Le ciel pour limite

Itinéraires à la découverte de la Catalogne
N-230

Aimeriez-vous voyager sur tout le territoire et découvrir les secrets
partagés par les grandes et petites villes ?

Vielha

Nous vous proposons douze itinéraires à travers la Catalogne pour
connaître des villes de caractère, des villages de pêcheurs et des
villages de charme qui vous attendent pour vous raconter leurs
histoires partagées.
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Ces itinéraires dessinent une carte virtuelle où l'art, la gastronomie
et les traditions réunissent différents secteurs du territoire. Des
sites où un artiste comme Joan Miró a aimé peindre, où les tours
humaines revêtent une certaine importance ou encore où le riz
joue les premiers rôles dans de délicieuses recettes. Le paysage
nous parle d'aventuriers qui sont partis pour les Caraïbes, en sont
revenus les yeux pleins de nouvelles couleurs et ont découvert
la nostalgie de ce qu'ils avaient perdu. Les montagnes renvoient
l'écho de messages d'artistes qui ont vécu il y a mille ans et ont
laissé leur empreinte sur les murs des gracieuses églises. L'air salin
murmure les chants des hommes et des femmes qui vivent de la
mer et qui nous offrent les trésors qu'elle recèle.
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LA FARINERA, À GIRONA, DE RAFAEL MASÓ.
© JOAN CASTRO. GZ

ROUTE 1

R1

Suivre l'étoile
d'Antoni Gaudí

Le modernisme, à cheval entre les XIXe et XXe siècles,
a orné les villes catalanes de superbes édifices. Suivez
cet itinéraire pour contempler les joyaux de cette époque.
Une promenade dans le centre de Girona vous
permettra d’admirer des maisons et des bâtiments
industriels d’architectes tels que Rafael Masó, Joan
Roca Pinet, Josep Martí Burch et Enric Catà i Catà.
À Solsona, le modernisme s’exprime dans toute sa
splendeur sur l’hôtel Sant Roc, construit en 1929
par Bernardí Martorell. À Terrassa, le modernisme a
laissé son empreinte sur les usines, comme sur le
Vapor Aymerich, Amat i Jover, qui abrite le Musée
des sciences et de la technique de Catalogne. Le
cimetière d’Arenys de Mar est un musée en plein
air de la sculpture moderniste. Vilanova i la Geltrú
et Sitges renferment des trésors de style colonial,
comme l’ancien marché de Sitges ou Can
Pahissa à Vilanova.

Girona
164 Km
Solsona
81 Km
Terrassa
61 Km
Arenys de Mar
100 Km
Sitges
10 Km
Vilanova i la Geltrú
60 Km
Reus
77 Km
Tortosa

ROUTE 4

Sur les traces
de la créativité

R4

Un bon livre peut vous transporter partout. La visite des
villes et villages où les écrivains ont trouvé leur inspiration
bouclera le circuit.

La Tarragona romaine a vécu sa splendeur impériale
il y a deux mille ans et nous a laissé l’amphithéâtre,
le palais d’Auguste ou l’arène, inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Visitez le village de Siurana,
dans la région du Priorat. Le groupe de maisons en
pierre au sommet d’un rocher escarpé, les ruines du
château arabe et l’église romane Santa Maria vous
transporteront dans un passé vieux de mille ans. Les
montagnes de Prades conservent une riche collection de peintures rupestres, également inscrites au
Patrimoine mondial de l’Unesco ? Pour les contempler, il faut sillonner les différents abris qui abritent ces
trésors préhistoriques.

À Pals, vous vous promènerez dans les ruelles pavées
jusqu'au belvédère de Josep Pla, d'où vous admirerez
une vue panoramique que Pla a décrit dans plusieurs
de ses œuvres. Vous traverserez l'Empordà pour
arriver à Girona, où c'est un plaisir de visiter la vieille
ville, la cathédrale, les remparts, les bains arabes, les
maisons sur le fleuve Onyar et le Pont de Pedra, qui
apparaissent dans des textes de Josep Pla, Benito
Pérez Galdós, Prudenci Bertrana, Joaquim Ruyra,
George Steiner, Santiago Rusiñol et Miquel de Palol.

Tarragona
34 Km
Montblanc
30 Km
Prades
21 Km
Siurana
102 Km
Vilafranca del Penedès
101 Km
Sant Pol de Mar
73 Km
La Bisbal d’Empordà
60 Km
Santa Pau
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ROUTE 3

Messages
du Moyen Âge

L'amphithéâtre
romain,à Tarragona.
© lluís carro

Le village de Taüll abrite l'église Sant Climent,
superbe porte d'entrée au complexe des églises
romanes de La vall de Boí, ensemble inscrit au
Patrimoine mondial par l'Unesco. Vers le sud-est,
Montclar affiche son église du XIIe siècle et Mura, sur
les terres de l'AOC Pla de Bages, les églises Sant
Martí et Sant Antoni. Les Pyrénées catalanes abritent
d'autres joyaux de l'art roman, comme Castellar de
n'Hug, où il fait bon flâner dans les ruelles pavées du
centre et visiter l'ermitage Sant Vicenç de Rus, qui
date du XIe siècle.

Pals
44 Km
Girona
69 Km
Vic
71 Km
Terrassa
60 Km
Sitges
110 Km
Arenys de Mar
46 Km
Tossa de Mar

INTÉRIEUR DE LA MAISON-MUSÉE
ALEGRE DE SAGRERA, À
TERRASSA.

ROUTE 7

Cloître de la Seu Vella de Lleida.
© oriol clavera. ACT

ROUTE 5

Taüll
211 Km
Montclar
65 Km
Mura
99 Km
Castellar de n’Hug
65 Km
Beget
93 Km
Rupit
92 Km
La Bisbal d’Empordà
78 Km
Peratallada
65 Km
Pals
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sitges vue de la mer.
© Miguel ángel álvarez. ACT

Le Camí de Sant Jaume est la partie du Chemin de
Saint-Jacques qui traverse la Catalogne. Il commence
au Cap de Creus, au nord de la Costa Brava, et va
jusqu'aux Terres de Lleida. Une des villes qui traverse
ce chemin est Girona, où vous pourrez flâner dans
le centre historique, visiter la cathédrale, le quartier
juif ou les maisons sur les rives de l'Onyar. De là,
le chemin de Compostelle mène à Vic, avec sa
Plaza Major, ses portiques qui accueillent l'un des
plus importants marchés de rue de Catalogne, la
cathédrale Sant Pere et le Musée épiscopal de Vic.
Le Chemin continue jusqu'à Manresa, où vous vous
promènerez dans ses rues médiévales et visiterez
l'imposante basilique Santa Maria de la Seu.
Les étapes suivantes traversent les
montagnes de Montserrat, Igualada,
Cervera et Lleida, sur les rives
du Segre. Dans cette ville, il est
indispensable de visiter la Seu Vella.

Chemin de Compostelle 494 Km
Chemin Ignatien 160 Km
Llançà
Girona
Vic
Manresa
Lleida

68 Km
70 Km
50 Km
114 Km

Le Chemin Ignatien suit l'itinéraire
effectué par saint Ignace du Pays
Basque jusqu'à Manresa, où se
trouve la grotte qui porte son nom
et dans laquelle il a écrit ses célèbres
exercices spirituels.
Un chapiteau de Sant
Cristòfol de BEGET.

UN VITRAIL DANS LA GROTTE
SAINTE DE MANRESA.
© PMR Maeyaert. WMC

© Enfo. WMC

ROUTE 11

Les plus belles falaises

R11

Atmosphères
caribéennes

Vous visiterez des villages de pêcheurs et des
marchés aux poissons avec leur propre confrérie.
L'itinéraire commence à L'Escala pour déguster ses
anchois, qui revendiquent une appellation d'origine
protégée. À Begur, vous ne pourrez manquer de
déguster le poisson de roche et à Palamós, il est
indispensable de visiter le port de pêche et le Musée
de la pêche, ainsi que de déguster ses crevettes.
Une autre localité célèbre pour ses poissons est
Vilanova i la Geltrú. Son port organise deux criées
par jour, une le matin et une l'après-midi, du lundi au
vendredi. Les musées de l'Espai Far méritent une
visite, dans l'enceinte du phare Sant Cristòfol.

Créés pour relier les villages, les phares et les
plages, les camins de ronda ont servi aux autorités pour contrôler la contrebande sur la côte.
Aujourd’hui, ces excursions sont idéales pour
découvrir des paysages marins. Du nord au sud, et
en suivant le chemin de grande randonnée GR 92,
vous pourrez couvrir toute la côte. De Llançà, au
nord de la Costa Brava, vous atteindrez Port de la
Selva en traversant des criques et des falaises dans
un paysage grandiose. À L’Escala, la promenade le
long du camí de ronda de 2,5 km jusqu’à Sant Martí
d’Empúries vaut le détour. À Calella de Palafrugell,
c’est le sentier qui mène à Palamós qui se distingue,
en traversant des sites comme Cala s’Alguer, et ses
rutilantes cabanes de pêcheurs. Plus au sud, entre
Begur et Pals, vous découvrirez des criques aux
eaux cristallines et, à Tossa de Mar, ne manquez pas
le chemin vers Lloret de Mar

De nombreuses municipalités côtières affichent
l'héritage des colons aux Amériques. De nombreux
pionniers quittèrent leur village pour faire fortune aux
Amériques dans le commerce de nouveaux produits.
Nombre de ces colons, dénommés « indiens » sont
revenus riches dans leur village natal et ont dressé
des édifices qui témoignent de leur fortune et de
l'architecture de cette époque. Il s'agit de résidences
qui mêlent le style néoclassique au néogothique, le
modernisme à l'architecture coloniale. Une promenade
dans Begur permet de visiter de grandes maisons
indiennes d'esthétique coloniale et leurs curieuses
galeries curieuses ornées de peintures murales.

ROUTE 8

R8

Les chemins
de lumière

Les prétextes ne manquent pas pour visiter la Costa
Brava et ses phares situés dans les petits coins les plus
éloignés de la côte en sont un.

Découvrez le littoral des Terres de l'Ebre
En poursuivant votre route vers le sud, vous vous
arrêterez à L'Ametlla de Mar. La vie trépidante sur
le quai des pêcheurs et les plats de fruits de mer
servis dans ses restaurants sont la garantie de son
authenticité maritime. Pour terminer, rien de mieux
que de visiter Sant Carles de la Ràpita, avec un
important port de pêche, et Les Cases d'Alcanar,
riche en bateaux colorés sur le port et en restaurants
proposant une gastronomie de la mer.
Le port de l’Atmella de Mar.
© Ajuntament de l’Ametlla de Mar

Ils sont généralement situés tout en haut d'une
falaise, à l'extrémité d'un village de pêcheurs ou
au sommet d'une île solitaire. Les phares, tours de
référence pour les marins, sont aussi d'excellents
sites pour découvrir les paysages de la côte. Cet
itinéraire rend visite à quatre phares de la Costa
Brava. Vous commencerez à Llançà, où se trouve
le phare S'Arenella, construit en 1913. On y accède
par le camí de ronda entre Llançà et Port de la
Selva. Plus au sud, vous pourrez visiter le phare
Sant Sebastià, situé à Palafrugell, plus précisément
entre Calella de Palafrugell et Tamariu. C'est un
phare imposant, situé tout en haut d'une falaise.
Juste à côté se trouvent un ermitage, un
belvédère, un hôtel et un restaurant. La
ville de Palamós accueille le phare
de la Punta del Molí, dont la tour
comporte un belvédère hexagonal
caractéristique.

Llançà
79 Km
Calella de Palafrugell
13 Km
Palamós
46 Kmz
Tossa de Mar

33 Km
55 Km
40 Km
103 Km

Forêts des Muntanyes de Prades.
© Xavi Moliner. GZ

ROUTE 10

R10

Entre mer
et montagne

Tout près des longues plages de la Costa Daurada, des
montagnes et des vallées vous offrent une nature à l'état pur.

Falaise sur la Costa Brava.
© GZ

Le matin, prenez le soleil et baignez-vous dans les
eaux de la Méditerranée ; l'après-midi, profitez d'une
excursion à travers la forêt et d'une baignade dans
une rivière. En Catalogne, il n'est pas nécessaire de
choisir entre mer et montagne. Vous pouvez avoir les
deux, car les montagnes de Prades, par exemple, sont
très proches de la mer. L'itinéraire part des plages de
L'Ametlla de Mar et de son port de pêche. De L'Ametlla, il est facile de rejoindre Reus, célèbre pour ses
bâtiments modernistes et ses produits typiques, comme
le vermouth et les noisettes. Continuez vers l'intérieur
des terres, pénétrez dans la montagne pour admirer le
pittoresque village de Siurana, littéralement suspendu
au sommet d'un rocher escarpé.

L’Ametlla de Mar
49 Km
Reus
40 Km
Siurana
21 Km
Prades
32 Km
Montblanc

la Bisbal
d’Empordà

Phare de Palamós.
© Miguel Ángel Álvarez. ACT

En allant vers le nord, Prades mérite un
détour. Elle est également nommée
vila vermella (la cité rouge) pour la couleur des pierres de son église et de la
plupart de ses maisons. Les alentours
de la ville offrent des parcours de
randonnée et la pratique des sports
d'aventure. L'itinéraire se termine à Montblanc, ville déclarée ensemble historique et
artistique, où vous pourrez vous promener le
long des remparts médiévaux et apprécier le centre
historique à l'abri de la majestueuse église Santa Maria.

Begur
Calella de Palafrugell 10 Km
87 Km
Arenys de Mar
85 Km
Sitges
9 Km
Vilanova i la Geltrú

ROUTE 12

R12

Espaces naturels
protégés

La Catalogne est un paradis naturel. Des volcans
aux marais, en passant par les forêts ou les falaises,
ses paysages sauront stupéfier tous les visiteurs.

Nostalgie de l'Amérique
À Calella de Palafrugell, vous pourrez admirer les
bâtiments construits par les indiens qui ont fait
fortune dans des pays comme Cuba, l'Argentine, le
Chili ou les États-Unis, en particulier dans la ville de
New York. Vers le sud, et déjà dans le Maresme, il
est conseillé de faire une halte à Arenys de Mar pour
visiter les merveilles architecturales de cette période,
comme le bâtiment Xifré. Pour terminer, et avec le
massif du Garraf en toile de fond, ne manquez pas
de suivre les routes des indiens de Sitges et de
Vilanova i la Geltrú.

Parc national d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
© José Luis Rodriguez. ACT

Palais Xifré à Arenys de Mar.
© Alberto-g-rovi. WMC

Si proche et pourtant si
méconnu

Un éclair dans les remparts
Pour finir, vous visiterez le phare de
Tossa de Mar, situé dans la partie la
plus haute de la Vila Vella. Il s'agit d'un
bâtiment du début du XXe siècle qui a été
transformé en centre d'interprétation de la
signalisation maritime.

Llançà
47 Km
L’Escala
Calella de Palafrugell
Tossa de Mar
Sant Pol de Mar
L’Ametlla de Mar

Au-delà de la Costa Brava
Dans le Maresme, le camí de ronda de Sant Pol
de Mar, qui traverse des plages et des criques
rocheuses, se distingue par sa beauté. Enfin,
n'oubliez pas de suivre le camí de ronda par
excellence, celui de la Costa Daurada, qui va de
L'Ametlla de Mar à L'Ampolla.

Lleida a préservé son héritage musulman dans le quartier de Moreria et son héritage juif dans le quartier de
Cuirassa. La cathédrale, La Seu Vella, a été construite
sur l'ancienne mosquée et le château du Roi ou La
Suda, refuge du dernier calife de Cordoue. Ensuite,
vous pourrez terminer l'itinéraire par la découverte de
quelques châteaux frontaliers de la région. À Montsonís,
par exemple, vous pourrez entrer dans le château qui
a défendu la frontière entre la Nouvelle Catalogne et la
Vieille Catalogne pendant 125 ans, jusqu'à la reconquête définitive de Lleida en 1149.
Le village de Siurana, sur

La route de San Ignacio

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les colons partirent
de différents points de la côte pour chercher fortune en
Amérique. Découvrez leur héritage.
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38 Km
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Les (camins de ronda) vous dévoilent les secrets du
littoral. Petites criques, falaises et villages de pêcheurs
vous attendent à chaque pas.

Phare de Tossa de Mar.

Les Cases d’Alcanar
Tortosa
97 Km
Siurana
70 Km
Lleida
50 Km
Montsonís

la retenue du même nom.

Cet itinéraire le long de la côte catalane vous permet
de visiter les endroits les plus pittoresques et de
profiter de la riche culture maritime de la région.
L’Escala
28 Km
Begur
17 Km
Palamós
Vilanova i la Geltrú 169 Km
105 Km
L’Ametlla de Mar
41 Km
Sant Carles de la Ràpita
18 Km
Les Cases d’Alcanar

Le hameau Les Cases d’Alcanar est reconnu comme
frontière territoriale dans un document daté de 1239. Un
peu plus au nord, vous visiterez le château de La Zuda
à Tortosa, une forteresse d’Al-Andalus sur une colline
du centre historique qui date de la période arabe et fut
une résidence royale sous le règne de Jaume I. Elle est
aujourd’hui un Hôtel Parador de Tourisme et un point de
vue magnifique sur la ville. Vous continuerez vers Siurana, charmant village entouré de falaises spectaculaires,
qui accueillent les vestiges du château arabe, cadre des
derniers jours des royaumes musulmans en Catalogne.
Selon la légende, leur dernière princesse aurait choisi
de se jeter dans le vide depuis l’un de ses ravins et de
mourir, plutôt que d’être capturée.

Le dernier bastion

ROUTE 9

Remercier la mer

Découvrez votre
chemin intérieur

Pour redécouvrir l'essentiel de votre propre nature, suivez
les itinéraires de sentiers qui relient villes et villages.

Une promenade source d'inspiration
De Castellar de n'Hug, vous
irez jusqu'à Beget, où se cache
l'église Sant Cristòfol, exemplaire
du roman rural. Vous vous
dirigerez vers le sud jusqu'à Rupit et
visiterez l'ermitage roman Sant Joan
de Fàbregas, à quelques kilomètres
du village. Vous irez à La Bisbal
d'Empordà et admirerez le Castell
Palau, le château des évêques de
Girona, un excellent exemple de l'art
roman civil catalan ; vous continuerez
jusqu'à Peratallada pour flâner entre les
bâtiments médiévaux bien conservés de ce village
puis vous rejoindrez Pals pour admirer la Torre de les
Hores, témoignage des remparts du XIIe siècle.

Elle traverse des petits coins où l'héritage de la culture
islamique a été conservé et visite des châteaux de
frontière qui ont gardé l'héritage de cultures anciennes.

R5

À Vic, promenez-vous sur la magnifique Plaça Major,
ou le Musée épiscopal. La ville rend aussi hommage
à l’auteure M. Àngels Anglada sur le marché et dans
la rue de la Riera, des cadres qui apparaissent dans
ses œuvre. À Terrassa, vous admirerez les usines et
les quartiers du début du 20e siècle, lorsque vous
visiterez les cadres du roman La teranyina (La toile
d’araignée) de Jaume Cabré. Allez jusqu’à Sitges, tout
comme l’ont fait Ana María Matute et Joan Maragall,
et découvrez leur relation avec la ville. En allant vers
le nord, vous atteindrez Arenys de Mar et entendrez
l’écho du grand Salvador Espriu. Sans quitter la côte,
arrêtez-vous à Tossa de Mar, lieu de repos des grands
intellectuels des années 1930, grâce à l’atmosphère de
ce village balnéaire.

Une promenade sur les
frontières millénaires

R6

Des cadres de romans

L'art roman a laissé en Catalogne tellement de témoignages
qu'il faudrait des années pour les voir tous. Cet itinéraire est
une simple introduction à cet art pur et sobre.

Entre vignes et volcans
Le voyage sera plus agréable si vous dégustez un
bon vin pendant vos étapes. Vilafranca del Penedès
vous propose la visite de VINSEUM (Musée de la
culture du vin de Catalogne). Pour compléter cette
visite, rendez-vous sur la côte pour visiter Sant Pol
de Mar et son école universitaire hôtelière, véritable
rampe de lancement des futures étoiles Michelin.
Poussez jusqu'à La Bisbal d'Empordà, admirez
ses créations céramiques et réservez une visite au
pittoresque village de Santa Pau, au cœur de la Zone
Volcanique de La Garrotxa.

christ pantocrator à Sant Climent de TAÜLL.
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R7

Poursuivre l'inspiration

Cet itinéraire dévoile l'art dans une grotte préhistorique,
dans les vestiges de l'Empire romain, dans une église
romane ou dans les bulles d'un verre de cava.

Une mention spéciale
Reus, ville natale du génial Antoni
Gaudí, accueille jusqu'à 80 édifices
modernistes, dont la Casa Navàs,
l'Institut Pere Mata, la Casa Rull
et la Casa Gasull, œuvre de Lluís
Domènech i Montaner, considéré
comme l'un des meilleurs architectes de
cette école architecturale en Europe. Votre
itinéraire se terminera à Tortosa et vous en
profiterez pour flâner dans le centre et admirer des
œuvres d'art spectaculaires.

ROUTE 6

Vous visiterez des endroits parfaits pour la pratique des
sports d'aventure, découvrirez la faune et la flore ou
vous profiterez simplement de la nature. En suivant cet
itinéraire, vous découvrirez le Parc naturel du Delta de
l'Ebre depuis Sant Carles de la Ràpita, un paradis pour
observer les oiseaux. À l'intérieur des terres, à Prades
et Siurana, le parc des Muntanyes de Prades accueille
des forêts, d'impressionnants rochers escarpés et
des rivières. Au cœur de la Catalogne, Mura vous
montrera le chemin vers le parc de Sant Llorenç del
Munt et l'Obac, avec La Mola et l'ancien monastère au
sommet du massif montagneux. En continuant vers
le nord, vous atteindrez Rupit pour explorer l'Espai
Natural de les Guilleries Savassona.

Sant Carles de la Ràpita
Prades
148 Km
Mura
96 Km
Rupit
38 Km
Santa Pau
46 Km
Beget
90 Km
L’Escala
42 Km
Llançà
371 Km
Taüll

133 Km

Les paysages du feu

Vue sur montblanc depuis
Santa Maria.
© Miguel Raurich. ACT

À Santa Pau, vous visiterez la zone volcanique de La Garrotxa, avec ses centaines
de volcans et ses hêtraies comme la
Fageda d’en Jordà ; et à Beget, l’Espace
naturel de L’Alta Garrotxa, le plus sauvage et secret. De L’Escala nous pénétrons dans le Parc naturel des Aiguamolls
de l’Empordà, et depuis Llançà dans le Parc
naturel du Cap de Creus. Enfin, à l’ouest, Taüll
et La Vall de Boí nous ouvrent les portes du Parc
national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, riche
en paysages impressionnants.

Parc naturel de Sant Llorenç
del Munt i l’Obac.
© Kim Castells. GZ

