyrénées,
où vous pourrez déguster une boisson
chaude pour reprendre des forces.

La grande muraille
Le centre d’interprétation du parc naturel
Cadí-Moixeró possède deux impressionnant sommets montagneux, unis par
le Coll de Tancalaporta, et formant une
muraille de pierre entre les pré-Pyrénées et les Pyrénées. Cet itinéraire se
caractérise par une grande biodiversité et
une beauté paysagère unique, dont il est

Dans le parc olympique du Segre, vous
pourrez vous mettre dans la peau d’un
athlète pendant une journée. Son offre
est une authentique tentation pour les
amateurs de sports, et plus particulièrement de sports aquatiques : rafting, kayak
à pont ouvert, nage en eau vive, canoëkayak... Si vous voyagez avec des enfants
ou des personnes âgées, choisissez une
activité plus calme en barque écologique.

La vie infinie des plantes
Au-delà de ce que nous connaissons
tous (thym, lavande, origan...), il existe une
variété de plantes curieuses (oreille d’ours,
oseille, prêle...). Ce circuit, organisé par le
Museu de les Trementinaires, commence
au pont du Regatell et se termine aux
Planells del Sastró, et permet de découvrir
plus de 60 plantes, dont la plupart sont
médicinales.

Pédaler, marcher, escalader, skier,
faire du canoë... Que ce soit
sur l’eau, la neige ou en pleine
montagne, toutes les saisons et
les terrains sont bons pour faire
du sport et des activités dans les
Pyrénées. Prenez une grande
inspiration, c’est parti !

Jour 3

Canyoning et vias ferratas
Pratiquez le canyoning à Vallcebre ou
dans le Forat Negre avec Pedraforca
Actiu. Pas de sauts, mais avec des cascades, des toboggans et une magnifique
grotte. Vous pourrez également découvrir
les vias ferratas à Roques d’en Palomar
avec un moniteur.

En famille au bord de lac
Berguedà Nàutic vous emmène à la
Baells. Vous y trouverez un parc gonflable
sur l’eau et vous pourrez louer des
canoës, des pédalos et des bateaux à
moteur. Idéal pour faire face à la chaleur
des Pyrénées !

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

agréable de profiter à un rythme tranquille.
Parc olympique du Segre

Jour 2

De la marche... nordique !
L’association Nordic Walking dispose de
tout le nécessaire pour pratiquer cette
variante de la randonnée. Munissez-vous
de bâtons et venez faire des circuits
de nuit, des montées de championnat
pour bénéficier des meilleures vues ou
d’agréables promenades dans le Moixeró,
l’Organyà ou l’Urgellet. Aussi, vous
© Foto-tècnia Fotògrafs

pourrez compléter votre marche par des
ateliers de conscience corporelle et de
relaxation.
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Lac Saint-Maurice dans le parc national d’Aigüestortes et lac Saint-Maurice.

Alt Pirineu et val d’Aran
Nature à l’état pur

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Turismo Verde S.L.

Les vallées cachées de haute montagne sont
une invitation à pénétrer dans les entrailles d’une
terre qui est restée inchangée au fil du temps.
L’ensemble roman de la Vall de Boí, classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco,
Aigüestortes et le lac Saint-Maurice, l’unique
parc national de Catalogne, en sont l’illustration.
Profitez de la pureté de ses eaux thermales
situées à deux mille mètres d’altitude ou pratiquer
des sports d’aventure comme le rafting dans des
régions où l’eau coule à flots. Un baume pour les
sens.
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Cartes postales de haute montagne
Là où les nuages côtoient les sommets
L’ensemble roman de la Vall de Boí, le parc national des Aigüestortes
et du lac Saint-Maurice ou des villages pittoresques comme Montgarri.
Voici quelques arrêts incontournables pour pratiquer des sports
d’aventure et se détendre avec des soins naturels. Prêt ? En route !
Les incontournables

1 Les
2 Bossòst

f Vall de Boí
f Baqueira Beret
f P.N. Aigüestortes et lac Saint-Maurice
f Eaux thermales
f Salines de Gerri de la Sal
f Rafting
f Musée du berger, Llessui et Bernui
f Dégustation de caviar
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Baqueira Beret

possède les meilleures pistes de ski,
mais si vous voulez vivre une expérience
hors du commun, participez à un safari

Gerri de la Sal 15

en motoneige au clair de lune depuis le
R Pla de Beret jusqu’à T Montgarri,

Termas Baronia de Les. Enfin, terminez la
Jour 1

24 km

journée par une agréable balade à cheval.

Les – Vielha

Au départ de W Bossòst ou E Vielha,

Des diamants au petit-déjeuner ? Non,

Copos Events organise des sorties en

du caviar ! Dégustez ce délicieux produit

famille et des circuits plus exigeants pour

avec du cava à Q Les, à l’élevage d’es-

les experts.

l’un des plus beaux villages des
Pyrénées. Cette activité est organisée
par Montgarri Outdoor et se termine par
un dîner de cuisine occitane raffinée au
refuge de ce coin de carte postale.

turgeons Caviar Nacarii, unique au monde

Jour 3

car alimenté par les eaux pures de la fonte

Pla de Beret – Bonaigua

18 km

des glaces. Mais Les a encore plus à

Jour 2

vous offrir... Détendez-vous avec une soin

Vielha – Montgarri

descente du Pla de Beret jusqu’à Y Isil

naturel aux pierres, chocolat ou miel aux

Retrouvez vos esprit d’aventurier

avec Aran Experience pour assister à un
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29 km

Commencez la journée à vélo avec une

© Gonzalo Azumendi

Snow-board à Boí Taüll.

spectacle unique de la nature : la saison
des amours et la période de rut des
cerfs. Dans cette même localité, suivez
le chemin de l’ours avec Acció Natura au
cours d’un circuit de sept heures qui vous

paradis pour les amoureux de la nature

Cabdella grâce au téléphérique de la

emmène jusque dans son habitat pour

avec plus de 200 lacs. Laissez-vous

Vall Fosca, qui gravit un dénivelé de 450

découvrir ses traces. Si vous préférez

accompagner par ses guides à travers les

mètres en 14 minutes pour vous déposer

le tourisme gastronomique, visitez la

sentiers et les chemins de bois habilités

à 2 200 mètres d’altitude. Une fois en

fromagerie Tarrau de U Baguergue avec

pour les personnes non-voyantes, à

haut, empruntez la Via Verda del Carrilet,

Bienestar Val d’Aran, pour découvrir

mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

idéale pour les enfants, qui dessert les

la fabrication du fromage aranais et le

D’ici, prenez la direction de P Rialp

refuges des Aigüestortes.

déguster. La nuit, observez le ciel de la

pour effectuer un vol en montgolfière et

I Bonaigua avec un télescope grâce à

admirer les beaux paysages de la Conca

Aran Experience et profitez d’une dégus-

de Tremp ou la Cerdanya en famille ou en

tation de liqueurs des Pyrénées.

groupe avec Aiguadicció. Redescendez

Durro – Taüll

sur terre et devenez berger pendant une

Commencez la journée en enfilant la

journée à { Llessui. Visitez l’Éco-musée

tenue d’apiculteur dans un élevage

des berges et laissez-vous guider par des

d’abeilles à t Durro, où un guide de Miel

guides spécialisés et des berges, entre

Cazorla vous montrera comment collecter

les prairies et les cimes. Vous découvrirez

le miel et vous exposera ses propriétés

Llessui, } Bernui et les q salines du

alimentaires et curatives. On continue

Montsent de Pallars, où l’on donne du sel

avec le naturel ? Les habitants des Pyré-

aux moutons.

nées soulagent les douleurs musculaires

Jour 4

50 km

Aigüestortes – Llessui
Le O

parc national des Aigüestortes

et lac Saint-Maurice est un petit coin de

Jour 6

11 km

avec de la teinture d’arnica. Découvrez-la
au cours des ateliers de botanique et de
Jour 5

62 km

plantes médicinales de Taüll Orgànics,
qui a commencé à la récolter à y Taüll,

Sentez la montée d’adrénaline en rafting

au sein de la première culture biologique

sur la Noguera Pallaresa, la meilleure

d’Espagne. Et, bien entendu, visitez l’en-

rivière d’eau vive d’Espagne, à w Sort,

semble historique de la Vall de Boí, classé

avec Rubber River qui propose également

au patrimoine mondial de l’humanité, un

de la nage en eau vive, du kayak et du

endroit exceptionnel qui réunit un grand

Les Falles

canoë. Après vous être rafraîchi, visitez

nombre d’églises romanes dans un

Classées au patrimoine mondial de
l’Unesco, les Falles sont célébrées lors
des solstices d’été et d’hiver. Les fallaires
descendent de la montagne avec des
torches et allument les feux de joie avant
de sauter par-dessus.

le

© Lluís Carro

Sort – La Torre de Cabdella

 www.aralleida.cat

Musée de e Gerri de la Sal et

espace restreint.

découvrez les salines, l’un des trésors de
la commune, au cours d’un itinéraire expliquant l’élaboration du sel, avec un arrêt à
la mine Ofita, une source d’eau salée dont

En savoir plus

l’origine est encore inconnue. Oubliez le

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

vertige et grimpez dans r la Torre de
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Escapade
3 jours

L’essence
des Pyrénées
Art roman et tradition
entre les sommets

Cet itinéraire vous propose de
découvrir le passé sans oublier
l’avenir grâce à la visite d’une
mine ou encore la découverte de
métiers aujourd’hui disparus sur
un territoire où l’art roman atteint
sa plus haute expression à Boí.

Touriste en train de photographier l’église de Sant Climent de Taüll, dans la Vall de Boí.

Source d’eau salée
Au

Musée de Gerri de la Sal, vous

découvrirez le processus d’élaboration du
sel et vous visiterez les salines du village,
avec un arrêt à la mine Ofita, la source
d’eau salée dont l’origine reste un mystère. Une découverte fascinante.

Jour 3

Les raiers, une icône de la
rivière
© Adrià Ropero

Qui étaient les « almadieros » de la
Noguera ? À La Pobla de Segur, le Musée
dels Raiers vous présente ce métier
aujourd’hui disparu et les systèmes de
transport fluvial du bois. Et si vous désirez
une sculpture romane du XIIe siècle qui

les voir à l’œuvre, réservez votre premier

Jour 1

faisait partie d’un ensemble sculptural de

week-end de juillet. Au cours de la fête de

Le passé minier et textile

valeur égale à celui de Boí et qui a été

la Diada dels Raiers de la Pobla de Segur i

La Val d’Aran a toujours été une zone d’

démoli pendant la guerre civile. Terminez

el Pont de Claverol, vous pourrez observer

extraction minière. Découvrez le passé

la journée à l’église Santa Maria de Cap

l’incroyable spectacle des almadieros qui

minier de la région à Arres en pénétrant

d’Aran de Tredòs, l’unique église de la Val

descendent la rivière.

dans les galeries de la mine Victoria où

d’Aran qui possède une crypte sous l’autel

l’exploitation du zinc s’est poursuivie jusque

et un clocher séparé.

Le patrimoine de la Vall de Boí

dans les années 50. Restaurée pour être

L’art roman catalan atteint son apogée

visitée, l’usine de laine de Vielha vous

dans la Vall de Boí, avec 9 églises clas-

proposera de découvrir le passé textile

Jour 2

sées au patrimoine mondial de l’humanité

de la région. Enfin, pour en savoir plus sur

La vie dans la vallée

de l’Unesco, qui ont été conservées sans

Découvrez le mode de vie des Pallaras du

subir de modifications majeures depuis

début du siècle à l’Éco-musée des Valls

le XIe siècle. Une merveille à ne pas rater.

l’histoire des Aranais, visitez le

Musèu

dera Val d’Aran, également situé à Vielha.

d’Àneu, à Esterri d’Àneu, qui est structuré

Un riche patrimoine
ecclésiastique

en différents endroits pour expliquer

Votre premier arrêt sur la route de l’art

l’Obrador Xisqueta vous proposera des

En savoir plus

roman s’effectuera à l’église Sant Miquel

ateliers pour apprendre les techniques

de Vielha, qui abrite le Christ de Mijaran,

pour travailler la laine.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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l’histoire des vallées qui le forme. À Rialp,

Escapade
3 jours

Défier la montagne
Sans aucune limite
en pleine nature

Jour 1

La Val d’Aran, en hélicoptère
Commencez la journée avec Deportur
pour une activité de canyoning dans la Val
d’Aran, qui vous mènera jusqu’à Bausen
pour sauter dans l’eau ou faire du rappel.
Si vous préférez découvrir cet endroit de

Montgarri. Possibilité de compléter l’ex-

pour le pont du Diable, une prouesse

cursion avec un déjeuner ou un dîner.

d’ingénierie impressionnant en raison de
sa hauteur vertigineuse. Si vous cherchez

La Mecque du rafting

Faites de la motoneige
En hiver, la station thermale de Banhs de
Tredòs est inaccessible en voiture, mais
vous pouvez y accéder depuis Salardú en
motoneige et vous balader en raquettes
jusqu’au lac de Colomers.

Faune sauvage à Bossòst
Si vous voyagez avec des enfants, emmenez-les à Bossòst visiter le parc animalier
Aran Park. Vous pourrez y admirer des

des paysages à vous couper le souffle, le

Jetez-vous à l’eau à Sort pour faire du

parc national des Aigüestortes et lac

rafting ou de la nage en eau vive dans

Saint-Maurice, unique parc national de

la Noguera Pallaresa, la meilleure rivière

Catalogne, possède des sections avec

d’eau vive d’Espagne, avec Rubber River.

des passerelles pour fauteuil roulant.

manière plus douce, prenez un hélicoptère à Vielha avec Aran Experience.

Vous aimez les défis ? Le Val
d’Aran et l’Alt Pirineu sont le
berceau des sports d’aventure.
Laissez-vous séduire par la
beauté du paysage au cours
d’une descente en rafting,
d’un vol en parapente ou en
hélicoptère, en accédant à une
station thermale en motoneige ou
en skiant sur de la neige vierge.

Jour 3

La Vall Fosca en buggy
Excursions Vall Fosca vous offre l’opportunité de piloter ce véhicule sur plusieurs
itinéraires au départ de Pobleta de Bellveí,
accessible aux enfants de plus de 4 ans.

Vol en parapente
Sentez-vous comme un oiseau en volant
en parapente au-dessus de la Vall de
Boí. Si vous n’osez pas y aller seul, laissez-vous accompagner par un moniteur
de Parapente Voltor sur un biplace au
départ de Betren.

Itinéraires à pied
Si vous préférez marcher, Pirineu Emoció
vous emmène sur la Ruta del Cinquè Llac.
Cette traversée spectaculaire s’effectue
depuis le lac de Montcortès, en passant

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

ours, lynx, loutres ou marmottes originaires des Pyrénées et même un couple

Rafting sur la Noguera Pallaresa, près de Rialp.

de loups blancs adoptés.

Jour 2

Ski hors-piste
Pyrenees Heliski vous emmène au sommet en hélicoptère au départ de Vielha
pour skier sur de la neige vierge dans un
environnement sécurisé et avec un guide.

Excursion en traîneau
Sentez la vitesse sur un traîneau tiré par
12 chiens et guidé par un musher sur un
© Lluís Carro

circuit conçu par Copos Events, allant du
Pla de Beret jusqu’au bois du Dossau ou
41

Vue de la gorge de Mont-rebei.

De la plaine de Lleida
aux pré-Pyrénées
Histoire et tradition entre
vignes et oliviers

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Alejandra Ribas

Vous partirez de la plaine de Lleida pour entrer
dans les pré-Pyrénées, à l’abri des plus hauts
sommets, et découvrir une plaine que seule la
beauté de la Serra del Montsec ose défier avec
des paysages à couper le souffle comme les
gorges de Mont-Rebei. Une terre où le Moyen
Âge s’illustre par des châteaux comme celui de
la Suda, à Lleida, ou par des monastères comme
celui de Santa Maria de Vallbona, et la tradition,
par ses champs de vignes et d’oliviers. Un endroit
qui détient, également, le meilleur observatoire
du ciel... N’avez-vous pas envie de le traverser en
vivant des expériences inoubliables ?
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Entre châteaux et monastères
Un passé sculpté dans la pierre
Du château des Templiers de Gardeny, à Lleida, vous commencerez
votre itinéraire en vous laissant guider par l’histoire qui vous mènera
à des monastères centenaires et des peintures rupestres de l’âge du
bronze, cachées dans des grottes classées au patrimoine mondial de
l’humanité. En route !
N

Les incontournables

8 la Pobla

de Segur

10 km

f Lleida et le Tren dels Llacs
f Monastères de Vallbona de les Monges
et de Santa Maria de Bellpuig
f Parc astronomique du Montsec
f Gorges de Mont-rebei
f La grotte de Villars
f Musée du touron et du chocolat
d’Agramunt
Visite
des caves AOC Costers del Segre
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dans les années 90. Encore plus d’his-
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témoignages de l’âge de bronze, classés
au patrimoine mondial de l’humanité.

C-14

Choisissez une excursion en 4x4 avec Tu i

16 Guimerà

Lleida pour la visiter. Lorsque la faim se fait

15 Vallbona

sentir, dirigez-vous vers le

de les Monges

AP-2

Monastère de

Santa Maria de Bellpuig à Les Avellanes,
où vous pourrez visiter le cloître datant

dégustation de vins. Ensuite, E Balaguer
Jour 1

26 km

vous attend pour visiter le centre d’inter-

du XIIe siècle ainsi que son église gothique,
et manger dans son restaurant. Vous
pourrez terminer la journée à Y Àger pour

Lleida – Balaguer

prétation de l’or du Sègre, une visite idéale

Commencez votre itinéraire par un bond

visiter le

pour les familles avec divers ateliers pour

sec, où vous pourrez observer la planète

chercher ce métal précieux.

la plus éloignée. Si vous souhaitez défier le

dans le passé de 8 siècles ! Au

châ-

teau de Gardeny, à Q Lleida, vous vous

parc astronomique du Mont-

vertige, faites une croix sur votre carte : les

sentirez comme un templier dans ce qui

U gorges de Mont-rebei. Déclaré refuge

fut l’un des centres névralgiques des sol-

Jour 2

dats du Christ de la couronne d’Aragon.

Vilanova de la Sal – Mont-Rebei

Après la visite, continuez jusqu’à W Rai-

Pimentez votre itinéraire à R Vilanova de

pourrez découvrir la gorge à pied ou bien

mat, où vous pourrez vous détendre au

la Sal, où Ascalfó a récupéré les salines

en kayak avec Kayaking Mont-rebei entre

sein des vignes et de sa cave avec une

exploitées depuis le Moyen Âge jusque

les immenses parois.
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83 km

de faune sauvage, cet endroit spectaculaire est un passage incontournable. Vous

Jour 3

© Juan José Pascual

Château de Gardeny, à Lleida.

68 km

Pobla de Segur-Montsonís
Le temps semble d’être arrêté à I la
Pobla de Segur, votre premier arrêt où
vous pourrez monter à bord des wagons

feu des torches des châteaux permettait

de Santa Maria, datant du XIIe siècle. Un

d’époque du Tren dels Llacs et traverser

d’envoyer un message du Cap de Creus

guide vous montrera le beffroi médiéval

un paysage époustouflant de beauté

jusqu’à Gibraltar en une seule nuit !

et le sarcophage de la reine Violante

jusqu’à O Tremp. À proximité, à P Talarn,

de Hongrie, épouse de Jacques Ier le

le château d’Encús vous ouvre les portes
Jour 4

de sa cave pour déguster des vins AOC

39 km

Conquérant, et de sa fille, la princesse
Sancha d’Aragon . Suite à la visite, vous

Agramunt – Palau d’Anglesola

soirs de fermentation du raison que les

Offrez-vous un caprice au

moines sculptèrent dans la pierre auXIIe

touron et du chocolat d’} Agramunt.

siècle. À la même époque, le château de

Vous apprendrez la fabrication de cette

{ Montsonís grouillait d’activité avec les

douceur de Noël dont la famille Vicens

luttes entre arabes et chrétiens. Revivez

est la spécialiste depuis le XVIIIe siècle.

ces moments forts de l’histoire au cours

Pour brûler ces calories, rien de tel qu’une

d’une visite théâtralisée nocturne au cours

balade à q l’étang d’Ivars et Vila-sana.

Jour 6

de laquelle vous découvrirez comment le

Cette promenade de 3 kilomètres est

Juneda – Alcarràs

ponctuée de miradors permettant de

Voici venu le dernier jour de cet intrigant

contempler plus de 200 oiseaux. Enfin,

itinéraire... On le commence à cheval ?

terminez la journée en vous offrant un

Direction la Casa Miravall, à y Juneda.

autre petit plaisir : la dégustation des

Ensuite, visitez l’aérodrome d’u Alfés,

fromages primés au niveau internatio-

construite par le gouvernement de Cata-

nal de Formatges Camps, à w Palau

logne pour freiner l’avancée franquiste.

d’Anglesola.

Au cours de ce circuit, vous pourrez voir

© Marc Castellet

Costers del Segre et découvrir les pres-

Route du Vin de Lleida
Les vignes de la AOC Costers del
Segre, avec ses vins rouges puissants
et ses vins blancs frais, poussent entre
250 et 1 000 mètres d’altitude. Venez
les déguster pendant la Fête du vin de
Lleida qui a lieu en septembre.
 www.rutadelvidelleida.com

Musée du

vous promènerez dans le centre médiéval
de r Guimerà et, pour terminer, t Sant
Martí de Riucorb vous attend pour
découvrir l’élaboration de l’huile d’olive
biologique au Molí Duran.

34 km

des tranchées ou l’ancienne poudrière qui
Jour 5

28 km

Vallbona de les Monges –
Guimerà
Aujourd’hui, un petit-déjeuner de roi vous
attend au milieu des vignes. La coopérative agricole et écologique L’Olivera sert

accueille l’exposition de photos illustrant
la vie quotidienne de l’aérodrome prises
par un pilote. Terminez la journée sur les
chapeaux de roues, en moto ou en voiture, sur le circuit d’i Alcarràs. De la pure
adrénaline pour conclure votre itinéraire.

des produits locaux accompagnés de vins
à e Vallbona de les Monges, où vous

En savoir plus

pourrez visiter le plus ancien monastère

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

cistercien féminin de Catalogne, celui
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Escapade
3 jours

Un itinéraire à travers
l’histoire
De l’âge de la pierre
à la guerre civile

Des grottes qui révèlent des
peintures rupestres, des vestiges
intacts de villes Ibères, des
châteaux stratégiques au Moyen
Âge, des tranchées de la guerre
civile... Prêt pour un voyage
dans le temps ?

Cloître de la Seu Vella de Lleida.

bien d’intérêt culturel. Datant d’un siècle
plus tôt, le complexe monumental de Sant
Pere d’Àger, clé de la réorganisation de la
Marca Hispánica, comprend un magnifique château avec une belle collégiale.

Jour 3

La route des Ibères
Remparts, maisons avec des chambres,
rues canalisées et même des quartiers. À
Tornabous, visitez avec un guide le village
ibérique de Molí de l’Espígol, construit
© Oriol Clavera

au VIe siècle av. J.-C., un des exemples de
planification urbaine les plus développés
de l’époque. Et continuez de suivre ses
traces à proximité, à Arbeca. Découvrez
la forteresse ibérique de Vilars, habitée

Jour 1

La Seu Vella et son château

blicaine et l’armée franquiste en 1938

jusqu’au VIIIe siècle av. J.-C. pendant

pour s’approprier le contrôle du pont de

plus de 400 ans grâce à son système de

Balaguer.

défense unique en Europe au Premier âge
du fer.

Admirez le magnifique cloître et le clocher
de 60 mètres de haut de la cathédrale
Seu Vella de Lleida au cours de la visite

Jour 2

De retour à la Préhistoire

guidée de Turisme de Lleida, qui vous

Comment vivait-on à la Préhistoire ?

propose également de revivre quelques-

Découvrez-le au parc archéologique

uns des événements historiques au châ-

didactique de Sant Llorenç de Montgai où

teau de la Suda, refuge du dernier calife

vous chasserez avec un arc et apprendrez

de Cordoue, berceau de la naissance

à faire du feu. Le soir, dînez avec nos

de la Couronne d’Aragon et témoin du

ancêtres autour d’un feu et avec des outils

serment d’allégeance des nobles catalans

rudimentaires au cours d’un spectacle

et aragonais à Jacques Ier le Conquérant.

organisé par Espai Orígens.

Sur la ligne de front

Monastères et châteaux

Visitez avec Espai Orígens les tranchées

Offrez-vous une visite plus calme

du Merengue qui constituent un musée

en compagnie d’un frère mariste du

à ciel ouvert à Camarasaca et rappellent

Monastère de les Avellanes, à Os de

les féroces combats entre l’armée répu-

Balaguer, fondé au XIIe siècle et déclaré

46

Patrimoine rupestre
Voyagez encore plus loin dans le temps,
à l’époque du Néolithique, à Roca dels
Moros de Cogul, classée au patrimoine
mondial de l’humanité. La grotte, qui a
servie de lieu de culte pendant 5 000
ans, conserve près de 40 peintures et
environ 300 gravures des derniers chasseurs-cueilleurs. Organisez votre visite à
la mairie.

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Escapade
3 jours

À vol d’oiseau
Le dernier refuge
du gypaète barbu

de la Noguera et passant par le sommet
Jour 1

À la recherche des loutres
La construction du barrage de Sant
Llorenç de Montgai, à Camarasa, a provoqué l’arrivée massive d’oiseaux qui ont
trouvé refuge dans les cannaies. Apportez
vos jumelles et découvrez le monde animal
de cette réserve naturelle de faune sauvage avec des visites organisées pour les
groupes par Espai Orígens.

de la Couronne... Magnifique !

Sports aquatiques
Faites du ski nautique sur le réservoir de
Terradets, à Cellers, avec H20, et testez
vos réflexes et votre équilibre ! Vous
pourrez également faire du canoë-kayak,
de l’ultratube, du wakeboard ou piloter un
bateau à moteur. Ces activités aquatiques
sont mises à votre disposition par Acció
Ponent au lac de Saint Antoine, à Talarn.

Baptême de parapente
Oubliez la peur et osez voler. Un pilote
d’

Entrenúvols, à Àger, vous invite à

La Serra del Montsec, déclarée
espace d’intérêt naturel, accueille
les plus grands oiseaux de proie
de Catalogne. Contemplez-les
en empruntant des sentiers
spectaculaires ou bien depuis
les airs en parapente ou en
montgolfière.

le Pays basque, il a rejoint Alcarràs puis la
grotte de Manresa où il vécut une intense
expérience spirituelle. Ce chemin, long
de 700 km, traverse 5 régions (le Pays
basque, La Rioja, La Navarre et Aragon et
la Catalogne) aussi variées que sublimes.

Quatre roues et émotion
Vous aimez conduire ? La maison rurale
Cal Modest, à Tornabous, propose la
location de quads pour observer des
arbres gigantesques comme un platane
de 23 mètres de haut. Si vous préférez
la conduite sur asphalte, à Juneda vous

Jour 3

pourrez faire du kart et démontrer votre

Sur le chemin ignatien

habilité sur le circuit aux courbes ellip-

prendre place à bord d’un parapente

Célébrez la première année jubilaire du

tiques de Zona Karting.

biplace - des sièges adaptés aux per-

chemin ignatien, jusqu’au 31 juillet 2016,

sonnes à mobilité réduite sont disponibles

en suivant à pied ou en vélo le chemin que

- pour voler au-dessus de l’imposante

Saint-Ignace a effectué à pied en 1522.

Serra del Montsec, où règnent les plus

Depuis sa maison natale à Loyola, dans

grands oiseaux de Catalogne. Admirez la
vue panoramique d’Aneto jusqu’à Mont-

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Vol en parapente au-dessus de la Vall d’Àger.

serrat. Si vous voyagez en famille, optez
pour une paisible sortie en montgolfière
avec Globus Voltor.

Jour 2

Au milieu des rapaces
Suspendu par les courants d’altitude,
entre les villages d’Àger et de Vilanova
de Meià, vit le gypaète barbu, un oiseau
en danger d’extinction que vous pourrez
repérer à côté des aigles royaux et les
© Oriol Clavera

vautours fauves au cours d’un circuit de 9
kilomètres proposé par le Conseil régional
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Escapade
3 jours

Du champ à la table
Tradition culinaire avec
appellation d’origine

Lleida se distingue par
des produits artisanaux
extraordinaires. Ne partez pas
sans goûter l’huile vierge extra
AOCP Les Garrigues, le vin
AOC Costers del Segre ou le
touron d’Agramunt, protégé par
l’IGP (indication géographique
protégée). Vous ne pourriez ne
jamais vous le pardonner.

Castell d’Encús, vignes de haute montagne.

qui dispose d’une reproduction de l’atelier
que la famille Vincens utilisait en 1933.

Jour 3

Le berceau de l’arbequina
Le village d’Arbeca a donné son nom à
l’olive arbequina, car l’expansion du territoire espagnol a commencé depuis cette
localité. L’huile d’olive extra vierge certifiée
par l’Appellation d’Origine Les Garrigues
est le complément idéal du régime
© Marc Castellet

méditerranéen. Visitez la coopérative
moderniste et son magasin pour savourer
son huile réputée. Délicieuse.

Le parc thématique de l´huile
La plus grande presse du monde, des
Jour 1

Jour 2

Fromages artisanaux

AOC Costers del Segre

Le fromage est l’un des produits phares

L’excellente qualité des vins de la région

de Lleida. Venez le vérifier à Almacelles en

de Lleida, où ont été introduites pour la

visitant le siège de Formatges de Ponent,

première fois en Catalogne les variétés de

qui élabore un large éventail de fromages

Cabernet Sauvignon, Merlot et Chardon-

de chèvre, de manière artisanale et sans

nay, en plus des cépages régionaux, ont

additifs, pour ne pas perdre les qualités

contribué à la création de la AOC Costers

naturelles du lait.

del Segre. Visitez la cave Celler Vall de
Baldomar pour découvrir le pourquoi de

Devenez expert en ratafia

son prestige.

Voulez-vous apprendre à préparer cette

variétés d’olives de 45 pays et plus de 50
oliviers millénaires. Voici quelques-uns des
trésors du parc thématique de l’huile de
Borges Blanques. Situé dans un ancien
couvent médiéval, il vous propose de
découvrir comment les Grecs fabriquaient
l’huile ainsi qu’un moulin du XXe siècle qui
fonctionne toujours. Au mois de janvier,
cette même localité célèbre la Fête de
l’huile de qualité extra vierge de Les Garrigues, l’occasion idéale pour tout savoir sur
cette or vert.

célèbre liqueur catalane ? À Pobla de

Le sanctuaire du touron

Segur, Licors Portet organise des ateliers

Les premiers témoignages de la tradition

de préparation artisanale de ratafia ainsi

du touron d’Agramunt datent de l’année

que des visites guidées de l’usine cen-

1741, à travers les lettres envoyées par

tenaire de Cal Col·lector, qui fonctionne

les nobles du village. Découvrez tous les

En savoir plus

depuis 1884, à travers ses salles de distil-

secrets de la fabrication artisanale du tou-

lation, de maturation et d’embouteillage.

ron au

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Musée du touron et du chocolat,

Faia (torche) en feu pendant la fête de la Fia-Faia, patrimoine culturel immatériel de l’humanité, à Bagà.

La Catalogne centrale
L’esprit d’un peuple

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Oriol Llauradó

Autour du massif le plus emblématique et
magique de Catalogne, le Montserrat, s’étend une
terre ancestrale, liée au passage du temps et de
son peuple, regorgeant de paysages enchanteurs,
de villes traditionnelles chargées d’histoire,
comme Vic, Berga ou Cervera, et jonchée de
monastères parmi les plus importants du pays,
comme ceux de Sant Benet de Bages ou de
Sant Miquel del Fai. Une terre de culture paisible
qui a vu fleurir une industrie sans relâche. Il y a
quelque chose de palpitant entre ces paysages
fantastiques : une énergie qui ne demande
qu’à être découverte et reconnue. Tenté ? Des
expériences inégalables vous attendent. Les voici.
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Une terre légendaire
Un voyage intense et magique
Si la terre avait une âme, celle de Catalogne s’incarnerait ici, au milieu
de traditions ancestrales, de montagnes magiques, de châteaux
fortifiés, de monastères silencieux et de colonies industrielles pleines de
souvenirs. Oserez-vous découvrir ses légendes ?
Les incontournables

N

el Se

gr e

18 Berga

0

10 km

C-16
C-26

C-26

Viladomiu Nou 17

Pantà de Rialb

Cardona 19

C-14

Colònia 16
Vidal

el Llobregat

Solsona

Castellnou
de Bages

C-55

C-25

15
Sant Mateu 20 Súria C-16
2
de
Bages
21
22
Fundació Alícia
Parc de
Observatori Astronòmic
14
de Castelltallat la Sèquia 12

Castells del Sió
11 Guissona

C-25

Tàrrega 9 Cervera
10 Verdú

13

Manresa
C-55

C-37

Argençola 8

7

6
A-2

C-14

Moià
Sant Miquel
del Fai

C-59

C-16

Igualada

C-17

3
Món Sant Benet
el Cim 4
d’Àligues

Montserrat

A-2

Vic 1

Terrassa
5

Sabadell

f Le parc naturel de la montagne de
Montserrat,
monastère et musée
f Vic (cathédrale, Musée épiscopal,
Plaça Major)
f Terrassa (patrimoine roman,
moderniste et industriel)
f Món Sant Benet
f Château de Cardona
f Montagne de sel de Cardona
f Colonies industrielles du Llobregat
f Berga (centre historique)
f La Patum de Berga
f Espace naturel et monastère de Sant
Miquel del Fai
Durée 6 jours Kilomètres 332

Jour 1

26 km

Vic – Moià

plus riches en faune du Quaternaire d’Eu-

paradigme de l’industrialisation, où

rope, et effectuez un voyage au temps de

vous pourrez vous émerveiller devant

la Préhistoire qui vous laissera sans voix.

la

Masia Freixa, l’un des édifices les

Commencez votre itinéraire par la chaleu-

plus singuliers de la ville et symbole du

reuse localité de Q Vic, sur un segway

modernisme de l’Egara. Vous consacrerez

de Sotacingles, pour découvrir les secrets

Jour 2

de son centre historique. N’oubliez pas

Sant Miquel del Fai –
Montserrat

au cours d’une visite accessible : profitez

activités conçues spécialement pour les

E Sant Miquel del Fai est l’une des

de son musée à ciel ouvert, découvrez les

enfants sont proposées. Prenez un peu

destinations incontournables de cet

subtilités de son monastère, grimpez au

de hauteur pour contempler le paysage

itinéraire, idéale pour les familles : bâti-

point culminant de ses sommets - Sant

: montez à bord d’une montgolfière d’

ments gothiques, cascades, grottes, lacs

Jeroni - accompagné d’un biologiste de

de visiter le

Musée épiscopal, où des

Aircat.cat et contemplez Vic, Montser-

77 km

et monastères constituent un passage

la fin de la journée à la montagne de Y
Montserrat et à son patrimoine naturel

Larsa Montserrat, dégustez sa célèbre

rat, le Montseny ou les Pyrénées. Des-

obligé. Tout simplement spectaculaire.

liqueur baptisée Aromes de Montserrat

cendez des nuages pour vous aventurer

Pour les mordus d’animaux, il faut aller

et promenez-vous au sein de son parc

dans les entrailles de la terre... À W Moià,

jusqu’à R Cim d’Àligues pour assister à

naturel, caractérisé par les formes sugges-

pénétrez dans les surprenantes grottes du

un spectacle d’oiseaux de proie en vol

tives de ses formations rocheuses et ses

Toll, l’une des grottes préhistoriques les

libre. Puis continuez jusqu’à T Terrassa,

légendes, avec la société
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Icono Serveis.

Une famille visitant la Montagne de Sel de Cardona.

Achevez votre journée à la w Fundació
Alícia, qui fait la promotion d’une alimentation équilibrée à travers des ateliers de
cuisine. Bon appétit et bonne nuit.

Jour 5

55 km

Castellnou de Bages – Berga
Ne faites pas l’autruche car vous allez en
voir ! Dans cette ferme de e Castellnou
de Bages, vous pourrez les approcher
de près ainsi que d’autres animaux.
Profitez de votre présence sur cette terre
industrielle pour visiter la Colonia Vidal de
© Turismo Verde S.L.

r Puig-reig où vous découvrirez le travail
et la vie dans une colonie industrielle du
début du XIXe siècle. Une visite théâtralisée
de la t tour de l’Amo de Viladomiu Nou
vous transportera dans le quotidien de
Jour 3

63 km

{ châteaux de la rivière Sió. L’heure de la

ses colonies. Si vous en avez le courage,

récréation a sonné ? Pour jouer, le meilleur

effectuez avec Espais un vol en parapente

Igualada – Verdú

endroit est le } parc de la Sèquia, un

au-dessus de y Berga. Une fin de jour-

Comment se fabrique le cuir ? Venez le

canal médiéval unique qui comprend

née à la hauteur !

découvrir lors d’une visite théâtralisée du

un itinéraire de réalité augmentée pour

Musée du cuir d’Igualada et régional
de l’Anoia, à U Igualada, qui occupe une
ancienne usine de coton. De plus, vous

découvrir ses secrets et son histoire.
Jour 6

Enfin, le monastère médiéval de q

43 km

Cardona

Món Sant Benet mérite bien une petite

pourrez visiter une tannerie du XVIIIe siècle

visite : à travers un guide virtuel incroyable,

Si vous arrivez à franchir la muraille médié-

et le gazogène de Cal Pasqual, qui pro-

vous découvrirez un superbe monastère

vale et le demi-bastion de la forteresse

duisait l’énergie nécessaire au fonctionne-

au sein d’un cadre idyllique et relaxant.

infranchissable de u Cardona, vous accéderez à son complexe et son magnifique

mettez-vous dans la peau d’un berger à

château… Puis du château aux mines :

Cal Serrats. Les enfants s’amuseront à

celles de la Montagne de sel, l’une des plus

suivre le troupeau de moutons, à traire

grandes mines de sel de potassium au

les brebis ou en observant le chien Gos

monde. Si vous voyagez avec des enfants,

d’Atura à l’ouvrage. Vous pourrez y ache-

nous vous recommandons vivement

ter de la viande de mouton biologique

la visite théâtralisée. Reprenez la route

de la meilleure qualité. Continuez jusqu’à

jusqu’à i Súria, où la mairie propose des

O Cervera, où l’entreprise Cervera

visites du centre historique et du château.

Aventura vous propose des activités de

À o Sant Mateu de Bages, Paisatge i

© Lluís Carro

ment des métiers à tisser. À I Argençola,

canyoning, paintball, VTT ou vias ferratas,
et terminez la journée à P Verdú, célèbre

Aventura vous propose de superbes promenades en roulotte ou à cheval. Et pour

pour sa poterie noire, avec la visite de

Vivre la Patum

terminer cet itinéraire 5 étoiles, observez

l’atelier Roca Caus.

Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l’humanité, la Patum a lieu
pendant 5 jours à Berga, aux alentours
de la fête du Corpus Christi. Processions, défilés, feux... ont lieu pendant
cette fête vieille de plus de 6 siècles.

le ciel à l’p observatoire astronomique de

Jour 4

68 km

Cervera – Món Sant Benet
Depuis Cervera, plongez dans une autre
époque avec un circuit en VTT autour des

 www.lapatum.cat

Castelltallat… pour ne pas arrêter de rêver !

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Sur les traces
de l’industrialisation
Un métier, une vie

Des champs aux usines. Chaque
métier façonne une vie différente,
un souvenir unique, un passé
révolu qui vaut la peine d’être
revisité. Au cours de cet itinéraire,
vous découvrirez la vie des
fabricants de tissus, d’huile, de
vin, de machines agricoles... Vous
nous suivez ?

Colonie textile de Cal Riera.

mois d’octobre, la Festa de la Verema del
Bages en Artés est le moment idéal pour
découvrir les vins et les cavas de la région.

Jour 3

Sur la terre des colonies
Une des meilleures façons d’en apprendre
davantage sur les colonies textiles du
Llobregat est de suivre un itinéraire de
plus de 30 km de Cal Rosal à Balsareny.
En VTT ou à pied, vous visiterez, entre

© Turismo Verde S.L.

autres, la colonie de la Plana, l’usine de
l’Ametlla de Casserres, Cal Vidal ou Cal
Riera, en traversant des bois touffus, en
longeant des rivières ou en découvrant
d’agréables recoins. La

Xarxa de

Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)
cédé toute leur expérience et leur matériel

met à disposition toute l’information

pour vous l’expliquer en détail.

nécessaire ainsi que des équipements et

À la recherche de la glace
fondante

Jour 2

Au fil de Solsona

La visite des puits de glace de Castellter-

La révolution agricole

Une des activités les plus prospères de

çol vous laissera de glace, ou presque.

L’usine J. Trepat, à Tàrrega, comprend 19

Solsona au XVIIIe siècle était l’industrie du

Ces constructions circulaires en pierre

hangars dans lesquels ont été construites

couteau. Au bureau régional du tourisme,

du XVIIe siècle ont été utilisés jusqu’auXIXe

toutes sortes de machines agricoles qui

vous pourrez admirer d’importantes

siècle pour conserver la neige en hiver

ont révolutionné le travail dans les champs.

collections de coutellerie comme Casafont

et acheminer la glace vers la ville à des

Cette visite guidée est un voyage dans le

et Joan Costa. Aujourd’hui, il ne reste que

fins gastronomiques ou médicinales. Cal

temps pour comprendre la vie quotidienne

l’entreprise centenaire Ganiveteria Palla-

Carabrut et Cal Revitllat sont les deux

d’une usine qui est devenue le premier

rès, mais le couteau de Solsona bénéficie

puits les plus visités.

producteur de machines agricoles d’Es-

toujours d’une bonne réputation au-delà

pagne à la fin du XXe siècle.

de la région.

Jour 1

des ressources accessibles.

L’or liquide de Collbató
Le moulin à huile de Collbató vous ouvre

Vins du Bages

ses portes en tant que centre d’interpré-

Si vous aimez le vins, Bages vous tend

tation pour vous faire découvrir la tradition

les bras. La variété locale de la zone est le

En savoir plus

d’olive de cette région, très riche depuis le

Picapoll. Découvrez-la dans l’une des 12

Moyen Âge. Les agriculteurs du village ont

caves AOC Pla del Bages. Au début du

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Paysages sacrés
et monastères
Un itinéraire au ralenti

Parfois, voyager consiste à
découvrir son univers intérieur...
Cet itinéraire vous réserve
un itinéraire calme, réfléchi et
presque mystique : monastères,
havres de paix, routes paisibles et
beaucoup de sérénité. Savourezle, ce moment est le vôtre.

Berguedà organise une visite pour admirer
Jour 1

Jour 2

l’amplitude du paysage qui s’étend à

Le monastère le plus naturel

L’Escorial de La Segarra

vos pieds. À côté du sanctuaire, vous

Se dressant comme un élément de la

Le sanctuaire de Sant Ramon Nonat,

trouverez un restaurant qui était autrefois

nature, le Monastère de Sant Miquel

inauguré en 1695, se dresse majestueu-

une auberge.

de Fai bénéficie d’un environnement

sement au milieu du relief paisible de la

absolument enchanteur : cascades,

région. Il se compose d’un seul bâtiment

La vie intérieure du voyageur

grottes, falaises... De style gothique, il a

de 44 mètres de long sur 10,5 mètres

Catalonia Sacra vous propose une

été occupé par une petite communauté

de large, couronné par une coupole de

visite guidée pour découvrir les retables

de moines bénédictins du Xe siècle auXVIe

33 mètres de haut et avec une entrée de

baroques du Solsonès, comme celui du

siècle. Des visites guidées et des activités

style baroque catalan. À l’intérieur, cher-

sanctuaire du Miracle, qui met à votre

festives sont disponibles toute l’année.

chez l’image originale de Sant Ramon qui

disposition des pièces pour méditer, étu-

préside l’ensemble architectonique.

dier ou simplement faire une pause. Vous

Près du ciel

partagerez la liturgie et les repas avec la

Le meilleur moyen d’accéder rapidement

Le balcon de Catalogne

à la montagne est le téléphérique de

Le sanctuaire de Santa Maria de Queralt,

Montserrat. En seulement 5 minutes, vous

niché dans la Serra de Queralt, surplombe

pourrez remonter la sierra et admirez les

le paysage catalan à une hauteur de 1

vues privilégiées sur les commets, ainsi que

200 mètres. La légende raconte que

En savoir plus

le Rosaire monumental de Montserrat, un

l’image de la Vierge Marie a été trouvée

ensemble d’œuvres religieuses sculptées

dans l’église de la grotte. Carrilet Verd del

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

qui se situent sur le chemin de la grotte où
eut lieu une vision de la Vierge en 880.

communauté. Paix et calme.

Téléphérique de Montserrat lors de la montée vers le monastère.

Montserrat, pas à pas
Suivez l’itinéraire qui début au funiculaire
de Sant Joan et rejoint le Pla de les
Taràntules, où vous pourrez contempler
des vues spectaculaires sur la montagne
avec

Icono Serveis. Descendez à pied

jusqu’à la chapelle pacifique de Santa
Anna par un chemin à la beauté extraordinaire puis continuez pas des escaliers
© Turismo Verde S.L.

jusqu’au torrent de Santa Maria, un endroit
dominé par le passage de l’eau.
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Castellers, pendant la fête majeure de Vilafranca del Penedès.

À l’ouest de Barcelone
Mer, montagne et vignes

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Lluís Carro

Les montagnes de Montserrat, les plages du
Garraf et les vignes du Penedès sont les grands
attraits touristiques de cette région. Située
à quelques kilomètres de Barcelone, cette
destination est idéale pour explorer la nature,
profiter de la mer, s’adonner à l’œnotourisme ou
découvrir l’histoire et la culture de ses villes et
villages. Il suffit de s’arrêter à Sitges, Vilanova i la
Geltrú, el Vendrell, Vilafranca del Penedès, Sant
Sadurní d’Anoia ou Igualada, d’installer le camp de
base et de commencer à découvrir les merveilles
de la région à travers diverses expériences. Vous
serez surpris !
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Saveurs méditerranéennes
Villages de pêcheurs et terres viticoles
à deux pas de Barcelone
Blanc, vert et bleu. Voici les couleurs de cet itinéraire à travers les
communes situées à l’ouest de la ville comtale. Les maisons blanchies à
la chaux des pêcheurs, les forêts, les vignobles, la mer... L’essence de la
Méditerranée s’exprime dans tous les coins. Prêt à la sentir ?
C-25
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C-59

8 km

C-55

PARC NATURAL
DE SANT LLORENÇ DEL
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Sakya Tashi Ling

Barcelona

AP-2

Sant Pau d’Ordal

Pacs
del Penedès 8
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17 de Cervelló

C-32

5

4

18

1 Sitges

Vilanova
i la Geltrú

Jour 2

17 km

Vilanova i la Geltrú – Calafell
Les 4 km de plages de R Vilanova i

ESPAI NATURAL
DELTA DEL LLOBREGAT
C-31

Calafell

C-58

f Colonie Güell et crypte de Gaudí
f Montserrat et Olèrdola
f Sitges
f Vil·la Casals del Vendrell
f Vilafranca del Penedès
f Moulin à papier de Capellades
f Caves AOC Penedès et Casa Bacardí
f Route du xató
f Centre d’interprétation du Cava

12

9 Pontons

AP-7

Les incontournables

Manresa

la Geltrú propose des expériences en
tous genres : cours de paddle surf avec
Roc-Roi, sorties en voilier pour découvrir
la pêche à la crevette avec Gamba de

Mer Méditerranée

Vilanova, etc. De retour sur la terre ferme,
vous découvrirez comment vivaient
les habitants de la péninsule avant
les Romains dans la citadelle ibère de

proximité du W
Jour 1

34 km

parc naturel du Garraf,

T Calafell. En soirée, si vous aimez la

qui comporte des sentiers accessibles et

marche, son office du tourisme organise

Sitges – Vilanova i la Geltrú

E le monastère bouddhiste Sakya Tashi

des balades nocturnes de marche nor-

Q Sitges est un centre d’attraction

Ling, où vous pourrez prendre part à des

dique le long de la côte. Génial !

touristique tout au long de l’année. Ne

séances de méditation et d’initiation au

manquez pas les circuits guidés de l’Of-

bouddhisme. Pour terminer la journée,

fice du tourisme et la visite de ses musées

voici quelques propositions : une sortie

Jour 3

(le Cau Ferrat, le Maricel et le Romántico),

sur un voilier avec l’Estació Nàutica

ainsi que la Casa Bacardí où vous pourrez

de Vilanova i la Geltrú pour admirer le

Calafell – Vilafranca
del Penedès

déguster son fameux rhum et faire vos

coucher de soleil sur la mer et une nuit

Vous profiterez d’un soin de thalassothé-

propres cocktails. En plus de ses nom-

pour découvrir l’étoile la plus éloignée à

rapie à l’Hôtel Méridien Ra de Calafell.

breuses plages, vous pourrez profiter à

l’observatoire astronomique du Garraf.

Peut-être après vous pourrez déguster un
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22 km

Plage de Sitges avec l’église de Saint-Bartomeu et Santa Tecla en arrière plan.

xató (plat typique de la région) dans l’un
des établissements situés sur la Route du
xató. Si vous êtes mordu d’histoire, visitez
l’ensemble monumental d’Y Olèrdola, où
vous pourrez admirer, seul ou au cours
d’une visite théâtralisée de Tríade, les vestiges ibères, romains et la ville médiévale
de . Une immersion dans l’univers du vin à
Vinseum (Musée des Cultures du Vin),
à U Vilafranca del Penedès, constitue une
délicieuse pause pour terminer la journée
© Felipe J. Alcoceba

avec un atelier de castellers organisé
par Cava Emotions, qui vous propose
de prendre part à l’une des troupes les
plus importes du pays : les Castellers de
Vilafranca. Si vous êtes dans la région le
premier week-end de juillet et que vous
aimez la musique, ne ratez pas le Festival
Vijazz qui réunit le meilleur de la musique
jazz et les meilleurs vins.

de vin ou d’un gommage aux pépins de

ou même participer à un cours d’initiation

raisin ? Après la détente, rendez-vous au

à l’escalade ou partir en randonnée vers

moulin à papier de P Capellades, où vous

le point culminant accompagné par un

pourrez fabriquer du papier, ou offrez-

guide biologiste.

vous un émotionnant vol en montgolfière
depuis { Igualada avec Globus Kontiki ou

Jour 4

Camins del Vent.

65 km

Vilafranca del Penedès –
Igualada
Penedès et AOC Cava. Comment ? Le
Club Torres, par exemple, propose des
expériences et des ateliers dans ses
caves de I Pacs del Penedès, et l’hôtel
rural El Molí de O Pontons, des soins de

© Lluís Carro

vinothérapie : Que diriez-vous d’un bain

Carnaval dans la Garraf
Vilanova i la Geltrú et Sitges accueillent
chaque année le carnaval. Le Carnaval
de Sitges a été déclaré Fête d’intérêt
touristique et celui de Vilanova se
distingue par son dimanche de la Comparsa et sa grande bataille de bonbons.
 vilanovaturisme.cat et sitgestur.cat

54 km

Terrassa – Espai Natural
del Delta del Llobregat

Jour 5

Objectif : découvrir le territoire des AOC

Jour 6

44 km

Saviez-vous qu’à e Terrassa se trouve un

Sant Sadurní d’Anoia –
Monastère de Montserrat

ensemble monumental unique en Europe

Dans le Penedès, si Vilafranca est la

églises médiévales qui renferment des

capitale du vin, } Sant Sadurní d’Anoia

trésors inestimables : des reliques de l’art

est celle du cava. Si vous appréciez les

paléochrétien de l’Hispanie de l’Empire

activités tranquilles, le CIC Fassina (centre

romain, du royaume des Wisigoths et de

d’interprétation du cava) vous propose

la Catalogne médiévale. Une fois la visite

une immersion dans l’univers du cava à

terminée, les guides de Dinamic Solutions

votre rythme. Ne manquez pas également

vous attendent pour une promenade en

la fête du cava et de la gastronomie

segway au sein du r

Cavatast, qui se déroule au début du

de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Et ce

mois d’octobre dans cette localité. Si vous

n’est pas tout. Pour terminer l’itinéraire,

préférez une activité plus dynamique, le

à t Santa Coloma de Cervelló, vous

centre équestre Sant Pau, à q Sant Pau

pourrez visiter la

d’Ordal, propose des balades à cheval au

crypte de Gaudí et, si vous voyagez

cœur des vignes tandis que Bikemo-

avec des enfants, une autre idée géniale

tions organise les circuits viticoles de

est de découvrir la faune et la flore de

Subirats. À cheval ou à vélo, vous pourrez

l’y espace naturel du Delta du Llobregat.

? Il s’agit de la

Seu d’Égara, trois

parc naturel

Colonie Güell et la

contempler l’imposante montagne de
w Montserrat qui se dresse en arrièreplan, au-dessus d’un manteau de vignes.
À seulement quelques kilomètres, vous
pourrez y accéder et visiter son

monas-

tère, découvrir son environnement naturel

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Terre et mer
Vin, cava, xató, cuisine
de la mer...
Et plus encore !

Sur les marchés, dans les caves,
dans les halles aux poissons,
dans les magasins... Dans tous
ces endroits , et même dans la
rue ou dans les musées, vous
découvrirez le vaste patrimoine
culinaire du territoire. Bon appétit !

Dégustation à la cave Sant Josep de Cavas Codorniu.

L’œnotourisme pour tous
Des centaines d’options sont disponibles
pour découvrir la viticulture du Penedès.
Une dégustation de vins et de vinaigres à
la cave Avgvstvs Forvm, dans le Vendrell
; une dégustation organisée par El Molí
Tours en compagnie d’importants producteurs du Molí de Torrelles de Foix ; ou
toute autre visite œnologique des caves
biologiques Albet i Noya, à Sant Pau d’Ordal. Et en dessert... des bonbons Cudié !

© Lluís Carro

Jour 3

Des saveurs maritimes
Jour 1

À Sitges comme à Cuba
Au XIXe siècle,, de nombreuses personnes
se sont rendues à Cuba pour faire fortune.
Facundo Bacardí fut l’une d’entre elles.
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir son
histoire à la Casa Bacardí, déguster son

Où les trouver ? À Vilanova i la Geltrú.
Prenez le petit-déjeuner dans l’un des
trains du Musée du chemin de fer de la
Catalogne, puis continuez la visite aux
halles et à la criée du port avec AGIS, et
terminez la visite au marché en dégustant
des gambas avec Gourmet Catalunya.

Mariage du vin et du fromage
La Torre del Veguer est une élégante cave
située dans un bâtiment d’origine médiévale à Sant Pere de Ribes. Elle organise
des activités, entre autres un atelier pour
apprendre à marier le vin et le fromage.
Tenté ?

Jour 2

À la découverte du xató
Le plat emblématique de la région. Il se
compose d’un sauce élaborée à base de
poivron ñora et d’autres ingrédients, qui
accompagne une salade scarole au thon,

de visiter l’usine de chocolat Simon Coll
ou les

caves Codorniu, et partici-

pez aux activités proposées par Cava
Emotions et devenez vigneron pour une
journée, ou assistez à un atelier de cuisine
traditionnelle et à une dégustation de cava
dans une cave.

Montserrat gastronomique
Parmi les autres visites incontournable de
Montserrat, qui peut s’accompagner d’activités gastronomiques. À Collbató, visitez
l’ancien moulin à huile et au

monastère

de Montserrat, vous pourrez apprendre
à préparer la célèbre liqueur Aromes de
Montserrat lors d’un atelier. À ne pas rater.

aux anchois et à la morue. Goûtez ce plat
dans l’un des 50 restaurants de la Route
du Xató, dans l’Alt et le Baix Penedès, et
dans le Garraf.
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À Sant Sadurní d’Anoia, ne manquez pas

la région figure celle de la montagne de

célèbre rhum et apprendre à préparer un
mojito.

La capitale du cava

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

Escapade
3 jours

Un voyage dans
le temps
De l’art roman
au modernisme

Sites archéologiques, grands
peintres, maisons de la
Renaissance et édifices
modernistes ou musées dédiés
à la révolution industrielle.
Revivez les meilleurs moments
historiques et artistiques des villes
et des villages situés à l’ouest de
Barcelone.

vité de tir à l’arc et au propulseur pour rivaJour 1

Sitges, une ville inspirée
Les luministes disaient qu’elle avait une
sensibilité artistique et Santiago Rusiñol en
fit sa ville d’accueil. Visitez les musées de
l’époque - le Cau Ferrat, le Romántico et
le Maricel - et suivez le circuit d’AGIS pour
visiter les ateliers d’artistes qui encore
aujourd’hui font de Sitges leur muse.

Des musées pour tous
À Vilanova i la Geltrú, ne passez pas

liser avec les chasseurs de la préhistoire.

Le

Bibliothèque-musée Víctor Balaguer ou

Musée du textile et le

Musée de

L’univers de Montserrat

la science et de la technique de Catalogne

Vous serez étonné de tout ce que cette

vous rapprochent de l’industrialisation.

montagne peut vous offrir. La visite du

Aussi, la visite de la

monastère est tout simplement incontournable, ainsi que celle du

musée qui

renferme une superbe collection de pein-

Masia Freixa et

du parc audiovisuel de Catalogne, centre
cinématographique de référence, vaut le
détour.

tures catalanes duXIXe et du XXe siècle. À
Collbató, laissez-vous captiver par la visite

Gavà sous terre

de l’atelier d’organes Blancafort, organi-

Terminez la journée au

sée par l’Office du tourisme.

gique des mines de Gavà et visitez l’ abri

parc archéolo-

anti-aérien de la Rambla. Oserez-vous ?

à côté du centre d’interprétation du
romantisme Manuel de Cabanyes, la

Terrassa technique
et industrielle

Jour 3

Art roman à Sant Cugat

le Musée Can Papiol. À Cubelles, admirez

Le monastère de Sant Cugat del Vallès

l’exposition consacrée au clown Charlie

est un des joyaux de l’art roman catalan.

Rivel. Enfin, à Sant Salvador, visitez la

En savoir plus

Participez à ses activités pour découvrir,

Vil·la Casals, dédiée à l’un des principaux

par exemple, la vie des moines.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

musiciens du XXe siècle : Pau Casals.

Une promenade à Olèrdola

Église romane à Olèrdola.

Des vestiges archéologiques ibères et
romains, une ancienne ville médiévale et
un grand espace naturel. Au site et centre
d’interprétation d’Olèrdola, vous aurez
l’opportunité de découvrir de nombreuses
histoires, en visite libre, commentée ou
théâtralisée, avec l’entreprise Tríade.

Jour 2

Traces néandertaliennes
© José Luis Rodríguez

Parcourez le Barranc del Capelló pour
découvrir les sites archéologiques du
NEAN-Parc préhistorique Capellades.
Cette visite propose aux enfants une acti61

Randonnée à travers les vignes du Priorat

Le Camp de Tarragone
De la Costa Daurada,
au Priorat et à la
route cistercienne

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Marc Castellet

Ce n’est pas par hasard que les Romains
ont choisi ce territoire pour fonder l’une des
grandes villes de leur empire. Certains des plus
importants monastères de l’époque médiévale
y ont également été construits. Profondément
méditerranéenne, recouverte de vignes et
d’oliviers, la région de Tarragone vous séduira
avec son riche patrimoine culturel, historique,
naturel et gastronomique. Tarraco, Poblet, Santes
Creus, Montblanc, Siurana, l’univers du vin et de
l’huile, les plages, les parcs d’attractions... figurent
parmi les multiples possibilités de la région.
Qu’allez-vous choisir ? Voici plus d’informations
pour faire votre choix.
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Le Camp de Tarragone et le Priorat
Culture, saveurs et aventures près
de la Costa Daurada
Au-delà des superbes plages, venez découvrir la ville romaine de Tarragone et de magnifiques monastères cisterciens. Goûtez également à la
gastronomie de cette terre de vignes et d’oliviers. Une variété d’expériences attend les amateurs de sport et d’aventure. Vous êtes prêt ?
Les incontournables

Tàrrega

A-2

A-2

f Tarragone, Reus, Montblanc et Siurana
f Monastères de Poblet, Santes Creus et
Vallbona de les Monges
f Villa Casals - Musée Pau Casals, Musée
de la mine de Bellmunt del Priorat et
Musée du vin de Falset
f Découvrir l’huile AOP Siurana et les vins
AO Priorat
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Jour 2

55 km

Calafell – Valls

AP-7

1

del Camp

3

Sant Salvador 2

22 Reus

19

Calafell

N-240

Tarragona

Sur les plages de E Calafell, débutez

23 la Pineda

la journée en pratiquant des sports
nautiques (voile, kayak, padel) proposés

Salou

par le Patronat Municipal de Turisme. Si
Me r Mé d ite r r a n é e
AP-7

vous avez des enfants, le divertissement

N
0

10 km

sera au rendez-vous au parc aquatique
Aqualeon, à R Albinyana. Reprenez la
route pour rejoindre le T

dans une grotte urbaine, organisé par la
Jour 1

31 km

Societat d’Investigacions Espeleològiques.

Tarragone – Sant Salvador

Si vous préférez la ville, dirigez-vous vers

L’itinéraire commence à Q Tarragone par

le port et embarquez à bord d’un voilier

la visite de

la ville romaine – l’amphi-

pour admirer le coucher du soleil depuis

théâtre , le cirque et le forum –, patrimoine

la mer, avec la compagnie Cosas de

mondial de l’humanité, ou la cathédrale.

Barcos. Vous pouvez aussi longer la côte

Vous pouvez opter pour l’une des visites

jusqu’à W Sant Salvador, pour découvrir

théâtralisées proposées par le Tarraco

la vie et l’œuvre du célèbre musicien et

Guide Bureau. Participez à une activité

humaniste Pau Casals dans le musée qui

hors du commun : un itinéraire spéléologie

porte son nom.
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Monastère

de Santes Creus, joyau de l’art médiéval
catalan et unique monastère de la Route
cistercienne qui n’a pas de vie monastique. Notre parcours de la journée se
termine Y Valls, où vous pourrez découvrir la ville au cours d’une visite guidée
organisée par la Mairie.

Remparts de la ville médiévale de Montblanc.

Jour 3

64 km

Montblanc – El Vilosell
Rien de tel pour commencer la journée
qu’une visite de la ville médiévale de
U Montblanc, en compagnie d’un des
guides proposés par la Mairie. Puis la
journée peut se poursuivre par la découverte du I Monastère de Vallbona de
les Monges, où vous pourrez faire une
visite guidée et même séjourner dans son
auberge. Deux activités sont disponibles
à Vallbona. Découvrez le processus de
© Miguel Raurich

fabrication et déguster l’huile d’olive de
la région à L’Olivera ou visiter l’atelier de
création de vitraux Ahumada/Balcells
Vitrallers. Pour terminer, direction O El
Vilosell où vous vous promènerez à travers
les vignes, visiterez la cave et dégusterez
les vins de Tomás Cusiné.

Jour 4

Monastère de Poblet, autre joyau

utiliser les kayaks, pédalos ou barques de

du Cistercien. À } Capafonts, avec la

pêche du Centre Natura Servikayak. Ter-

société El Brogit, vous goûterez à la vie

minez la journée par une partie de golf au

de berger et dégusterez des fromages

Club Bonmont, à u Mont-roig del Camp.

artisanaux. À q Siurana, une visite guidée

82 km

L’Espluga de Francolí – Porrera

proposée par l’Office du tourisme vous

À P l’Espluga de Francolí, préparez-vous

fera découvrir l’impressionnante vieille-ville,

à un voyage au temps de la préhistoire

puis vous pourrez vous adonner au kayak

au cours de la visite de la grotte-musée

sur la retenue d’eau avec Explora Tgn.

de la Font Major et découvrez comment

Enfin, à w Gratallops, Ebike Tours vous

vivaient nos ancêtres. Les plus aventuriers

attend pour une balade à vélo électrique

pourront s’enfoncer dans la grotte en

puis vous pourrez visiter le vignoble de

remontant sa rivière souterraine. Si vous

Ripoll Sans. S’il vous reste des forces,

préférez vous détendre, direction le {

lancez-vous dans le parc sportif Vies
Altes de e Porrera, qui comprend un
circuit aérien, une piste sportive et des
équipements de tir à l’arc... Vous ne vous
ennuierez pas !

Jour 6

48 km

Cambrils – Salou
À i Cambrils, un large éventail de sports
nautiques vous attend à la Estació Nàutica
ou bien embarquez à bord d’un bateau
pour une journée de pêche organisée
par la municipalité. Autres options : une
balade en VTT de Mont-roig del Camp
jusqu’à Miami-Platja organisée par Montroig-Miami Turisme, ou une pause détente
aux Termes Montbrió, à o Montbrió del
Camp. Vous arriverez ensuite à p Reus,
où vous pourrez visiter le Centre Gaudí et

© Maria Rosa Ferré

emprunter la Route du modernisme. Puis,
Jour 5

59 km

vous pourrez vous promener au Lumine &

Falset – Mont-roig del Camp

Golf Beach Club de [ la Pineda. Si vous

À r Falset, chef-lieu de la comarque

voyagez avec des enfants, vous trouverez

viticole du Priorat, commencez pas une

à proximité la ville de ] Salou avec son

visite guidée du Castell del Vi, musée

parc d’attractions

Le sol rocheux de la Serra del Montsant
et le climat confèrent de la personnalité
aux vins AO Montsant, et le sol d’ardoise
donne aux vins une certaine spiritualité :
la AOCQ Priorat. Venez les comparer en
mai à la Foire aux vins de Falset.

dédié au vin situé dans l’ancien château

les plus petits seront ravis de passer une

des Comtes de Prades. t Bellmunt del

journée entière.

 www.prioratenoturisme.com
 www.turismepriorat.org

Ensuite, rapprochez-vous de la y retenue

Oenotourisme Priorat

Port Aventura, où

Priorat comprend le musée des mines
qui permet de visiter l’un des étages de la
mine Eugenia d’où était extrait le plomb.
d’eau des Guiamets, où vous pourrez

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Romains, monastères
et Gaudí
Un itinéraire exceptionnel
à travers l’art et l’histoire

Cet itinéraire de trois jours vous
propose un passionnant voyage
culturel dans le temps, depuis
la monumentale ville romaine
de Tarragone, en passant par le
génie de l’architecture moderniste
et les joyeux de la route
cistercienne.

Aile du cloître du Monastère de Santa Maria de Vallbona.

Village médiéval de Montblanc
Montblanc est l’un des plus beaux
ensembles médiévaux mais aussi l’un des
mieux conservés de Catalogne. Suivez
l’itinéraire proposé par la municipalité. Le
Moyen-Âge vous attend...

Légendes de princesses
Siurana est un village issu d’un conte de
fées, avec son château qui fut l’un des derniers bastions de la résistance musulmane
en Catalogne. Turisme de Siurana vous

© Imagen M.A.S.

propose une visite de légende en légende.

Jour 3

La Cartoixa d’Escaladei
Construite au XIIe siècle, c’est la première

Villa romaine d’Els Munts
Jour 1

Principalement dédiée à l’agriculture, cette

La grande Tarraco

villa d’Altafulla conserve des bâtiments

Les remparts, le forum provincial, le

superbement décorés.

cirque, l’amphithéâtre... sont classés au
patrimoine mondial de l’humanité depuis
l’an 2000. Participez à cette visite incontournable avec Auriga Serveis Culturals.
Si vous êtes de passage à Tarragone le
23 septembre, immergez-vous dans les
fêtes de Santa Tecla, déclarées Fête tradi-

chartreuse de la péninsule ibérique.
Visitez avec Turisme del Priorat les trois
cloîtres, l’église, le réfectoire et une cellule
reconstituée.

Joan Miró à Mont-roig
Dans le Centre Miró de Mont-roig del

Jour 2

La route cistercienne
Venez célébrer ses 25 ans d’histoire en
visitant ses trois magnifiques monastères.
Commencez par le

Monastère de

tionnelle d’intérêt général : défilés, géants,

Santes Creus, avec sa salle capitulaire et

grosses têtes, castellers... Divertissement

son cloître gothique ; puis continuez avec

assuré.

le Monastère de Vallbona, un monastère
féminin du XIIe siècle, avec un temple et

Camp, vous découvrirez la profondeur de
la relation entre le peintre et ce village, ainsi
que son influence majeure sur son œuvre.

La maison de Gaudí
À Riudoms, vous visitez la maison paternelle d’Antoni Gaudí et vous découvrirez
l’origine de certaines des lignes directrices
qui ont marqué son œuvre universelle.

Villa romaine de Centcelles

un cloître impressionnants, et terminez

Visitez ce monument clé de l’art

par le

paléochrétien à Constantí, à 6 km de

au patrimoine mondial de l’humanité par

Tarragone. Vous pourrez admirer les plus

l’UNESCO, avec son impressionnant cloître

En savoir plus

anciens thèmes chrétiens du monde

et son panthéon royal, où se trouve la

romain sur la mosaïque du dôme.

tombe du roi Jacques Ier le Conquérant .

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Monastère de Poblet, classé

Escapade
3 jours

Entre vignes
et oliviers
À la découverte des
produits du terroir
et de la gastronomie

Sur cette terre profondément
méditerranéenne se cultivent
la vigne et l’olivier depuis des
siècles. Venez découvrir sa
culture gastronomique au cours
d’un itinéraire riche et varié.

l’une des plus grande presse au monde
Jour 1

La fête de la Calçotada
Le calçot est une variété d’oignons qui
est célébrée à Valls en janvier. Concours
du plus gros mangeur de calçots,
concours de cuisine et préparation de la
sauce romesco, sauce servie en accompagnement...

Les Romains aux fourneaux
Que mangeaient les Romains ? Vous le
découvrirez à Tarraco au cours de l’atelier
En la cocina de Apicio, proposé par
Tarragona Experience, qui vous dévoilera
l’importance de l’huile, du vin et du blé il y
a 2 000 ans !

Vins et vinaigres
gastronomiques
Dans le Vendrell, vous découvrirez comment sont produits les vins et les vinaigres

et dispose d’une magnifique collection de

Jour 3

huiliers et de 54 oliviers millénaires. Vous

Trinquez dans une cave

découvrirez le processus de fabrication de

L’œnotourisme est en plein expansion.

l’huile AOCP Les Garrigues et vous dégus-

Les caves sont de plus en plus nom-

terez quelques-unes de ses variétés.

breuses à s’ouvrir au public pour faire
découvrir leurs vignobles et la fabrication

Un joyau moderniste

du vin, comme le Celler Mas de les

Les bâtiments des caves et des coopé-

Vinyes, à Cabacés.

ratives agricoles sont de véritables joyaux
architectoniques dont certains ont été

Atelier de cuisine catalane

conçus par les plus grands architectes

Dans le petit village de Gratallops,

de l’époque. Venez admirer le Celler de

Catacurian vous propose un atelier pour

la Cooperativa Agrícola de l’Espluga de

apprendre à préparer les plats embléma-

Francolí, la première cave moderniste.

tiques de la cuisine catalane. Un délice.

Visitez un moulin à huile
La visite du Molí Gratavinum de la Vilella
Baixa vous expliquera le fonctionnement

En savoir plus

d’un moulin à huile et vous pourrez dégus-

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

ter les vins et les huiles de la maison.
Préparation de calçots pendant la Fête de la Calçotada.

aigres-doux de la cave Avgvstvs Forvm.
Cette visite sera suivie par une dégustation
de ses meilleures produits. Plaisir garanti.

Goûtez au délicieux xató
Préparée à base d’amandes, de noisettes
et de piment rouge, le xató est une sauce
généralement servie avec la scarole, les
anchois, la morue... La recette varie d’un
village à l’autre. Savourez cette sauce
dans les restaurants de la route du Xató, à
Calafell ou au Vendrell.

© Oriol Llauradó

Jour 2

Le parc thématique de l´huile
Situé à Borges Blanques, ce parc abrite
67

Cyclistes sur le chemin qui longe l’Èbre.

Las Terres de l’Ebre
Personnalité douce,
histoire pimentée

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Mariano Cebolla

Sillonnées par le fleuve de l’Èbre, les Terres de
l’Ébre, réserves de biosphère, sont riches en
histoire, culture et gastronomie, et offrent l’un
des paysages les plus singuliers de Catalogne. Le
delta est impressionnant avec ses champs de riz,
ses dunes , son face à face mer et rivière, et les
milliers oiseaux qui le survolent. Dans les terres,
la bataille de l’Èbre résonne encore dans certains
villages qui ont su inverser l’histoire en leur faveur,
avec une mémoire saine et réparatrice. D’autres
villages nous rappellent qu’ils ont vu passer de
grands mythes, comme Picasso à Horta de Sant
Joan. Les terres de l’Èbre nous offrent bien plus
encore, comme une gastronomie maritime, des
vins délicieux et des huiles exquises. Parcourrezles et découvrez leur force et leur personnalité.
Nous ne le regrettez pas.
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Les terres du Sud
À la découverte d’un autre monde
Au cœur d’un paysage si particulier, les Terres de l’Èbre affichent une
personnalité qui transmet ce caractère unique de pureté et de beauté.
Avec des souvenirs de Picasso, un delta au profil affilé, le bon vin et la
délicieuse huile de table, la découverte de ces lieux vous transportera
dans un autre monde à la hauteur de votre imagination.
N

Les incontournables
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Durée 6 jours Kilomètres 294
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12 Horta

f Le parc naturel du delta de l’Èbre et
Tortosa
f Le château de Miravet, la Cartoixa
d’Escaladei et le Centre Picasso
f Les cathédrales du vin, AOC Priorat,
l’huile et le Musée des oliviers millénaires
f Les voies vertes à vélo
f Les parcs à moules, Tuna Tour et une

de Sant Joan

21 l’Ametlla de Mar

C-12

rt

s

N-340

Jour 2

br

el

37 km

Porrera – Capçanes

l’E

s

Po

16 Tortosa
e

Amposta 19

Du sport dans un environnement naturel :

PARC NATURAL
DEL
DELTA DE L’EBRE

Sant Carles
de la Ràpita 17

18 Ulldecona

voici ce que vous promet Vies Altes, à
R Porrera, un parc d’aventure avec des

20

Mer
Méditerranée

ponts aériens construits en corde et en
bois, des tyroliennes et des passerelles
jusqu’à 180 mètres de hauteur. Pour
les amateurs de sensations fortes ! Y

AP-7

a-t-il meilleur endroit que les terres de
Montsant, où vous trouverez la paisible
Jour 1

24 km

et incontournable Cartoixa d’Escaladei,

l’Èbre pour apprendre à cuisiner une
bonne paella ? Au Mas Trucafort, près
de T Falset, vous apprendrez à préparer

Cornudella – Gratallops

première chartreuse de la péninsule

Montsant cache un trésor... partirez-vous à

construite en 1194. Un petit creux ? Nous

sa recherche ? Suivez les pistes de Brogit

vous proposons une expérience énogas-

au cours de cette excursion amusante à

tronomique au Cal Joc de E Gratallops,

Q Cornudella jusqu’au pied du Montsant,

où vous régalerez vos papilles avec des

vous proposera de descendre jusqu’à

où sont cachées d’excellentes bouteilles

vins AOCQ Priorat et des plats typiques

35 mètres de profondeur... Oups ! Enfin,

de vin du Celler Baronia de Montsant.

de la région. Terminez la journée avec

visitez les vignobles autrement : à cheval.

Bien que la récompense ne soit pas pour

une agréable promenade à vélo à travers

Le Celler de U Capçanes organise des

les enfants, ils adoreront participer à ce

les vignes organisée par eBike Tours. La

promenades pour découvrir les couleurs

jeu. Continuez jusqu’à W la Morera de

promesse d’une magnifique journée.

et les saveurs de ses vins.
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un riz de montagne cuit au feu de bois.
À ne pas rater, un vrai délice ! Prenez la
direction de Y Bellmunt del Priorat où
vous trouverez le musée des mines qui

Un luth traditionnel navigant sur l’Èbre en face de Miravet.

Jour 3

48 km

Móra d’Ebre – Corbera d’Ebre
Si vous vous réveillez avec de l’énergie,
vous pourrez aller vous dépenser sur le
circuit de I Móra d’Ebre, en conduisant
un kart, un quad ou une moto. Pour
faire redescendre l’adrénaline, suivez les
traces laissées par la bataille de l’Èbre
tout en savourant un verre de vin à El
Poble Vell de O Corbera d’Ebre, une
visite organisée par Terra Enllà. Revenez
vers le fleuve et embarquez sur le Lo
© Mariano Cebolla

Roget, une réplique moderne des bateaux
traditionnels qui ont transformé l’Èbre en
autoroute commerciale ; admirez le panorama de P Ascó jusqu’à Móra d’Ebre et
Miravet. Pour continuer de découvrir la
gastronomie locale, goûtez à la clotxa, un

verte qui débute à q Benifallet, où vous

ranéenne au cours des 2 000 dernières

plat typique de la Ribera d’Ebre dont vous

pourrez manger dans une ancienne gare,

années.

vous resservirez sûrement au restaurant

et se termine Tortosa après un parcours

du { camping Riba-roja.

facile de 24 km. Pour vous reposer un peu,
découvrez par une voie accessible à tous
la cathédrale du vin w d’El Pinell de

Jour 4

40 km

Brai, un monument moderniste exception-

Horta de Sant Joan – el Pinell
de Brai

nel qui abrite la production de vin Pagos
de Híbera. Au même endroit, profitez-en

Commencez la journée avec Picasso.

pour visiter le Centre d’interprétation de la

Découvrez avec Viemocions, à } Horta

bataille de l’Èbre : expositions sur la guerre

de Sant Joan, les recoins où le génie de

civile, les tranchées, les bunkers... Un

Malaga a peint et dont il s’est inspiré. Puis,

espace dédié aux souvenirs du front.

Jour 6

46 km

Delta de l’Èbre – l’Ametlla
de Mar
Visiter le delta sans pêcher ? Les habitants
de Lo Mas de la Cuixota, en u Amposta,
vous emmèneront pratiquer la pêche
traditionnelle. Si vous êtes de passage au
mois d’octobre, ne manquez pas la fête
de la récolte. Vous découvrirez comment

laissez-vous séduire par les promenades

était récolté le riz autrefois. Les Terres de

à vélo organisées par Esgambi sur la voie

l’Èbre vous proposent également d’autres

© Oriol Alamany

Jour 5

Les cathédrales du vin
Les caves modernistes sont nées avec les
coopératives agricoles, unis après la massacre des terres par le phylloxera au XIX e
siècle. Aujourd’hui, 30 % du cépage grenache blanc mondial porte la AOC Terra Alta.
Découvrez-le lors de la fête du vin de Gandesa.
 www.catedralsdelvi.cat

99 km

fêtes traditionnelles autour du riz. Plus

Miravet – Ulldecona

d’activités ? Vivez de près l’authentique

Réveillez-vous ! Fray Jaume de Garrigans

i

est sur le point de vous raconter l’histoire

participant au safari éco-culturel de Delta

du château de e Miravet. Non, vous

Polet et découvrez les rizières, les lagunes,

n’avez pas fait un bond dans le temps

les dunes, la culture, la faune et la flore de

mais vous participez à la visite théâtralisée

la zone, que vous pourrez connaître plus

parc naturel du Delta de l’Èbre en

d’Ebre guia. Et le spectacle continue : à

en détail grâce à

r Tortosa vous découvrirez les lieux juifs

Deltebre. Enfin pour terminer, une aventure

de la ville en compagnie de Blanca, une

: donner à manger et nager au milieu de

femme juive qui vivait à l’Alhama de Tor-

centaines de tons rouges sauvages avec

tosa à la fin du XVe siècle. Une envie de

Tuna Tour, à o l’Ametlla de Mar. Une

moules et d’huîtres avec un verre de cava

expérience pour tous les âges.

l’écomusée du delta, à

? D’avril à septembre, embarquez chaque
samedi à bord du bateau-vivier La Caseta
del Parrillo, qui va de t Sant Carles de
la Rápita jusqu’à y Ulldecona. Aussi, le

En savoir plus

Musée naturel des oliviers millénaires de

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

l’Arion vous présentera la culture méditer-
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Escapade
3 jours

L’Èbre et ses
montagnes
Sur terre, sur mer
et dans les airs

L’Èbre baigne des paysages
propices à des activités qui
sauront séduire les voyageurs les
plus actifs : vols en parapente,
agréables promenades en
barque, balades à pied, à cheval,
incursions dans des grottes... Les
Terres de l’Èbre se visitent mais
surtout, se vivent.

Cyclistes sur les passerelles du delta de l’Èbre.

Une beauté cachée
Toute la beauté des Terres de l’Èbre ne se
dévoile pas au premier regard. Parfois, il
faut également la chercher sous terre. Les
grottes de Benifallet en sont l’exemple :
ces grottes des merveilles se caractérisent
par un superbe décor sculpté par l’eau et
la pierre.

Jour 3

El Montsià, au trot
Grâce au centre équestre Carlos Cid,
© Lluís Carro

vous pourrez vous promener à cheval à
travers la Serra del Montsià en empruntant un itinéraire surprenant entre oliviers,
orangers, caroubiers, étangs avec des
oiseaux, cultures sans irrigation... Le meil-

Parcourez les Guiamets
Jour 1

L’observation des oiseaux
Partant pour un safari ? Natura & Aventura
vous invite à parcourir le delta de l’Ébre
en compagnie d’un guide expert pour
observer les oiseaux et, plus particulièrement, les flamants roses, véritables stars
du parc naturel. Vous pourrez profiter

Revenez sur terre et appréciez un pro-

leur moyen de découvrir la faune et la flore

gramme un peu plus calme. Pour dire vrai,

de cette zone.

sur l’eau. Le Centre Natura ServiKaYaK
vous propose d’agréables promenades

Kitesurf sur le delta

en kayak, pédalo ou en barque sur le lac

Il n’y a pas que les promenades et

de barrage d’Els Guiamets, au cœur de

l’observation dans le delta de l’Èbre. Il

la région du Priorat. Toute la famille pourra

est également possible de profiter de ses

profiter de ce cadre idyllique.

eaux, notamment en pratiquant le kitesurf.
L’entreprise DeltaKiteSup vous donnera

d’un paysage unique : plages, lagunes et
labyrinthe de rizières que vous pourrez tra-

Jour 2

de précieux conseils pour débuter et

verser à vélo en empruntant les chemins

Une charmante réserve

apprendre à manier le cerf-volant. Un

et passerelles.

Ce parcours guidé au sein de la

El Priorat vu du ciel

réserve

après-midi de folie !

naturelle de Sebes et le méandre de Flix,
accessible aux personnes à mobi-

Parapent Montsant vous propose de

lité réduite, vous mènera à travers les

spectaculaires vols en tandem au-dessus

méandres et les marais qui bordent le

du parc naturel de la Serra del Montsant.

fleuve de l’Ébre dans cette zone. Vous

Admirez la vision des vignobles du Priorat

pourrez observer la faune de la zone,

En savoir plus

depuis les airs. Le point de rencontre ?

comme les cigognes, et profiter des points

Cornudella de Montsant.

de vue panoramiques.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
3 jours

Art et guerre
Sur les traces de Picasso
et de la guerre civile

Les Terres de l’Ébre ont été la
scène du meilleur et du pire de
l’humanité. Elles ont connu l’art le
plus révolutionnaire mais aussi les
bombardements, les tranchées,
les refuges... Admirez aujourd’hui
les vestiges qui ont façonné la
personnalité réelle de ces lieux.

Ruines de Corbera d’Ebre l’une des villes les plus dévastées pendant la guerre civile.

La Horta de Picasso
Picasso s’est inspiré et a vécu à Horta de
Sant Joan, totalement épris de ses paysages. L’ancien hôpital abrite aujourd’hui
le

Centre Picasso, un espace d’expo-

sition dédié aux reproductions de toutes
les œuvres que le peintre a créées ici
mais aussi à Barcelone ou à Paris, qui
évoquent sa chère Horta. Découvrez également les alentours à VTT en empruntant
la

voie verte de la Terra Alta.

© Miguel Raurich

Jour 3

Peintures ancestrales
L’art rupestre vous transporte en un clin
d’œil à une époque ancestrale. Venez le
vérifier aux Abrics de l’Ermità, à Ulldecona.

Jour 1

Légendes de contes de fées
Laissez-vous surprendre par l’histoire
du petit village de Siurana et de son

stratégique et sa production de cloratite,

Admirez l’une des scènes de chasse les

un puissant explosif. Aujourd’hui, vous

plus anciennes de toute la Catalogne, de

pouvez visiter l’un des abris construits

style narratif et naturaliste, contenant des

pour protéger la population d’une telle

détails comme les coiffures, les vêtements

barbarie.

et les arcs simples et complexes.

château, qui ont été la scène de sièges
interminables et de conquêtes impos-

Jour 2

sibles. Il suffit de regarder le précipice
qui l’entoure pour comprendre pourquoi

La bataille de l’Èbre
aujourd’hui

ce territoire était si difficile à conquérir et

Depuis la Fatarella, la société Rutes Borrell

pourquoi il a eu une fin tragique. Offrez-

vous propose une visite commémora-

vous une agréable promenade entre ses

tive des événements qui ont marqué ce

charmantes maisons et ses rues pavées

territoire pendant la bataille de l’Èbre. La

qui vous transporteront dans l’univers des

visite s’effectue en 4x4. L’excursion la plus

contes.

longue, d’une durée de 8 heures, com-

Survolez le champ de bataille
La visite de l’aérodrome de Senia est
essentielle pour comprendre le déroulement de la bataille de l’Èbre. Ce champ
d’oliviers était l’endroit idéal pour attaquer
le front d’Aragon en avion. L’excursion
inclut la visite de l’abri anti-aérien, le musée
de la tour de contrôle et la projection du
documentaire Entre deux fronts.

prend la visite du Centre d’interprétation,

Sous le poids des bombes

d’un musée dédié à la bataille et un déjeu-

Flix est un village qui a énormément

ner. Parcourez des lieux emblématiques

En savoir plus

souffert lors de la bataille sanglante de

reconstruits pour revivre les journées

l’Èbre en raison de son emplacement

noires de la guerre.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Maison-musée Salvador Dalí à Portlligat.

Le visage du littoral
Autour de la Méditerranée

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Imagen M.A.S.

Se baigner sur les longues plages de la Costa
Daurada ou dans les petites criques de la Costa
Brava, visiter les ruines romaines de Tarraco ou
parcourir les salles du Musée Dalí, savourer un
verre de cava du Penedès ou découvrir les caves
du Priorat, se perdre dans les petits villages de
l’Empordà ou s’amuser à Port Aventura. Voici
quelques petits luxes que vous pouvez vous
offrir tout au long du littoral catalan. Vraiment.
Pas besoin d’aller bien loin pour découvrir des
lieux incroyables pour de se détendre, profiter au
maximum du temps libre et échapper aux soucis
quotidiens. Suivez-nous et vous verrez.
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D’une côte à l’autre
Des lieux uniques en bord de mer
Tourisme balnéaire, plage et sports nautiques, mais aussi musée,
espaces naturels, villages de carte postale, villes monumentales, parcs
thématiques et gastronomie riche et variée. Le littoral catalan réserve de
nombreux surprises ! Découvrez-les.

el Segre

er
el T

Sant Pere de Rodes 31
Portlligat
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33
Figueres 32
PARC NATURAL 30
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N

PARC NATURAL

3 DEL DELTA DE L’EBRE
Sant
Carles
1
de la Ràpita

Jour 1

0

98 km

Sant Carles de la Ràpita –
l’Ametlla de Mar
Commencez votre itinéraire aux saveurs
maritimes. Participez à la Ruta de les
Muscleres, une balade en bateau dans
la baie des Alfacs, à Q Sant Carles de la
Ràpita, pour déguster des moules et des
huîtres du vivier de La Caseta del Parrillo.
Puis prenez la direction de W Amposta,
où

MónNatura Delta de l’Ebre vous

attend pour découvrir le E parc naturel

25 km

Les incontournables

f Théâtre-musée et maison de Dalí
f Gérone et Tarragone
f Montserrat, Sant Pere de Rodes et la
route cistercienne
Villages
médiévaux de l’Empordà
f
f Chemins de ronde
f Parcs naturels du delta de l’Èbre, d’El
Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter,
du Cap de Creus et des Aiguamolls de
l’Empordà
f AOC Penedès, Priorat et Empordà
f Port Aventura
f Circuit de Barcelone-Catalogne
f Musée de la science et de la technique
de Catalogne
f Plongée sous-marine dans les îles Medes
Durée 7 jours Kilomètres 722

expérience inoubliable vous attend avec

région du Centre Gaudí. Profitez de votre

Tuna Tour : la dégustation de thon rouge...

visite dans le Priorat pour goûter son vin

Après avoir nagé avec eux !

AOCQ et sa gastronomie en participant à
des activités comme le cours de cuisine et

Jour 2

73 km

Tarragone – Gratallops
Devenez incollable sur T
avec

la dégustation de vins du Clos de l’Obac,
à O Gratallops.

Tarragone

Icono Serveis, qui organise

Jour 3

112 km

et avec Tarragona Experience, qui pro-

Montagnes de Prades –
Vilanova i la Geltrú

pose l’atelier de cuisine romaine Domus

Découvrez les villages typiques de

Apicius. Après votre passage derrière les

montagne à P Farena, { Alcover ou

l’excursion à Tarraco, la porte de Rome,

fourneaux, l’heure est au divertissement

} Capafonts. L’entreprise Brogit Guiatges

du delta de l’Èbre et visiter son centre

au parc à thèmes Y

vous propose des activités comme des

d’interprétation, ses salines et ses points

U Cambrils, embarquez sur un bateau de

excursions théâtralisées, des dégustations

d’observation des oiseaux, ou encore

pêche grâce à Pesca Turisme Cambrils,

de fromages et de miel artisanaux, ou des

naviguer sur l’une des barques de pêche

tandis qu’à I Reus, vous découvrirez les

excursions avec un berger. Vous pourrez

traditionnelles. À R l’Ametlla de Mar, une

origines du plus célèbre architecte de la

vous détendre au q
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Port Aventura ! À

Monastère de

Poblet, l’un des trois ensembles monu-

vous offrir un vol en montgolfière depuis

mentaux de la route cistercienne, où vous

] Cardedeu avec Globus Voltor, ou

Jour 7

pourrez également passer la nuit. Com-

d’une excursion à cheval dans le parc

L’Estartit – Gérone

plétez la journée avec une expérience

naturel de Montseny avec le centre Hípica

Depuis F l’Estartit, Aquàtica vous invite

oenotouristique dans les caves Torres, à

Can Vila, à A Sant Esteve de Palautor-

à pratiquer la plongée sous-marine

w Pacs del Penedés, et par une sortie

dera. Une fois au bord de la mer, profitez

dans les îles Medes. À G Sant Martí

à bord d’un voilier avec l’Estació Nàutica

d’une balade sur le chemin de ronde de

d’Empúries, vous pourrez profiter d’une

de e Vilanova i la Geltrú pour admirer le

S Sant Feliu de Guíxols ou participez à

visite théâtralisée des ruines grecques

coucher du soleil.

un atelier de cuisine de la mer à l’Espai del

et romaines. Si vous aimez naviguer, les

Peix de D Palamós.

eaux tranquilles des H Aiguamolls de

Jour 4

74 km

Sitges – Sant Sadurní d’Anoia

149 km

Plage de la Llenya, à l’Ametlla de Mar.

Découvrez les peintres de r Sitges
avec AGIS ainsi que la Casa Bacardí,
où vous pourrez participer à un atelier
de préparation de cocktails. À t Santa
Coloma de Cervelló, vous pourrez admirer
la

crypte de la Colonie Güell de Gaudí,

tandis qu’à y Subirats, en plein cœur de
la région AOC Penedès, une visite avec
dégustation vous attend à la cave de
vins biologiques Albet i Noya. À quelques
kilomètres, à u Sant Sadurní d’Anoia,
vous découvrirez les plus grandes caves
Codorniu.

Jour 5

© Miguel Ángel Álvarez

de cava, comme

61 km

Montserrat – Caldes de
Montbui
Montez à i Montserrat avec le téléphérique ou le train à crémaillère, visitez le

l’Empordà sont idéales pour pratiquer le

monastère et le musée, et profitez du

kayak écologique avec l’entreprise SK
© Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès

parc naturel. À o Terrassa, des itinéraires
urbains vous attendent, incluant le
Musée de la science et de la technique
de Catalogne, le

Musée du textile ou le

parc audiovisuel de Catalogne. Terminez
la journée en beauté avec un soin spa et
des eaux thermales au

Termes Victoria

ou dans l’un des spas du Grup Broquetas, à p Caldes de Montbui.

Les écoles de la mer
Jour 6

155 km

Montmeló – Palamós
Vous vous imaginez conduire une Ferrari
ou une Lamborghini sur le circuit de
Barcelone-Catalogne à [ Montmeló ?
Tout est possible. Vous pourrez également

Vous aimez la mer ? L’association des
stations nautiques catalanes réserve
votre hébergement et vos restaurants
en plus des activités nautiques et complémentaires. Rien de plus facile pour
profiter de la mer Méditerranée.
 www.encatalunya.info

Kayak. Si vous préférez l’art et la culture,
ne manquez pas la visite théâtralisée du
J Monastère de Sant Pere de Rodes, le
Théâtre-musée Dalí de K Figueres, la
Maison-musée Salvador Dalí, à L Portlligat, et la visite originale de : Gérone
en segway avec Girona Segway. Ah ! Ne
partez pas sans avoir goûté les vins AOC
Empordà. Empordàlia, à a Vilajuïga,
organise des dégustations de vins,
d’huiles et de cuisine de la région.

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Bancs du parc Güell de Barcelone.

En dehors de Barcelone
Des trésors cachés
autour de la grande ville

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Oriol Alamany

Le modernisme a fait de Barcelone l’une des
principales destinations touristiques au monde.
Toutefois, à deux pas de la ville, le trencadis orne
également des édifices importants de Terrassa
ou ce qui fut l’embryon de la Sagrada Familia
à Santa Coloma de Cervelló : la crypte signée
Gaudí. À quelques kilomètres, vous pourrez visiter
d’impressionnants monastères comme celui de
Montserrat ou de Sant Cugat, ou les vignobles du
Penedès ou du Maresme, qui bénéficient d’une
aussi bonne réputation que le rhum de Sitges, un
charmant village de pêcheurs qui a captivé des
artistes de renom. Nous vous invitons à découvrir
un territoire plein de surprises en vivant des
expériences uniques et inoubliables. Vous venez
avec nous ?
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Escapade
1 jour

L’inspiration de Gaudí
Un paradis entre vignes
et mer

Découvrez le trésor le mieux
gardé de Gaudí à Santa Coloma
de Cervelló ou les saveurs du
rhum à Sitges. Devenez casteller
pour une journée ou longez
la côte du Garraf en jet ski.
Savourez toutes ces expériences
avec du cava et du vin du
Penedès.

Intérieur de la crypte de Gaudí, à la colonie de Güell de Santa Coloma de Cervelló.

Vilanova i la Geltrú. Faites le plein d’adrénaline en sautant des vagues à toute
vitesse au cœur d’un paysage spectaculaire. Activité accessible aux personnes de
plus de 16 ans et aux groupes de 4 à 8
personnes.

Devenez casteller pour une
journée
Prenez part personnellement à l’une des
plus importantes traditions de Catalogne
: les constructions humaines, classées au
patrimoine mondiale de l’humanité. Avec
© Imagen M.A.S.

Cava Emotions, intégrez la dynamique
des Castellers de Vilafranca, assistez à
un entraînement et participez à votre première construction avant de savourer un
verre de cava et de profiter d’une balade
chauve-souris ? Percez le mystère en visi-

La maquette de la Sagrada
Familia

au sein de Vilafranca del Penedès.

tant le siège, situé à Sitges, de l’une des
marques de rhum les plus prestigieuses

La passion du vin

au monde. Découvrez l’histoire passion-

Le vin est votre passion ? Le Penedès est

nante de cette marque à la Casa Bacardí,

votre destination. La

où vous pourrez également apprendre à

des 12 caves composant la Carretera

préparer des mojitos et des Cuba libres

del Vi (route des vins) vous dévoilera son

avec des professionnels. Plus tard dans

histoire personnelle au cours d’une expé-

la journée, enivrez-vous de la lumière de

rience oenotouristique qui vous propose

Sitges en vous promenant au sein de cet

deux des produits les plus savoureux de la

ancien village de pêcheurs, et découvrez

Sagrada Familia » car, grâce à elle, il a

gastronomie méditerranéenne : le vin et le

pourquoi tant d’artistes y ont élu résidence

fromage. Sous le joug d’un professionnel,

expérimenté les innovations qu’il utilisera

et ont laissé leur traces dans ses rues et

vous dégusterez quatre vins de la AOC

plus tard pour la construction du temple.

ses musées.

Penedès ainsi que de délicieux fromages

Gaudí n’est pas uniquement le patrimoine
de Barcelone. La

colonie Güell, à

Santa Coloma de Cervelló, accueille la
spectaculaire crypte de Gaudí, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette église est désignée par l’architecte
comme « une maquette géante de la

Découvrez au cours d’une visite guidée
le laboratoire de Gaudí et la plus grande
colonie moderniste de Catalogne.

cave Torres, l’une

de la région dans un mariage qui éveillera

En jet ski le long des falaises
du Garraf

tous vos sens à Pacs del Penedès.

Si vous cherchez des sensations fortes,

Les saveurs du rhum à Sitges

ne passez pas à côté d’une excursion

En savoir plus

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi

en jet ski le long des falaise de la côte du

le logo de la marque Bacardí est une

Garraf, organisée par l’Estació Nàutica de

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Escapade
1 jour

Toucher le ciel
De Montserrat
à La Pedrera

Offrez-vous une excursion la tête
dans les nuages au monastère
millénaire de l’incroyable
montagne de Montserrat. Ou de
retour à Barcelone, grimpez sur
la terrasse de La Pedrera, sous le
clair de lune. Enfin, voyagez vers
les racines d’un peuple qui a vu
changer le cours de son histoire
en 1714. Inoubliable.

Vue du monastère de Montserrat depuis le belvédère de Fra Gari.

Icono Serveis vous propose un itinéraire
de huit heures au départ de Sant Boi, où
s’est réfugié Rafael Casanova, conseller
en cap de Barcelone, après avoir été
blessé lors de la chute de sa ville le 11
septembre. Après l’exposition sur ce
personnage et d’autres points d’intérêt,
vous visiterez l’église de Sant Baldiri où se
trouve sa tombe. De retour à Barcelone,
rendez-vous dans le quartier du Born pour
admirer les vestiges des remparts qui ont

© Gemma Miralda

résisté au siège.

La Pedrera sous les étoiles
Pour terminer la journée, laissez-vous
envoûter par la magie de la nuit avec une
visite de

Visitez l’abbaye millénaire
Commencez la journée dans l’un des
endroits les plus sains de Catalogne.
Garez votre voiture et prenez le téléphérique pour monter au monastère de Montserrat et profitez de l’ascension spectaculaire. En haut, un guide de

Larsa

Montserrat vous expliquera l’histoire de
cette abbaye millénaire qui accueille le
plus ancien conservatoire pour enfants
d’Europe, tout en effectuant une visite
virtuelle de l’intérieur pour découvrir comment vivait la communauté bénédictine.
Visitez la basilique et la Sainte patronne de
Catalogne, la Vierge noire, une sculpture
romane du XIIe siècle.

La Pedrera au clair de lune.

Promenade au cœur du parc
naturel de Montserrat

Découvrez tous les recoins de ce joyau de

Voici un passage obligé si vous aimez la

l’humanité, au cours d’une visite guidée

nature. Prenez le funiculaire de Sant Joan

en petits groupes qui vous révélera l’his-

pour accéder au Pla de les Taràntules, à 1

toire des premiers habitants il y a tout juste

000 mètres d’altitude. Admirez le paysage

cent ans. Venez voir comment La Pedrera

composé de formes surprenantes comme

s’anime avec des projections dans divers

les rochers de l’Éléphant, la Momie ou

espaces et un videomapping sur le toit,

la Panse de l’Évêque. En présence d’un

où son architecture unique est utilisée

guide de

Larsa Montserrat, découvrez

Gaudí, classé au patrimoine mondial de

pour voyager à l’essence de l’œuvre de

au cours d’une promenade de deux

cet architecture de génie avec des images

heures (à partir de 8 ans) le ruisseau de

suggestives, une musique d’ambiance

Santa Maria, la chapelle de Santa Anna,

et une coupe de cava à la main. Des

la géologie unique de la montagne, et la

guides en braille, des audioguides et des

faune et la flore qu’elle abrite. Magnifique.

maquettes tactiles sont disponibles.

La guerre de Succession
À l’occasion de la commémoration du

En savoir plus

tricentenaire de 1714, quand la Catalogne

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

a capitulé face aux troupes des Bourbons,
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Escapade
1 jour

L’âme des pierres
L’art avec un grand A

Il n’y a pas que Montserrat qui
abrite un monastère millénaire
à proximité de Barcelone. Le
monastère de Sant Cugat est
également une œuvre d’art.
Au même titre que celui de la
Seu d’Ègara et que les édifices
modernistes de Terrassa. Venez
les découvrir au cours d’un
itinéraire qui se termine par un
dîner dans un palais médiéval.

Monastère de Sant Cugat d’Octavià, à Sant Cugat del Vallès.

Freixa, l’opus magnum de Lluís Muncunill.
Ne manquez pas également le Théâtre
principal d’Enric Catà ou le Marché de l’Indépendance d’Antoni Pascual et Melcior
Vinyals.

Les plus anciens thermes
romains de la péninsule
Oubliez tous vos soucis à

l’Hôtel

Balneario Termes Victòria de Caldes
de Montbui, qui a le privilège d’être le
premier village thermal de Catalogne et de
© Imagen M.A.S.

posséder les thermes romains les mieux
conservés de toute la péninsule ibérique.
Détendez-vous avec des soins thermaux
traditionnels et les techniques les plus
innovantes proposés par ce sanctuaire
églises. La Seu d’Ègara, de style roman,

du bien-être, situé à seulement 25 km de

Monastère de Sant Cugat :
un puzzle architectonique

cache en son sein un trésor inestimable :

Barcelone.

Le monastère millénaire de Sant Cugat

plus anciennes (Ve-VIIIe siècles), comme

Dîner médiéval dans un palais

d’Octavià, déclaré bien d’intérêt culturel,

le premier art chrétien ou une architecture

Rien de mieux pour terminer la journée

fut l’abbaye la plus importante du comté

du Moyen Âge. Visitez l’ensemble avec un

d’un dîner médiéval dans l’un des palais

de Barcelone. Découvrez, avec un guide

guide qui vous montrera également deux

privés les plus exceptionnels et discrets de

du Musée de Sant Cugat, les trans-

retables gothiques et qui vous expliquera

Barcelone : le Palau Requesens. Chaque

formations architectoniques qui ont eu

pourquoi ce monument est candidat au

mercredi, vendredi et samedi, ce palais

lieu depuis sa construction au IXe siècle

patrimoine de l’humanité.

situé le long des anciens remparts vous

de nombreux vestiges datant d’époques

jusqu’à la dissolution de la communauté

propose un voyage à l’époque de la Barcelone médiévale avec une visite des lieux,

aujourd’hui par une extraordinaire juxtapo-

Itinéraires modernistes
à Terrassa

sition de différents styles.

Profitez de votre passage à Terrassa pour

des XIVe et XVe siècles ainsi qu’un spectacle

découvrir son patrimoine moderniste

d’épées, de danse et de jonglerie.

bénédictine en 1835, qui se traduisent

un menu inspiré de la cuisine catalane

La Seu d’Ègara, unique
en Europe

promu par la bourgeoisie au début du

À deux pas, la ville de Terrassa se

heures proposé gratuitement par l’office

En savoir plus

distingue par un ensemble monumental

du tourisme, vous pourrez observer des

unique en Europe, composé de trois

bâtiments aussi singuliers que la

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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XXe

siècle. Au cours d’un circuit de trois

Masia

Escapade
1 jour

Adrénaline et émotion
Du record de vitesse
à un paysage paisible

Envie d’émotions fortes ? Pilotez
une voiture haut de gamme sur le
circuit de Barcelone-Catalogne,
entourez-vous d’oiseaux de
proie en liberté ou visitez l’église
troglodyte la mieux conservée
d’Espagne. Une journée qui vous
laissera sans voix.

Oiseau de proie, sur le bras de son dresseur à Cim d’Àligues.

Pilotez une voiture
à la vitesse de la lumière
Roulez à toute allure sur le circuit de
Barcelone-Catalogne, à Montmeló, à bord
d’une Ferrari, d’une Porsche ou d’une
Lamborghini comme si vous étiez pilote
de Formule 1. Vous pourrez également
vous adonner au cyclisme sur route
et participer à des relais avec d’autres
cyclistes, ou encore accéder aux zones
d’accès restreint du circuit au cours d’une
visite guidée qui vous révélera comment

© Lluís Carro

s’organise une course et comment tra-

qui date du Xe siècle, l’unique église

vaillent les mécaniciens.

Un aqueduc romain
à Barcelone
Terminez votre escapade avec une visite

Parmi les aigles

troglodyte d’Espagne. Admirez également

Prenez place et admirez le spectacle des

les spectaculaires chutes d’eau du Tenes

aigles, faucons et autres grands oiseaux

et du Rossinyo, qui se créent un chemin à

ce système d’approvisionnement en eau

de proie qui viennent vous frôler en vol au

travers la végétation et tombent le long de

de l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui,

Cim d’Àligues, à Sant Feliu de Codines.

la falaise où se trouve le monastère.

à Barcelone. En sortant de la mine de

guidée à pied pour découvrir l’histoire de

Montcada, construite au XVIIIe siècle pour

Au cours de cette séance de vol libre,

alimenter la capitale, empruntez l’itinéraire

espèce et vous dévoileront tous les

Shopping dans le plus grand
magasin d’usine de vêtements

secrets dans les magnifiques volières. Des

Partez pour une virée shopping à

hydraulique de première importance

passages accessibles en fauteuil roulant

Roca Village et bénéficiez des prix excep-

édifiée à la fin du Xe siècle à partir de

sont disponibles.

tionnels de ce luxueux magasin d’usine,

l’aqueduc romain qui a approvisionné

les dresseurs vous parleront de chaque

La

Rec Comtal de Barcelone, une structure

situé à Roca del Vallès, avec des réduc-

Barcelone en eau jusqu’au XIXesiècle. Très

Découvrez une église
troglodyte unique

tions sur les marques les plus exclusives,

intéressant.

Il y a des endroits qui donnent le frisson.

vente recommandé pendant toute l’année.

L’Espai Natural de Sant Miquel del Fai, à

Vous n’avez pas envie de vous charger de

Bigues i Riells, est l’un d’entre eux. Visitez

sacs ? Pas de problème ! Le personnel de

En savoir plus

avec un guide l’ermitage, la Casa del

La Roca les portera pour vous grâce au

Priorat et l’église romane de Sant Miquel,

service Hands-Free Shopping.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

pouvant atteindre jusqu’à - 60 % du prix de
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Escapade
1 jour

Barcelone :
un joyau moderniste
Nature et architecture
en harmonie

Séjournez à Barcelone et laissezvous séduire par le modernisme
catalan en visitant les bâtiments
construits par l’architecte Antoni
Gaudí au début duXXe siècle et
qui ont représenté la renaissance
culturelle de la Catalogne, et
parcourez la ville de nuit pour la
découvrir au clair de lune.

Visiteurs dans la cour de l’Hôpital de Sant Pau.

Du passé olympique
au Camp Nou
Si vous aimez le sport, que ce soit le
pratiquer ou le regarder, cette sortie vous
enchantera. Avec WeBarcelona, visitez les
installations sportives les plus emblématiques de la ville comme des spectateurs
de luxe : sur une eBike, un vélo électrique
facile à manipuler. Le stade olympique, le
palais Sant Jordi, la tour Calatrava et le
Camp Nou seront vos destinations. Et en

© Pepe Encinas

chemin ? Les meilleures vues de la ville !

Découvrez la ville
au clair de lune
Vous aimez courir ? Ce programme
est parfait pour vous ! Running Tours

au cours d’une visite guidée du temple

Barcelona organise des sorties nocturnes

Le plus célèbre dragon
de Barcelone

pendant laquelle on vous expliquera

de 15 km à travers la ville, en passant par

comment l’architecte s’est inspiré de la

les édifices modernistes, les églises, les

Laissez-vous envoûter par l’extraordinaire

nature, qu’il vénérait tant, pour concevoir

anciens quartiers et même le Montjuïc,

beauté du parc Güell, classé au patri-

les façades et l’intérieur de la basilique.

d’où vous apprécierez les vues extraordi-

moine mondial de l’humanité, au cours

naires sur la ville et la mer. Si vous préférez
un programme plus tranquille, Trip4real

Shop. Montez l’Escalier du Dragon, où se

Le plus grand ensemble
moderniste du monde

trouve l’image la plus emblématique du

À deux pas,

superbe basilique de Santa Maria del

parc, jusquà la zone monumentale pour

l’ouvrage le plus important de Lluís

Mar. Découvrez les secrets habituelle-

admirer la Salle Hipóstila, le Portique de la

Domènech i Montaner, est l’ensemble

ment cachés aux visiteurs de ce joyau

Lavandière ou la Place de la Nature, qui

moderniste le plus grand du monde et

gothique et terminez la soirée face à une

offre une magnifique vue panoramique sur

probablement le mois connu de Barce-

vue panoramique spectaculaire sur la ville.

Barcelone.

lone. Pénétrez avec un guide dans l’une

Un programme exceptionnelle pour une

des plus anciennes institutions de santé

journée 100 % barcelonaise.

d’une visite guidée organisée par BCN

l’Hôpital de Sant Pau,

vous propose une visite exclusive de la

L’opus magnum de Gaudí

d’Europe pour admirer les dômes, les

Découvrez tous les secrets de la Sagrada

façades, les sculptures et les vitraux et

Familia, l’œuvre majeure de Gaudí à

empruntez les tunnels souterrains qui

En savoir plus

laquelle il a consacré 40 ans de sa vie et

donnent accès aux jardins.

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com

qui est devenu le symbole de Barcelone,
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Escapade
1 jour

La côte du Maresme
Sport, art
et gastronomie

Survolez le Montseny en
montgolfière ou longez en kayak
la côte du Maresme au cours
d’un itinéraire qui inclut la visite de
la maison-musée de Domènech
i Montaner et la découverte de
la collection Picasso de Caldes
d’Estrac, sans oublier une
dégustation de vins de la AOC
Alella.

Le superbe phare de Calella.

du tourisme et découvrez le modernisme
le plus « intime ».

La collection Picasso
de Caldes d’Estrac
Josep Palau i Fabre et Pablo Picasso
ont entretenu une grande amitié grâce
aux livres que le poète a consacrés au
peintre malagais, qu’il considéré comme
le plus grand artiste de tous les temps.

© Servicios Editoriales Georama

Découvrez l’étroite relation entre les deux
artistes à Caldes d’Estrac, à la Fundació
Palau, qui présente le contexte artistique
et un documentaire du critique d’art, ainsi
qu’une importante collection des œuvres
du précurseur du cubisme et d’autres
artistes célèbres comme Barceló et
Perejaume.
qui vous permettront de vous approcher

Vol en montgolfière
Commencez la journée en survolant le
massif du Montseny et la chaîne des
montagnes côtières avec Voltor, qui
organise des vols en montgolfière pour
les groupes et les couples au départ de

des plus belles criques de la zone ou

Les vignobles de Barcelone

d’admirer une vue magnifique sur l’impo-

Déjà appréciés à l’époque romaine et

sant phare du village. Parce-que depuis

au Moyen Âge, les vins de la AOC Alella

la mer les paysages sont encore plus

étaient les plus prisés par la bourgeoisie

spectaculaires... Vous voulez vérifier ?

de Barcelone. Aujourd’hui encore, ils
conservent ce prestige et vous pourrez les

La maison-musée de
Domènech i Montaner

découvrir lors d’une dégustation à la cave

La Casa Domènech était autrefois la

fournissent les meilleurs restaurants du

résidence d’été de l’architecte Lluís

l’expérience, de retour sur terre, avec un

monde. Le domaine propose également

Domènech i Montaner et de sa famille

une visite en hélicoptère pour les plus

verre de cava.

à Canet de Mar. Malgré les travaux de

aventuriers, des ateliers de cuisine pour

rénovation, le bâtiment a conservé la

les amateurs de gastronomie et des

salle à manger décorée de panneaux

lectures de contes autour du vin pour les

de céramique de l’église de Comillas,

enfants. Une visite complète.

Cardedeu à la première heure. Appréciez
les superbes vues depuis le premier
appareil volant créé par l’homme et fêtez

En kayak le long de la côte
du Maresme

Alta Alella, après avoir visité les vignes qui

Laissez la montagne et prenez la direction

la cheminée avec des ornements de

de la mer pour une excursion en kayak

l’Hôpital de Sant Pau ou la salle de bain,

le long de la côte du Maresme. Le Club

de style moderniste, qu’il a dédiée à sa

En savoir plus

Nàutic de Calella vous propose des sor-

femme. Visitez la maison-musée de cet

ties à bord de ces petites embarcations

artiste incroyable avec un guide de l’office

Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Vignes avec la montagne de Montserrat en arrière plan.

La Catalogne au complet
Un petit trésor
à portée de main

Gérone

Lleida
Barcelone
Tarragone

© Marc Castellet

N’en doutez pas. La Catalogne est la région
idéale pour une courte escapade grâce à sa
petite taille. En seulement quelques jours, vous
découvrirez les plus beaux paysages de la côte
méditerranéenne, avec la Costa Brava et les terres
de l’Èbre comme principaux attraits, mais aussi
de la haute montagne et des villes comme Gérone
et Tarragone, réputées pour la richesse de leur
patrimoine culturel. Du nord au sud, suivez les
traces de Dalí, Picasso, Gaudí ou Miró. Et enfin,
n’oubliez pas Barcelone où le modernisme et le
gothique se mêlent à un art d’avant-garde. Cette
région, où les Pyrénées rejoignent la mer, se
distingue par trésors urbanistiques et paysagers
plus proches que vous ne le pensez. Découvrez-le !
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Le grand circuit autour
de la Catalogne
Une région où mer et montagnes
se rejoignent
La Catalogne, porte d’entrée des Grecs et des Romains vers la
péninsule, est une terre de mer, de montagnes et de volcans,
de vins et de cava, de monastères millénaires et de génies artistiques
comme Gaudí ou Dalí. Venez la découvrir en seulement six jours !
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Durée 10 jours Kilomètres 748
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Barcelona

journée, suivez le chemin de ronde de
R Tamariu, à T Calella de Palafrugell :

del Penedès

un itinéraire exigeant pour admirer des

Tarragona

criques idylliques, sauf le premier tronçon
jusqu’à Llafranc, idéal pour les enfants.

Mer
Méditerranée

de Mar

26

C-25

7

Delta de l’Ebre

Jour 3

N

27

0

Sant Carles
de la Ràpita

f Évadez-vous dans les villes les plus
dynamiques : Barcelone, Gérone, Lleida
et Tarragone
f Découvrez l’héritage de Dalí et de Gaudí
au Théâtre-musée Dalí ou à la colonie
Güell - Crypte de Gaudí
Découvrez
le parc national d’Aigüesf
tortes et lac Saint-Maurice
f Observez les flamants roses et les milliers d’oiseaux qui peuple le parc naturel
du delta de l’Èbre, réserve de biosphère
f Visitez d’autres parcs naturels comme
ceux de Cadí-Moixeró, de Montserrat ou
la zone volcanique de la Garrotxa
Visitez
les magnifiques monastères de la
f
route cistercienne
f Promenez-vous sur les chemins de
ronde
Dégustez
les vins et les cavas des AOC
f
catalanes
f Savourez la cuisine catalane et ses
produits du terroir

2 Montmeló

1
31 Vilafranca

28 l’Ametlla
AP-7

Figueres

12

Les incontournables

30 km

55 km

Calella – Gérone
Plongez dans les eaux cristallines de la
Costa Brava lors d’une sortie de plongée

avant-gardistes, comme la tour Agbar, en

sous-marine aux Y îles Medes avec

Jour 1

compagnie d’un architecte de Trips for

Barcelona

Aquática. Prenez l’air au

Théâtre-musée

Vips. Rien de tel pour terminer la journée

Dalí de U Figueres et au

château Gala-

Votre premier défi consistera à découvrir

qu’une

coupe de cava à La Pedrera.

les dix dragons qui se cachent à Q Bar-

Avec une trottinette de Girona Segway,

celone : une chasse au trésor en famille
pour voir la ville, organisée par

Icono

Dalí de I Púbol. Marre de marcher ?

Jour 2

108 km

découvrez O Gérone de nuit.

Serveis Culturals. En cas de petite faim,

Montmeló – Tamariu

suivez l’itinéraire proposé par We Barce-

Vous voulez imiter les pilotes de F1

Jour 4

lona à travers le quartier gothique et le

? Pilotez une voiture haut de gamme

Vall d’en Bas – la Molina

Born pour manger du jambon au marché

sur le circuit de Barcelone-Catalogne,

Vous imaginez dîner dans le cratère d’un

de la Boquería ou dans les fameux

à W Montmeló. Si vous préférez le

volcan ? C’est possible grâce au Col·lectiu

bars à tapas. Puis, direction Poblenou

shopping, direction La Roca Village, à

Cuina Volcànica au P Montsacopa, dans

pour admirer des bâtiments résolument

E la Roca del Vallès, et pour terminer la

la zone volcanique de la Garrotxa, où vous

88

94 km

Vues depuis le Turó de l’Home, au Montseny.

pourrez également monter à bord d’une
montgolfière au départ de { la Vall d’en
Bas avec

Vol de Coloms. De retour sur

la terre ferme, prenez le train à crémaillère
qui rallie } la vallée de Núria – avec

un

hôtel accessible – pour admirer les vues
et profiter d’activités pour tous les âges.
Avec Múixing a la Carta, promenez-vous

Jour 5

la Molina.

© Kris Ubach / Quim Roser

sur un traineau à chiens à q

115 km

Tuixent – Sort
À w Tuixent, découvrez les trésors naturels du e parc naturel du Cadí-Moixeró à
l’Entorn d’Aprenentatge. Pour une dose
d’adrénaline, faites du rafting à r Sort, sur

Costers del Segre dans la cave de Castell

sous les étoiles dans le domaine de Bode-

la Noguera Pallaresa, la troisième meilleure

d’Encús, à i Talarn. Terminez la journée

gas Torres de la AOC Penedès, à H Pacs.

rivière d’eau vive d’Europe, avec l’entre-

en contemplant un magnifique ciel étoilé

prise Rubber River.

au parc astronomique du Montsec, à
o Àger.

Jour 6

52 km

Vilafranca – Montserrat
Devenez casteller dans les constructions

100 km
Jour 7

Vall de Boí – Àger
Un ensemble de huit églises et une
chapelle, classé au patrimoine de l’humanité, vous attend à t

Jour 9

la Vall de

Boí. Renouez avec la nature dans le y

94 km

Vallbona de les
Monges – el Masroig

Emotions, qui vous emmènera après

Besoin d’une pause ? Séjournez dans

Sadurní d’Anoia. Vous y apprendrez les

le monastère de p Santa Maria de

secrets de la cuisine catalane avec un

Vallbona ou dans celui de [

parc national d’Aigüestortes. Continuez

humaines de J Vilafranca, avec Cava
aux caves de AOC Penedès de K Sant

Poblet,

chef réputé. Gardez L

Montserrat

de profiter du paysage à bord du Tren

qui font partie de la route cistercienne.

pour la fin. Mais avant, à Santa Coloma

dels Llacs depuis u la Pobla de Segur

Abandonnez vos habitudes et devenez

de Cervelló, visitez la

puis offrez-vous un verre de vin de la AOC

berger avec El Brogit, à ] Capafonts, qui

crypte signée Gaudí.

colonie Güell et la

vous fera déguster de délicieux fromages
artisanaux. Enfin, savourez l’huile AOC du
Priorat à la Cooperativa del A Masroig.

Jour 10

Barcelona
Laissez-vous séduire par Gaudí au parc

© Cablepress

Jour 8

Des expériences pour tous.
L’Agence Catalane de Tourisme met à votre
disposition Bookexperience, un site web
où vous pourrez réserver vos expériences
en un clic ! Pour aventuriers, familles,
amateurs d’œnotourisme, de gastronomie,
de culture... Pour tous les goûts !
 www.bookexperience.catalunya.com

130 km

Güell ou à la Sagrada Familia. Ne man-

Deltebre – Pacs del Penedès

quez pas également

En route pour un safari éco-culturel avec

Pau, le

Delta Poblet pour découvrir le S delta de

musée le plus visité de Catalogne :

l’Èbre. Pour le déjeuner, visitez les parcs

musée du Barça. BCNShop vous propose

à moules de D Sant Carles de la Ràpita

de terminer la journée par un circuit noc-

puis goûtez les moules et les huîtres de La

turne au cœur de l’ancienne Barcino suivi

Caseta del Parrillo. En quête d’émotions

d’un dîner médiéval au Palau Requesens.

l’Hôpital de Sant

Grand Théâtre du Liceu ou le
le

plus fortes, nagez avec Tuna Tour de
F l’Ametlla de Mar au milieu des tons
rouges en pleine mer puis dégustez-les.
L’après-midi, pénétrez dans la ville romaine
de G

Tarragone et, en soirée, dînez

En savoir plus
Consultez la rubrique « Planifiez votre voyage ».
Informations relatives à l’accessibilité :
www.tourismforall.catalunya.com
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Planifiez votre voyage
Toute l’information dont
vous avez besoin

L’Empordà
Vivre et découvrir
la Costa Brava

8

Monastère de
Santa Maria de
Vilabertran
Vilabertran, Gérone.
www.vilabertran.com

L’Empordà actif

Aventures a cavall
Mas Regalat.
Besalú, Girona.
www.aventuresacavall.es

Caiacinatura
Banyoles, Gérone.
www.caiacinatura.com

Museu Memorial
de l’Exili
La Jonquera, Gérone.
www.museuexili.cat

Can Solivera
Peratallada a Fitor.
Forallac, Gérone.
www.solivera.com

Oficina de Turisme
de Figueres
Figueres, Gérone.
www.ca.visitfigueres.cat

Casa Salvador
Dalí - Portlligat
Cadaqués, Gérone.
www.salvador-dali.org

Office du Tourisme
de Roses
Roses, Gérone.
www.visitroses.cat

Castel Bardera
Vilademuls, Gérone.
www.castelbardera.com

Parc des grottes
préhistoriques de Serinyà
Serinyà, Gérone.
www.plaestany.cat

Castell de Sant Ferran
Figueres, Gérone.
www.
lesfortalesescatalanes.info

Théâtre-Musée Dalí
Figueres, Gérone.
www.salvador-dali.org

Château Gala Dalí
Púbol, Gérone.
www.salvador-dali.org
Centre de Reproducció
de Tortugues de l’Albera
Santuari de la Mare
de Déu del Camp.
Garriguella, Gérone.
www.tortugues.cat
Es trenet de Cadaqués
Cadaqués, Gérone.
www.estrenetdecadaques.
cat
Espai Astronòmic
Observatoire astronomique
de les Gavarres.
Santuari dels Àngels.
Sant Martí Vell, Gérone.
www.espaiastronomic.com
Girona Segway
Gérone
www.gironasegway.com
Hotel Peralada
Peralada, Gérone.
www.hotelperalada.com
Kayaking Costa Brava
L’Escala, Gérone.
www.kayakingcostabrava.
com
Kite Experience
Sant Pere Pescador,
Gérone.
www.kiteexperience.com
MAC Empúries
Empúries-L’Escala, Gérone.
www.mac.cat
MAC Ullastret
Ullastret, Gérone.
www.mac.cat
Monastère de
Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva, Gérone.
ca.elportdelaselva.cat
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Ciclo Turisme
www.cicloturisme.com
Estació Nàutica EstartitIlles Medes
L’Estartit, Gérone.
www.enestartit.com
Globus Voltor
Matadepera, Barcelone.
www.globusvoltor.com
Grup Excursionista
Els Perduts de Begur
Begur, Gérone.
www.perdutsbegur.cat

Skydive Empuriabrava
Empuriabrava, Gérone.
www.skydiveempuriabrava.
com

Vins de Taller
Siurana d’Empordà,
Gérone.
www.vinsdetaller.com

Can Mariano
Breda, Gérone.
www.restaurantcanmaria
no.com

Tossa Tour Experience
Tossa de Mar, Gérone.
www.tossatourexperience.
com

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines,
Barcelone.
www.cimdaligues.com

Un bien-être
rafraîchissant

Circuit de
Barcelone-Catalogne
Montmeló, Barcelone.
www.circuit.cat

15

Carme Bosch
Cassà de la Selva, Gérone.
www.carmebosch.cat

Hotel Balneario
Vichy Catalán
Caldes de Malavella,
Gérone.
www.balneariovichycatalan.
com

SK Kayak
Llançà, Gérone.
www.kayakcostabrava.com

Vies Braves
www.viesbraves.com

Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols,
Gérone.
www.visitguixols.com

Camina i Esmorza
Santa Coloma de Farners,
Gérone.
www.caminaiesmorza.es

Office du Tourisme
de Besalú
Besalú, Gérone.
www.besalu.cat

Turisme de la Bisbal
d’Empordà
La Bisbal d’Empordà,
Gérone.
www.visitlabisbal.cat

L’art de la table

11

Airona
www.aironaglobus.com

Vies Verdes Girona
Gérone.
www.viesverdes.cat

Marfranc
Platja d’Aro, Gérone.
www.marfranc.com

Le cœur de
la Costa Brava

PGA Catalunya Resort
Caldes de Malavella,
Gérone.
www.pgacatalunya.com

Callol Serrats
L’Escala, Girona.
www.callolserrats.com

Une mer de culture

El Graner
Vilafant, Gérone.
www.elgraner.net
El Xiulet de Pals
Pals, Gérone.
www.elxiuletdepals.com
Empordàlia
Pau, Gérone.
www.empordalia.com
La Vinyeta
Mollet de Peralada,
Gérone.
www.lavinyeta.es
Mas Martís
Serinyà, Gérone.
www.masmartis.com

14

Cantada d’Havaneres de
Calella de Palafrugell
Calella de Palafrugell,
Gérone.
www.havanerescalella.cat
Château Gala Dalí
Púbol, Gérone.
www.salvador-dali.org
Jardins de Cap Roig Obra Social La Caixa
Barcelone.
www.obrasocial.lacaixa.es
La Minúscula
Gérone.
www.laminuscula.cat

Domus Sent Soví
Hostalric, Gérone.
www.domussentsovi.cat
Erre de Vic
Vic, Barcelone.
www.extrapernil.com

Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelone.
www.fundaciopalau.cat
Illa Fantasia
Vilassar de Dalt, Barcelone.
www.illafantasia.com

Au nord
de Barcelone
De la Méditerranée
au Montseny

Moià, Barcelone.
www.covesdeltoll.com

Estació Nàutica
de Santa Susanna
Santa Susanna, Barcelone.
www.enauticasantasusanna
.com

10

Agar
Gérone
www.agar.cat

Coves del Toll
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Ajuntament
d’Arenys de Mar
Arenys de Mar, Barcelone.
www.arenysdemar.cat
Ajuntament
de Canet de Mar
Canet de Mar, Barcelone.
www.canetdemar.cat
Ajuntament
de Mataró - Office du
Tourisme de Mataró
Mataró, Barcelone.
www.mataro.cat
Ajuntament
de Sant Hilari Sacalm
Sant Hilari Sacalm, Gérone.
www.santhilari.cat
Ajuntament
de Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar, Barcelone.
www.santpol.cat

Moulin de Pals
Pals, Gérone.
www.arrosmolidepals.com

Office du Tourisme
de Gérone (Accueil)
Gérone.
www.puntdebenvinguda.
com

Patronat de Turisme
Costa Brava-Girona
Gérone.
www.costabrava.org

Musée d’archéologie
de Catalogne
Ullastret, Gérone.
www.mac.cat

Castanya de Viladrau
Viladrau, Gérone.
www.castanyadeviladrau.
cat

Recuits Ca La Nuri
Ullastret, Gérone.
www.recuitsnuri.com

Peratallada
Forallac, Gérone.
www.forallac.cat

Castell de Montsoriu
Girona.
www.montsoriu.cat

Aircat.cat
www.aircat.cat

L’Aglà Natura Activa
Arbúcies, Gérone.
www.lagla.cat
La Roca Village
La Roca del Vallès,
Barcelone.
www.larocavillage.com
Montseny Aventura
Sant Esteve de
Palautordera, Barcelone.
+34 696 59 06 17
Museu del Càntir
Argentona, Barcelonae
www.museucantir.org
Pesca Alegre
Arenys de Mar, Barcelone.
www.pescaalegre.com
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines,
Barcelone
www.santmiqueldelfai.cat
Termes Victòria
Caldes de Montbui,
Barcelone.
www.termesvictoria.com

Nature à l’état pur
et en action
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Arborètum de Masjoan
Espinelves, Gérone.
www.masjoan.com
Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm, Gérone.
www.cabanesalsarbres.
com
Parc Natural del
Montnegre i el Corredor
parcs.diba.cat
Gouvernement de
Barcelone. Territori i
Sostenibilitat
Barcelona.
parcs.diba.cat
EQUUSVIC
Vic, Barcelone.
www.equusvic.cat
Espais Naturals
i Medi Ambient
Barcelone.
parcs.diba.cat
Fragàncies del Montseny
Montseny, Barcelone.
www.fraganciesmontseny.
com
Parc Sant Hilari Aventura
Sant Hilari Sacalm, Gérone.
www.santhilariaventura.
com
Pesca Mosca Viladrau
Viladrau, Gérone.
www.pescamoscaviladrau.
com

Le visage dynamique
du Maresme
21
Associació Turística
de Calella
Calella, Barcelone.
www.calellabarcelona.com
Base Nàutica
Pineda de Mar
Pineda de Mar, Barcelone.
www.nauticapinedademar.
com
Centro BTT Santa
Susanna-Montnegre
Santa Susanna, Barcelone.
www.stasusanna.org
Dive and more
Arenys de Mar, Barcelone.
www.diveandmore.es
Dofi Jet Boats
Blanes, Gérone.
www.dofijetboats.com

Victurisme
Vic, Barcelone.
www.victurisme.cat

Marenostrum Buceo
Arenys de Mar, Barcelone.
www.marenostrumbuceo.
com

Vila de Caldes
Caldes de Montbui,
Barcelone.
www.grupbroquetas.com

Musée municipal
nautique du Masnou
El Masnou, Barcelone.
www.elmasnou.cat

Office du Tourisme
Sant Pol de Mar
Sant Pol de Mar, Barcelone.
www.santpol.cat
Des plats de tradition 22
Alta Alella
Alella, Barcelone.
www.altaalella.cat
Carme Ruscalleda
Restaurant Sant Pau
Sant Pol de Mar, Barcelone.
www.ruscalleda.com
Cervesseria Montseny
Sant Miquel de Balenyà,
Barcelone.
www.ccm.cat
Consell Comarcal del
Maresme
Mataró, Barcelone.
www.ccmaresme.cat
Mercat de Vic
Vic, Barcelone.
www.vic.cat
Office du Tourisme
de Caldes d’Estrac
Caldes d’Estrac, Barcelone.
www.caldetes.cat
Peix Nostrum
Arenys de Mar, Barcelone.
www.
costadebarcelonamaresme
.cat

Musée du cuivre – La
Farga
Les Masies de Voltregà,
Barcelone.
www.museudelcoure.com
Musée épiscopal de Vic
Vic, Barcelone.
www.museuepiscopalvic.
com

Ajuntament de
Rupit i Pruit
Rupit i Pruit, Barcelone.
www.rupitpruit.cat
Aventures a cavall
Mas Regalat.
Besalú, Gérone.
www.aventuresacavall.es
Balneari Font Vella
Sant Hilari Sacalm, Gérone.
www.balnearifontvella.cat
Cabanes als arbres
Sant Hilari Sacalm,
Barcelone.
www.cabanesalsarbres.
com
Maison-Musée
Verdaguer
Folgueroles, Barcelone.
www.verdaguer.cat
Club Nàutic Vic-Sau
Pantà de Sau.
Vilanova de Sau,
Barcelone.
www.vicsau.com
Cooperativa
La Fageda
Santa Pau, Gérone.
www.fageda.com
Herbolari de Sau
Vilanova de Sau,
Barcelone.
www.herbolaridesau.com
Jardins Artigas
La Pobla de Lillet,
Barcelone.
www.poblalillet.cat
La Selva de l’Aventura
Arbúcies, Gérone.
www.selvaventura.com
La Tosca
Olot, Gérone.
www.tosca.cat

Parc du château
de Montesquiu
Masoveria del Castell
de Montesquiu.
Montesquiu, Barcelone.
parcs.diba.cat

www.puigcerda.cat

Fuives
Berga, Barcelone.
www.fuives.com

Turisme Solsonès
Castellar de la Ribera,
Lleida.
www.turismesolsones.com

Fumanya
Fumanya, Barcelone.
www.dinosauresfumanya.
com

Turisme de Vic
Vic, Barcelone.
www.victurisme.cat
100 % naturel

com
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La Molina
Alp, Gérone.
www.lamolina.cat

La Molina
Alp, Gérone.
www.lamolina.cat

Centre d’interprétation
du parc naturel CadíMoixeró
Bagà, Barcelone.
www.altbergueda.cat

Mine de pétrole Riutort
Guardiola de Berguedà,
Barcelone.
www.minadepetroli.com

Santa Pau Tour Turístic
Santa Pau, Gérone.
www.i-santapau.com

El Camí Oliba
www.caminsoliba.cat

Molí del Casó
Bagà, Barcelone.
www.camidelsbonshomes.
com

Sotacingles
Vilanova de Sau,
Barcelona.
+3466913703
Théâtre-Musée Dalí
Figueres, Gérone.
www.salvador-dali.org
Tren del Ciment.
Ferrocarril Turístic de l’Alt
Llobregat. FFCC.
La Pobla de Lillet,
Barcelone.
www.ferrocarrilturistic.cat

Turisme de Sant Joan
de les Abadesses
Sant Joan de les
Abadesses, Gérone.
www.santjoandelesabades
ses.cat
Vall de Núria
Queralbs, Gérone.
www.valldenuria.cat
Vol de Coloms
Santa Pau, Gérone.
www.voldecoloms.cat
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Ajuntament d’Alpens
Alpens, Barcelone.
www.alpens.cat
Ars Didàctica
Besalú, Gérone.
www.arsdidactica.com
Basàltic. Gestió i
educació ambiental
Castellfollit de la Roca,
Gérone.
+3466913703
Mas Collfred
Mas El Cavaller de Baix.
Vidrà, Gérone.
www.collfred.cat
Farga Palau de Ripoll
Ripoll, Gérone.
www.ripoll.cat
Forn Franquesa
Perafita, Barcelone.
www.fornfranquesa.com
Galetes Birba
Camprodon,Gérone.
www.galletasbirba.com
Micromundi. Musée
des miniatures et
microminiatures
Besalú, Gérone.
www.museuminiaturesbe
salu.com

Mas la Carrera
La Vall d’en Bas, Gérone.
www.maslacarrera.cat

Monastère de Santa
Maria de Ripoll
Ripoll, Gérone.
www.monestirderipoll.cat

Monastère de
Santa Maria de Ripoll
Ripoll, Gérone.
www.monestirderipoll.cat

Musée épiscopal de Vic
Vic, Barcelone.
www.museuepiscopalvic.
com

Caiacinatura
Banyoles, Girona.
www.caiacinatura.com
Consorci per a la
Promoció Turística de la
Vall de Sau Collsacabra
Rupit i Pruit, Barcelona.
+34938522839
Guies Roc Blanc
Camprodon, Girona.
www.guiesrocblanc.com

Aventures entre
le Cadí et le Pedraforca35

Guils Fontanera
Guils de Cerdanya, Gérone.
www.guils.com

Anigami Aventura
Les Comes.
L’Esquirol, Barcelona.
www.anigami.cat

Turisme d’Olot
Olot, Gérone.
www.turismeolot.com
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Museu del Ter
Manlleu, Barcelone.
www.rutadelter.cat

Parador de Turisme
de Vic
Vic, Barcelone.
www.parador.es

Trescalia
Olot, Gérone.
www.trescalia.com

Les PyrénéesOrientales
L’âme de la
Catalogne comtale

Monastère de Sant
Pere de Casserres
Les Masies de Roda,
Barcelone.
www.santperedecasserres.
com

Múixingalacarta
La Molina, Gérone.
www.muixingalacarta.com
Musée des mines
de Cercs
Cercs, Berguedà.
www.mmcercs.cat

Termas
Baronías de Les
Les, Lleida.
www.termasbaroniadeles.
com
Vall Fosca
La Torre de Capdella,
Lleida.
www.vallfosca.net
L’essence
des Pyrénées

INWA – Nordic Walking
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.nordicwalking.cat
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Ecomuseu de
les Valls d’Àneu
Esterri d’Àneu, Lleida.
www.ecomuseu.com

Parc olympique
du Segre
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.parcolimpic.cat

Fàbrica de Llana
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org

Museu de les
Trementinaires
Tuixent, Lleida.
www.trementinaires.org
Pedraforca Actiu
Vallcebre, Barcelone.
www.pedraforcactiu.com

Musée de Lleida
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.museudelleida.cat

Taüll Orgànics
Taüll, Lleida.
www.taullorganics.com

Musée de Gerri
de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
www.baixpallars.ddl.net

Berguedà Nàutic
Cercs, Barcelone
www.altbergueda.cat

Musée des mines
de Cercs
Cercs, Barcelone.
www.mmcercs.cat

Parque de Aventura
Port del Comte
La Seu d’Urgell, Lleida.
www.portdelcomte.net

Alt Pirineu
et Val d’Aran

Museu dels Raiers
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elsraiers.cat

Vies Braves
www.viesbraves.com

Pedraforca Actiu
Vallcebre, Barcelone.
www.pedraforcactiu.com

Cartes postales
de haute montagne

Vies Verdes Girona
Girona.
www.viesverdes.cat

Pesca Pedret
Berga, Barcelone.
www.turismeberga.cat

Vol de Coloms
Santa Pau, Girona.
www.voldecoloms.cat

Real Club de Golf
de Cerdaña
Bolvir, Gérone.
www.rcgcerdanya.com

Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa
parcs.diba.cat
Refugi Coll de Merolla
Coll de Merolla.
Gombrèn, Girona.
www.refugicolldemerolla.
com

Les Pyrénées
de Barcelone
Le cœur des Pyrénées 32
Aérodrome de la
Cerdanya
Alp, Gérone.
www.aerodromlacerdanya.
cat

Parapent Organyà
Organyà, Lleida.
www.parapentorganya.net

Solsona Turisme
Solsona, Lleida.
www.solsonaturisme.com
Tren del Ciment
La Pobla de Lillet,
Barcelone.
www.ferrocarrilturistic.cat
Turisme Berga
Berga, Barcelone.
www.turismeberga.cat
Turisme Solsonès
Castellar de
la Ribera, Lleida.
www.turismesolsones.com

Berga Resort
Berga, Barcelone.
www.bergaresort.com

Zoo del Pirineu
Odèn, Lleida.
www.zoopirineu.com

Cal Casal d’Ossera
Ossera, Lleida.
www.melmeladesossera.
com

Gaudí et Picasso
entre les montagnes

Club Nàutic Segre Rialb
Gualter, Lleida.
www.clubnauticsegrerialb.
com
El Carrilet Verd
Fígols, Barcelone.
www.carriletverdbergueda.
com
El Tupí de la Cerdanya
Bor de Cerdanya,
Barcelone.
www.tupidelacerdanya.cat
Experiències Pirineus
www.experienciespirineus.
com
Formatgeria Serrat Gros
La Vansa i Fórnols, Lleida.
www.formatgeriaserratgros.
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Ajuntament de
la Pobla de Lillet
Pobla de Lillet, Barcelone.
www.poblalillet.cat
Camí dels Bons Homes
www.camidelsbonshomes.
com
El Carrilet Verd
Vallcebre, Barcelone.
www.carriletverdbergueda.
com
Museu Fàbrica de Llanes
Arsèguel, Lleida.
www.ccau.cat

Turisme Puigcerdà
Puigcerdà, Gérone.

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Musèu dera Val d’Aran
Vielha, Lleida.
www.cultura.conselharan.
org
Obrador Xisqueta
Rialp, Lleida.
www.xisqueta.cat
Défiez
la montagne
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Associació de Guies
Interpretadors del Parc
Nacional d’Aigüestortes
Parc national
d’Aigüestortes et lac SaintMaurice, Lleida.
www.es.guiesdelparc.org

Aran Experience
Vielha, Lleida.
www.aranexperience.com

Baqueira Beret
Salardú, Lleida.
www.baqueira.es

Hotel-Balneario
Banhs de Tredòs
Salardú, Lleida.
www.banhsdetredos.com

Bienestar Val d’Aran
Vielha, Lleida.
www.bienestarvaldaran.
com
Caviar Nacarii
Les, Lleida.
www.caviarnacarii.com

Ajuntament de Gósol
Gósol, Barcelone
www.gosol.ddl.net

Turisme Berga
Berga, Barcelone.
www.turismeberga.cat

Acció Natura
Barcelone.
www.accionatura.org
Aiguadicció
Rialp, Lleida.
www.aiguadicciorialp.com

Altitud Extrem
La Molina, Gérone.
www.altitudextrem.com

Centre équestre de
Vilaformiu
Berga, Barcelone.
www.turismeberga.cat
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Copos Events
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com
Miel Cazorla
Durro, Lleida.
www.mielcazorla.com
Montgarri Outdoor
Montgarri, Lleida.
www.montgarri.com
Musée de
Gerri de la Sal
Gerri de la Sal, Lleida.
baixpallars.ddl.net
Museu dels Pastors
Llessui, Lleida.
www.turisme.pallarssobira.
cat
Oficina de Turisme
del Pallars Sobirà
Sort, Lleida.
www.turisme.pallarssobira.
cat
Rubber River
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com

Aran Park
Bossòst, Lleida.
www.aran-park.es

Copos Events
Vielha, Lleida.
www.coposevents.com
Deportur
Les, Lleida.
www.deportur.com
Excursions Vall Fosca
La Pobleta de Bellveí,
Lleida.
www.excursionsvallfosca.
com
Parc national
d’Aigüestortes et lac
Saint-Maurice
parcsnaturals.gencat.cat
Rafting Rubber River Sort
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com
Parapent Voltor
Betren, Lleida.
www.parapentvoltor.com
Pirineu Emoció
La Pobla de Segur, Lleida.
www.elcinquellac.com
Pyrenees Heliski
Betren, Lleida.
www.pyreneesheliski.com

91

De la plaine de
Lleida aux préPyrénées

Forteresse ibérique
des Vilars
Arbeca, Lleida.
www.vilars.cat

Entre châteaux
et monastères

La Roca dels Moros
Cogul, Lleida.
www.mac.cat
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Aeròdrom Militar d’Alfés
Alfés, Lleida.
www.turismealfes.
wordpress.com
Ascalfó
Vilanova de la Sal, Lleida.
www.ascalfo.cat
Bodega Raimat
Raimat, Lleida.
www.raimat.com
Casa Miravall
Juneda, Lleida.
www.yumping.com
Castell d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com
Castell de Montsonís
Montsonís, Lleida.
www.castelldemontsonis.
com
Centre d’Interpretació de
l’Or del Segre
Balaguer, Lleida.
www.museucn.com
Circuit d’Alcarràs
Alcarràs, Lleida.
www.circuitalcarras.cat
Étang d’Ivars et Vila-sana
Ivars d’Urgell, Lleida.
www.estanyivarsvilasana.
cat
Formatges Camps
El Palau d’Anglesola,
Lleida.
www.formatgescamps.com
Guimerà Informació
Guimerà, Lleida
www.guimera.info
Kayaking Mont-Rebei
www.kmr.es
L’Olivera Cooperativa
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.olivera.org
Molí Duran
Sant Martí de Riucorb,
Lleida.
www.moliduran.com
Monastère de Vallbona de
les Monges
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.monestirvallbona.cat
Monastère de Santa
Maria de Bellpuig de les
Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com
Musée du touron
et du chocolat
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com
Parc astronomique
du Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat
Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat
Tu i Lleida
Os de Balaguer, Lleida.
www.lleidaitu.com
Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat
Un itinéraire à travers
l’histoire
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Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com
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Parc thématique de l’huile
Les Borges Blanques,
Lleida.
www.grupsalat.cat

Monastère
de les Avellanes
Os de Balaguer, Lleida.
www.monestirdelesavella
nes.com
Parc archéologique
didactique de Sant
Llorenç de Montgai
Camarasa, Lleida.
www.cepap.uab.cat

Une terre légendaire
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Aircat.cat
Vic, Barcelone.
www.osonaturisme.cat
Ajuntament de Cardona
Cardona, Barcelone.
www.cardonaturisme.cat
Ajuntament de Súria
Súria, Barcelone.
www.suria.cat

Sant Pere d’Àger
Àger, Lleida.
www.ccnoguera.cat

Cal Serrats
Argençola, Barcelone.
www.calserrats.com

Turisme de Lleida
Lleida.
www.turismedelleida.cat

À vol d’oiseau

Sotacingles
Vilanova de Sau,
Barcelone.
+3466913703

La Catalogne
centrale

Molí de l’Espígol
Tornabous, Lleida.
www.mac.cat

CAN granja d’estruços
Castellnou de Bages,
Barcelone.
www.bagesturisme.net
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Acció Ponent
Talarn, Lleida.
www.accioponent.cat
Cal Modest
Tornabous, Lleida.
www.casaruralcalmodest.
com
Entrenúvols
Àger, Lleida.
www.entrenuvols.com

Ceràmica Roca Caus
Verdú, Lleida.
www.ceramicarocacaus.
com
Cervera Aventura
Cervera, Lleida.
www.cerveraaventura.com
Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines,
Barcelone
www.cimdaligues.com
Consorci del Parc Fluvial
Barcelone.
www.parcriullobregat.cat

Conseil régional
de La Noguera
Balaguer, Lleida.
www.montsec.info

Coves del Toll
Moià, Barcelone.
www.covesdeltoll.com

Conseil régional
de l’Urgell
Tàrrega, Lleida.
www.urgell.cat
Espai Orígens
Camarasa, Lleida.
www.espaiorigens.com
Globus Voltor
Matadepera, Barcelone.
www.globusvoltor.com
H20
Cellers, Lleida.
www.hotelterradets.com
Serra del Montsec
Alòs de Balaguer, Lleida.
www.serradelmontsec.com
Turisme de Lleida
Lleida.
www.lleidatur.com

Paisatge i Aventura
Sant Mateu de Bages,
Barcelone.
www.paisatgeiaventura.
com

Sur les traces de
l’industrialisation
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El Bages Grape Harvest
Festival
Artés, Barcelone.
www.festaveremabages.cat
Museu Colònia Vidal
Puig-reig, Barcelone.
www.museucoloniavidal.
org

Citadelle ibère
de Calafell
Calafell, Tarragone.
calafellhistoric.org

Vinseum-Musée
des Cultures du Vin
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.vinseum.cat

Solsona Turisme
Solsona, Lleida.
www.solsonaturisme.com
Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelone.
www.xatic.cat

Terre et mer

Ensemble monumental
d’Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola,
Barcelone.
www.mac.cat

Albet i Noya
Sant Pau d’Ordal,
Barcelone.
www.albetinoya.cat

Dinamic Solutions
Terrassa, Barcelone.
www.dinamicsolutions.es

Espai Natural del
Delta del Llobregat
El Prat del Llobregat,
Barcelone
www.deltallobregat.cat
Estació Nàutica de
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.estacionauticavilano
va.com
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Aeri de Montserrat
Monistrol de Montserrat,
Barcelone.
www.aeridemontserrat.com
Catalonia Sacra
www.cataloniasacra.cat
Espai Natural
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines,
Barcelone.
www.santmiqueldelfai.cat

Espais
Berga, Barcelone.
www.turismeberga.cat

Icono Serveis
Barcelone.
www.iconoserveis.com

Fundació Aigües de
Manresa – Junta de la
Sèquia
Manresa, Barcelone
www.parcdelasequia.cat

Monastère de Sant
Ramon
Sant Ramon, Lleida.
www.monestirs.cat

Gamba de Vilanova
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.gambadevilanova.cat
Globus Kontiki
Òdena, Barcelone
www.globuskontiki.com
Hípica Sant Pau
Sant Pau d’Ordal,
Barcelone.
www.hipicasantpau.com
La Seu d’Ègara
Terrassa, Barcelone.
www.seudegara.cat
Le Méridien Ra Beach
Hotel & Spa
Calafell, Tarragone.
www.explorespa-lmra.es

El Carrilet Verd
Berga, Barcelone.
www.carriletverdbergueda.
com

Moulin à papier de
Capellades
Capellades, Barcelone.
www.xatic.cat

Santuari El Miracle
El Miracle, Barcelone
www.santuarielmiracle.com

Monastère bouddhiste
Sakya Tashi Ling
Olivella, Barcelone
www.monjesbudistas.org

Masia Freixa
Terrassa, Barcelone.
www.xatic.cat

À l’ouest
de Barcelone

Montserrat Visita
Monastère de Montserrat,
Barcelone.
www.montserratvisita.com

Arbequina i Secció
de Crèdit SCCL
Arbeca, Lleida.
www.arbequina.coop

Món Sant Benet
Sant Fruitós de Bages,
Barcelone
www.monstbenet.com

Saveurs
méditerranéennes

Celler Vall de Baldomar
Baldomar, Lleida.
www.costersdelsegre.es

Museu Colònia Vidal
Puig-reig, Barcelone.
www.xatic.cat

Bikemotions
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelone.
www.bikemotions.es

Fête de l’huile de qualité
extra vierge de Les
Garrigues
Les Borges Blanques,
Lleida.
www.turismegarrigues.com

Musée du cuir
Igualada, Barcelone.
www.xatic.cat

Camins del Vent
Igualada, Barcelone.
www.caminsdevent.com

Musée du sel
Cardona, Barcelone.
www.museodelasal.com

Casa Bacardí
Sitges, Barcelone
www.casabacardi.es

Parc naturel de
Sant Llorenç del Munt
parcs.diba.cat

Formatges de Ponent
Almacelles, Lleida.
www.calquiteria.com

Museu Episcopal de Vic
Vic, Barcelona.
www.museuepiscopalvic.
com

Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia.
Barcelone.
www.cavaemotions.com

Roc-Roi
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.rocroi.com

Observatoire
astronomique de
Castelltallat
Castelltallat, Barcelone
www.observatoricastellta
llat.com

Cavatast
www.turismesantsadurni.
com

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Larsa Montserrat
Monistrol de Montserrat,
Barcelone.
www.montserratvisita.com

Zona Karting
Juneda, Lleida.
www.zonakarting.com
Du champ à la table
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Licors Portet
La Pobla de Segur, Lleida.
www.licorsportet.cat
Musée du touron
et du chocolat
Agramunt, Lleida.
www.vicens.com

Centre d’interprétation
du Cava. CIC Fassina.
Sant Sadurní d’Anoia,
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Vijazz
www.vijazzpenedes.com

Colonie Güell - Crypte
Gaudí
Santa Coloma
de Cervelló, Barcelone.
www.gaudicoloniaguell.org

El Molí de Pontons
Pontons, Barcelone
www.elmolidepontons.es

Office du Tourisme
de Collbató
Collbató, Barcelone
www.collbato.cat

Espai Natural
Sant Miquel del Fai
Sant Feliu de Codines,
Barcelona.
www.santmiqueldelfai.cat

Icono Serveis
Barcelone.
www.iconoserveis.com

Turisme de Calafell
Calafell, Tarragone.
www.turisme.calafell.cat

Club Torres
Pacs del Penedès,
Barcelone.
www.clubtorres.com

Ajuntament de
Castellterçol
Castellterçol, Barcelone.
www.castelltersol.cat

Paysages sacrés
et monastères

Barcelone.
www.turismesantsadurni.
com

Observatoire
astronomique du Garraf
Olivella, Barcelone
www.oagarraf.net
Office du Tourisme
de Sitges
Sitges, Barcelone
www.sitgestur.cat
Parc naturel du Garraf
parcs.diba.cat

Tríade. Serveis Cuturals.
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.triadecultural.com
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AGIS
Sitges, Barcelone
www.agisitges.com

Avgvstvs Forvm
El Vendrell, Tarragone
www.avgvstvsforvm.com
Bombons Cudié
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.bombonscudie.com
Casa Bacardí
Sitges, Barcelone
www.casabacardi.es
Cava Emotions
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelone.
www.cavaemotions.com
Caves Codorniu
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelone.
www.visitascodorniu.com
El Molí Tours
Torrelles de Foix, Barcelone
www.elmolitours.com
Gourmet Catalunya
www.gourmetcatalunya.
com
Monastère de
Montserrat
Monastère de Montserrat,
Barcelone.
www.montserratvisita.com
Musée du chemin de fer
de la Catalogne
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.museudelferrocarril.
org
Ruta del Xató
www.rutadelxato.com
Simon Coll
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelone.
www.simoncoll.com
Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes,
Barcelone
www.torredelveguer.com
Turisme de Collbató
Collbató, Barcelone
www.collbato.cat
Un voyage dans le temps
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AGIS
Sitges, Barcelone
www.agisitges.com
Bibliothèque-musée
Víctor Balaguer
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.victorbalaguer.cat
Centre d’Interpretació
del Romanticisme
Manel de Cabanyes
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.ccgarraf.cat
Exposició Permanent del
Pallasso Charlie Rivel
Cubelles, Barcelone.
www.exposiciocharlierivel.
blogspot.com.es
Masia Freixa
Terrassa, Barcelone.

www.xatic.cat

www.servikayak.com

Monastère et Musée
de Montserrat
Monastère de Montserrat,
Barcelone.
www.montserratvisita.com

Club de Golf Bonmont
Mont-roig del Camp,
Tarragone
www.bonmont.es

Musées de Sitges
Sitges, Barcelone
www.museusdesitges.cat
Musée Can Papiol
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.museucanpapiol.cat
Musée de la science
et de la technique de
Catalogne
Terrassa, Barcelone.
www.mnactec.cat
Musée de Sant Cugat
- Monastère
Sant Cugat del Vallès,
Barcelone.
www.museu.santcugat.cat
Musée du textile
Terrassa, Barcelone.
www.cdmt.es
NEAN-Parc préhistorique
de Capellades
Capellades, Barcelone.
www.capellades.cat
Office du Tourisme
de Collbató
Collbató, Barcelone
www.collbato.cat
Parc d’Olèrdola
Sant Miquel d’Olèrdola,
Barcelone.
www.mac.cat
Parc archéologique
des Mines de Gavà
Gavà, Barcelone.
www.gavaciutat.cat
Parc audiovisuel
de Catalogne
Terrassa, Barcelone.
www.parcaudiovisual.cat
Tríade
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.triadecultural.com
Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes,
Barcelone
www.torredelveguer.com
Vil·la Casals
Sant Salvador.
El Vendrell, Tarragone
www.paucasals.org

Le Camp
de Tarragone
Le Camp de Tarragone
et le Priorat
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Ahumada/Balcells
Vitrallers
Vallbona de les Monges,
Lleida.
vitrall.blogspot.com.es
Ajuntament de Cambrils
Cambrils, Tarragone.
www.cambrils.cat
Ajuntament de Montblanc
Montblanc, Tarragone.
www.montblancmedieval.
cat
Ajuntament de Valls
Valls, Tarragone.
www.valls.cat
Castell del Vi
Falset, Tarragone
www.turismepriorat.org
Celler Ripoll Sans
Gratallops, Tarragone
www.doqpriorat.org
Celler Tomàs Cusiné
El Vilosell, Lleida.
www.tomascusine.com
Centre Natura Servikayak
Els Guiamets, Tarragone

Cosas de Barcos
Tarragone
www.cosasdebarcos.com
Grotte-musée de
la Font Major
L’Espluga de Francolí,
Tarragone
www.covesdelespluga.info
Ebike Tours
Gratallops, Tarragone
www.ebiketours.cat
El Brogit guiatges
www.elbrogit.com
Estació Nàutica
Cambrils, Tarragone.
www.estacionautica.info
Explora Tgn.cat
www.exploratgn.cat
Gaudí Centre
Reus, Tarragone
www.gaudicentre.cat
Hotel Termes Montbrió
Montbrió del Camp,
Tarragone
www.termesmontbrio.com
L’Olivera
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.olivera.org
Lumine Golf Club
La Pineda, Tarragone
www.lumine.com
Monastère de Poblet
Poblet, Tarragone.
www.poblet.cat

Vil·la Pau Casals
Sant Salvador (El Vendrell),
Tarragone.
www.paucasals.org
Romains,
monastères et Gaudí
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Ajuntament de Montblanc
Montblanc, Tarragone.
www.montblancmedieval.
cat
Antoni Gaudí i Cornet
Riudoms, Tarragone.
www.gaudi-home.cat
Auriga Serveis Culturals
Tarragone.
www.aurigasc.com
Centre Miró
Mont-roig del Camp,
Tarragone
www.centremiro.com

Office du Tourisme
de Siurana
Cornudella de Montsant,
Tarragone
www.turismesiurana.org

Turisme de Tarragona
Tarragone.
www.tarragonaturisme.cat

Parc Esportiu Vies Altes
Porrera, Tarragone.
www.viesaltes.com
Parc Aquàtic Aqualeon
Albinyana, Tarragone
www.aqualeon.es
Patronat Municipal
de Turisme de Calafell
Calafell, Tarragone.
www.turisme.calafell.cat
Port Aventura
Salou, Tarragone
www.portaventura.es
Reus Promoció
Reus, Tarragone
www.reusturisme.cat
Route cistercienne
www.larutadelcister.info
Societat d’Investigacions
Espeleològiques
Tarragone.
www.siet.cat
Tarraco Guide Bureau
Tarragone.
www.turismotarragona.com
Turisme de Tarragona
Tarragone.
www.tarragonaturisme.cat

Château de Miravet
Miravet, Tarragone.
www.terresdelebre.travel
Celler Capçanes
Capçanes, Tarragone.
www.cellercapcanes.com
Centre d’interprétation
de la bataille de l’Èbre
El Pinell de Brai, Tarragone.
www.batallaebre.org
Circuit Móra d’Ebre
Móra d’Ebre, Tarragone.
www.circuitmoradebre.com

eBike Tours
Gratallops, Tarragone
www.ebiketours.cat

Monastère
de Santes Creus
Santes Creus, Tarragone
www.larutadelcister.info

Office du Tourisme
de Siurana
Cornudella de Montsant,
Tarragone
www.turismesiurana.org

Cal Joc de Gratallops
Gratallops, Tarragone
www.vinicoladelpriorat.com

Monastère de
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.monestirvallbona.cat
Monastère
de Santes Creus
Santes Creus, Tarragone
www.larutadelcister.info

Vil·la Romana
de Centcelles
Constantí, Tarragone.
www.mnat.cat
Vil·la Romana dels Munts
Altafulla, Tarragone
www.arqueoxarxa.cat
Entre vignes et oliviers 67
Catacurian
Gratallops, Tarragone
www.catacurian.com
Celler de la Cooperativa
Agrícola
L’Espluga de Francolí,
Tarragone
www.cellerscooperatius.cat
Celler Mas de les Vinyes
Cabacés, Tarragone.
www.turismepriorat.org
Cellers Avgvstvs Forvm
El Vendrell, Tarragone
www.avgvstvsforvm.com
Festa de la Calçotada
Tarragone.
www.festadelacalsotada.
com
Molí Gratavinum
La Vilella Baixa, Tarragone
www.turismepriorat.org
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Ajuntament d’Ulldecona
Ulldecona, Tarragone.
www.turismeulldecona.com

Delta Polet
Deltebre, Tarragone.
www.deltapolet.com

Office du Tourisme
du Priorat
Falset, Tarragone
www.turismepriorat.org

Musée des mines
Bellmunt del Priorat,
Tarragone.
www.minesbellmunt.com

Les terres du Sud

Monastère de Poblet
Poblet, Tarragone.
www.poblet.cat

Monastère de
Santa Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.monestirvallbona.cat

Mont-roig Miami Turisme
Mont-roig del Camp,
Tarragone
www.mont-roigmiami.cat

Las Terres de l’Ebre

Ebre guia
Miravet, Tarragone.
www.ebreguia.com
Éco-musée du delta
Deltebre, Tarragone.
www.turismedeltebre.com
El Brogit
Cornudella de Montsant,
Tarragone
www.elbrogit.com
Esgambi
Horta de Sant Joan,
Tarragone.
www.esgambi.com

www.terresdelebre.travel
Tuna Tour
L’Ametlla de Mar,
Tarragone.
www.tuna-tour.com
Viemocions
Horta de Sant Joan,
Tarragone.
www.viemocions.com

Maison-Musée Salvador
Dalí
Cadaqués, Gérone.
www.salvador-dali.org

Vies Altes
Porrera, Tarragone.
www.viesaltes.com

Circuit de BarceloneCatalogne
Montmeló, Barcelone.
www.circuitcat.com

L’Èbre
et ses montagnes
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Ajuntament de Benifallet
Benifallet, Tarragone.
www.benifallet.org
Carlos Cid
Amposta, Tarragone.
www.hipicadomaclasica.
com
Delta Kite Sup
Sant Carles de la Ràpida,
Tarragone.
www.kitesurfdeltakitesup.
es
Natura & Aventura
Sant Carles de la Ràpita,
Tarragone.
www.turismepriorat.org

Reserva Natural Sebés
Flix, Tarragone.
www.reservanaturalsebes.
org
Servi Kayak
Els Guiamets, Tarragone
www.servikayak.com
Art et guerre
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Aeroclub BarcelonaSabadell
La Sènia, Tarragone.
www.lasenia.cat

La Jueva de Tortosa
Tortosa, Tarragone.
www.lajuevadetortosa.com

Ajuntament de Flix
Flix, Tarragone.
www.flix.cat

Llaüt Lo Roget
Ascó, Tarragone.
www.llautloroget.com

Centre d’Interpretació
d’Art Rupestre Abrics de
l’Hermita d’Ulldecona
Ulldecona, Tarragone.
www.turismeulldecona.com

Mas Trucafort
Falset, Tarragone
www.mastrucafort.com
Mines Bellmunt
Bellmunt del Priorat,
Tarragone.
www.minesbellmunt.com
Musée d’histoire de la
Catalogne
La Morera de Montsant,
Tarragone.
www.mhcat.cat
Parc naturel
du delta de l’Èbre
Deltebre, Tarragone.
www.gencat.cat
Pinell de Brai
El Pinell de Brai, Tarragone.
www.catedraldelvi.com
Priorat Experiències
Turístiques
Falset, Tarragone
www.prioratenoturisme.
com

Clos de l’Obac
Gratallops, Tarragone
www.costersdelsiurana.
com
Codorníu
Sant Sadurní d’Anoia,
Barcelone.
www.visitascodorniu.com
Colonie Güell
Santa Coloma de Cervelló,
Barcelone.
www.gaudicoloniaguell.org
Cremallera de Montserrat
Monistrol de Montserrat,
Barcelone.
www.cremallerademontser
rat.com
El Brogit Guiatges
www.elbrogit.com

Parapent Montsant
Arbolí, Tarragone.
www.turismepriorat.org

Empordàlia
Vilajuïga, Gérone.
www.empordalia.com
Espai del Peix
de Palamós
Palamós, Gérone.
www.espaidelpeix.org
Estació Nàutica de
Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.estacionauticavilano
va.com
Gaudí Centre
Reus,Tarragone.
www.gaudicentre.cat

Centre Picasso
Horta de Sant Joan,
Tarragone.
www.hortadesantjoan.cat

Girona Segway
Gérone.
www.gironasegway.com
Globus Voltor
Cardedeu, Barcelone.
www.globusvoltor.com
Grup Broquetas
Caldes de Montbui,
Barcelone.
www.grupbroquetas.com

Espais de la Batalla de
l’Ebre
www.batallaebre.com

Hípica Can Vila
Sant Esteve de
Palautordera, Barcelone.
www.hipicacanvila.com

Rutes Borrell
La Fatarella, Tarragone.
www.rutesborrell.cat

Icono Serveis
Barcelone.
www.iconoserveis.com

Turisme Siurana
Siurana, Tarragone.
www.turismesiurana.org

MAC Empúries
(Museu d’Arqueologia
de Catalunya)
Sant Martí d’Empúries,
Gérone.
www.mac.cat

Vies Verdes Terra Alta
www.viasverdes.com

Le visage du littoral
D’une côte à l’autre
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Aeri de Montserrat
Montserrat, Barcelone.
www.aeridemontserrat.com
AGIS
Sitges, Barcelone
www.agisitges.com

Parc thématique de l’huile
Les Borges Blanques,
Lleida.
www.lleidatur.com

Restaurant Càmping
Riba Roja
Riba-roja d’Ebre,
Tarragone.
www.viulebre.com

Ruta del Xató
www.rutadelxato.com

Terra Enllà
Corbera d’Ebre, Tarragone.
www.terraenlla.com

Aquàtica
L’Estartit, Gérone.
www.aquatica-sub.com

Terres de l’Ebre
Tortosa, Tarragone.

Bodegas Torres
Pacs del Penedès,

Tarragona Experience
Tarragone.
www.tarragonaturisme.cat

Casa Bacardí
Sitges, Barcelone
www.casabacardi.es

La Caseta del Parrillo
Sant Carles de la Ràpita,
Tarragone.
www.turismelarapita.com

Lo Mas de la Cuixota
Amposta, Tarragone.
www.lomasdelacuixota.
com

Barcelone.
www.clubtorres.com

Albet i Noya
Subirats, Barcelone
www.albetinoya.com

MónNatura Delta
de l’Ebre
Amposta, Tarragone.
www.monnaturadelta.com
Monastère de Poblet
Poblet, Tarragone.
www.poblet.cat
Monastère de
Sant Pere de Rodes
El Port de la Selva, Gérone.
ca.elportdelaselva.cat
Montserrat Visita
Monastère de Montserrat,
Barcelone.
www.montserratvisita.com
Musée de la science
et de la technique de
Catalogne
Terrassa, Barcelone.
www.mnactec.cat
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Musée du textile
Terrassa, Barcelone.
www.cdmt.es

En dehors
de Barcelone

Parc audiovisuel
de Catalogne
Terrassa, Barcelone.
www.parcaudiovisual.cat

L’inspiration de Gaudí 80

Parc naturel
du delta de l’Èbre
Deltebre, Tarragone.
www.gencat.cat
Parc naturel
du Montseny
Mosqueroles, Barcelone
parcs.diba.cat
Pesca Turisme Cambrils
Cambrils, Tarragone.
www.cambrils.cat
Port Aventura
Vila-seca, Tarragone.
www.portaventura.com
Ruta de les Muscleres
Sant Carles de la Ràpita,
Tarragone.
www.turismedeltebre.com
SK Kayak
Llançà y Sant Pere
Pescador, Gérone.
www.kayakcostabrava.com
Tarragona Experience
Tarragone.
www.tarragonaturisme.cat
Théâtre-Musée Dalí
Figueres, Gérone.
www.salvador-dali.org
Termes Victòria
Caldes de Montbui,
Barcelone.
www.termesvictoria.com
Tuna Tour
L’Ametlla de Mar,
Tarragone.
www.tuna-tour.com
Turisme de Sant Feliu
de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols,
Gérone.
www.visitguixols.com
Turisme de Tarragona
Tarragone.
www.tarragonaturisme.cat
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Bodegas Torres
Pacs del Penedès,
Barcelone.
www.clubtorres.com
Casa Bacardí
Sitges, Barcelone
www.casabacardi.es

Termes Victòria
Caldes de Montbui,
Barcelone.
www.termesvictoria.com

Globus Voltor
Cardedeu, Barcelone.
www.globusvoltor.com

Adrénaline et émotion 83

Oficina d’Informació
Turística de Canet de Mar
Canet de Mar, Barcelone.
www.canetdemar.cat

La Catalogne
au complet

Circuit de Catalogne
Montmelò, Barcelone.
www.circuitcat.com

Colonie Güell - Crypte
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló,
Barcelone.
www.gaudicoloniaguell.org
Estació Nàutica
de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú,
Barcelone
www.estacionauticavilano
va.com
Turisme de Sitges
Sitges, Barcelone
www.sitgestur.cat
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Espai Natural de
Sant Miquel del Fai
Bigues i Riells, Barcelone.
www.santmiqueldelfai.cat
La Roca Village
La Roca del Vallès,
Barcelone.
www.larocavillage.com
Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya
Terrassa, Barcelone.
www.xatic.cat
Barcelone :
un joyau moderniste

La Pedrera
Barcelone.
www.lapedrera.com
Larsa Montserrat
Montserrat, Barcelone.
www.montserratvisita.com
82

Musée de Sant Cugat Monastère
Sant Cugat del Vallès,
Barcelone.
www.museu.santcugat.cat
Office du Tourisme de
Terrassa
Terrassa, Barcelone.
www.visitaterrassa.cat

Aquàtica
L’Estarit, Gérone.
www.aquatica-sub.com

Bodega Castell
d’Encús
Talarn, Lleida.
www.castelldencus.com
84

BCN Shop
Barcelone.
bcnshop.barcelonaturisme.
com
Hôpital de Sant Pau
Barcelone.
www.santpaubarcelona.org
Running Tours Barcelona
www.runningtoursbarce
lona.com
Trip4real
www.trip4real.com
WeBarcelona
www.webarcelona.com
La côte du Maresme

Le grand circuit
autour de la Catalogne 88

Basilique de
la Sagrada Família
Barcelone.
www.sagradafamilia.org

Basilique
la Sagrada Família
Barcelone.
www.sagradafamilia.org

Icono Serveis
Barcelone.
www.iconoserveis.com

L’âme des pierres

Fundació Palau
Caldes d’Estrac, Barcelone.
www.fundaciopalau.cat

Cim d’Àligues
Sant Feliu de Codines,
Barcelone.
www.cimdaligues.com

Cava Emotions
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.cavaemotions.com

Toucher le ciel

Barcelone.
muntanyamontserrat.
gencat.cat
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Bodegas Torres
Pacs del Penedès,
Barcelone.
www.clubtorres.com
Château Gala Dalí
Púbol, Gérone.
www.salvador-dali.org

Entorn d’Aprenentatge
Cadí-Moixeró
Tuixent, Lleida.
www.entornaprenentatgetuixent.com
El Brogit
Farena, Tarragone.
www.elbrogit.com
FC Barcelona
Barcelone.
www.fcbarcelona.es
Girona Segway
Gérone.
www.gironasegway.com
Gran Teatre del Liceu
Barcelone.
www.liceubarcelona.cat
Hôpital de Sant Pau
Barcelone.
www.santpaubarcelona.org
Icono Serveis
Culturals
Barcelone.
www.iconoserveis.com
La Caseta del Parrillo
Sant Carles de la Ràpita,
Tarragone.
www.turismelarapita.com
La Pedrera
Barcelone.
www.lapedrera.com
La Roca Village
La Roca del Vallès,
Barcelone.
www.larocavillage.com

Cava Emotions
Vilafranca del Penedès,
Barcelone.
www.cavaemotions.com

Monastère
de Montserrat
Montserrat, Barcelone.
www.montserratvisita.com

Circuit de
Barcelone-Catalogne
Montmeló, Barcelone.
www.circuit.cat

Monastère de Poblet
Poblet, Tarragone.
www.larutadelcister.info

Col·lectiu Cuina Volcànica
Olot, Gérone.
www.cuinavolcanica.cat
Colonie Güell - Crypte
Gaudí
Santa Coloma de Cervelló,
Barcelone.
www.gaudicoloniaguell.org

Monastère de Santa
Maria de Vallbona
Vallbona de les Monges,
Lleida.
www.larutadelcister.info
Múixing a la Carta
La Molina, Gérone.
www.muixingalacarta.com

Palau Requens
Barcelone.
www.palaurequesens.cat

Alta Alella
Alella, Barcelone.
www.altaalella.cat

Cooperativa El Masroig
El Masroig, Tarragona.
www.cellermasroig.com

Office du Tourisme
du Priorat
Falset, Tarragone
www.turismepriorat.org

Parc naturel de la
montagne de Montserrat
Monistrol de Montserrat,

Club Nàutic de Calella
Calella, Barcelone.
www.nauticcalella.com

Delta Poblet
Deltebre, Tarragone.
www.deltapolet.com

Park Güell
Barcelone.
www.parkguell.cat

Parc astronomique
du Montsec
Àger, Lleida.
www.parcastronomic.cat
Parc national
d’Aigüestortes et lac
Saint-Maurice
Boí, Lleida.
parcsnaturals.gencat.cat
Patronat de Turisme
Costa Brava-Girona
Gérone.
www.costabrava.org
Rafting Sort Rubber River
Sort, Lleida.
www.raftingsort.com
Théâtre-Musée Dalí
Figueres, Gérone.
www.salvador-dali.org
Tren dels Llacs
La Pobla de Segur, Lleida.
www.trendelsllacs.cat
Trips For Vips
Barcelone.
www.tripsforvips.com
Tuna Tour
Ametlla de Mar, Tarragone
www.tuna-tour.com
Turisme de Barcelona
Barcelone.
www.barcelonaturisme.
com
Tarraco Guide Bureau
Tarragone.
www.turismotarragona.com
Vall de Boí
Barruera, Lleida.
www.vallboi.cat
Vall de Núria (hotel)
Núria, Gérone.
www.valldenuria.cat
Visit BCN
Barcelone.
www.barcelonaturisme.
com
Vol de Coloms
Santa Pau, Gérone.
www.voldecoloms.cat
We Barcelona
Barcelone
www.webarcelona.com

En savoir plus

Entités de promotion touristique

Pour davantage d’informations sur la Catalogne

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

       www.catalunya.com

       

       

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

	 www.facebook.com/catalunyaexperience
	 @catexperience
	 www.twitter.com/catexperience
	 @catalunyaexperience
	 www.instagram.com/catalunyaexperience
	 www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
	 https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1
Demander au bureau
www.facebook.com/catalunyaexperience/
app_431056236953440
Palau Robert - Centre d’Informació de Turisme
de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaires : du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 ;
le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 14h30.
Informations touristiques
012 depuis la Catalogne
902 400 012 depuis le reste de l’Espagne
902 400 012 depuis l’étranger

Édition © Agència Catalana de Turisme. Paseo de Gràcia, 105, 3ª planta. 08008 Barcelona
D.L. B-24754-2015. Réalisation éditoriale Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.) www.sapienspublicacions.cat. La reproduction totale ou partielle de ce document, quel qu’en soit le procédé, y compris la reprographie et le
traitement informatique, ainsi que la distribution d’exemplaires de celui-ci moyennant location ou emprunt public sont strictement interdites sans l’autorisation écrite des titulaires du copyright, sous peine de sanctions légales.
Photographie de couverture : Marc Castellet. Photographie de la quatrième page de couverture : Marc Castellet.
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