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Ré ervez une dégustation
de vin pour vous et vo amis

SOMMAIRE

experience.catalunya.com
ÉCOTOURISME EN CATALOGNE
Retour à la nature
Où pratiquer l'écotourisme
Les zones d'intérêt écotouristique en Catalogne
Le guide naturaliste
La sauvegarde du territoire
Décalogue du bon écotouriste
Certifications

SE RECONNECTER À LA NATURE
Observation d'oiseaux
Observation de la faune et de la flore
Montagnes emblématiques et géologie
Saveurs du monde rural
Ciel nocturne
La côte méditerranéenne

RÉSERVER

ÊTRE ACTIF DANS LA NATURE
Randonnée
Cyclotourisme

Qu’aimeriez-vous vivre? Activités de nature, sports d’aventure,
dégustations oenotouristiques et gastronomiques, visites de villages
de charme et culturelles, divertissements en famille et bien plus encore.
Réservez et vivez des émotions différentes.

18

22
32
46
58
70
74

86

90
102

ÉCOTOURISME en famille

110

12 écocircuits plus proches que vous ne le pensez

126

Informations pratiques

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DES EXPERIENCES EN CATALOGNE

4
6
8
12
14
15
16

Calendrier écotouristique
La biodiversité du patrimoine naturel en Catalogne
En savoir plus

142
145
146

Écotourisme

toute saison est idéale en Catalogne

4/

Écotourisme

Des animaux dans
leur habitat
Vous pourrez y découvrir notre faune dans son
habitat naturel, des dauphins du Cap de Creus
aux cerfs de Boumort... et même des espèces
réintroduites comme l'ours ou le vautour moine.
Sans oublier les reptiles et les amphibiens. Et si vous
aimez l'ornithologie, 445 espèces vous attendent en
Catalogne, serez-vous capable de les suivre toutes ?

une géologie
à la carte
La géologie catalane est un spectacle que l'on
peut admirer dans les gorges profondes telles que
Mu ou Collegats ; dans les parois escarpées de
Montsant, Els Ports ou Cap de Creus ; dans les
presque 40 volcans de La Garrotxa... et dans des
grottes telles que Salnitre ou El Toll.
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La flore catalane est l'une des plus
diversifiées du continent européen. Chênes
verts, hêtraies, pinèdes, maquis, terrains
rocailleux, lagunes, falaises... Plus de 600
habitats et 3 500 espèces ont été identifiés
en Catalogne, tant terrestres que côtiers.

© JOSÉ LUIS RODÍIGUEZ

La Catalogne possède 30 % de son territoire
protégé. Elle possède un parc national
(Aigüestortes et Estany de Sant Maurici),
17 parcs et sites naturels, et un total de
165 espaces naturels protégés. Si vous aimez
marcher, elle est traversée par des chemins de
grande randonnée et pour tous les âges.

une flore
exceptionnelle

PENSÉES DU MONTSENY

des paysages
protégés

© INmedia solutions

Retour à
la nature

FLAMANTS ROSES © mariano cebolla

Dans un territoire relativement petit qui permet de passer en quelques heures des hautes
Pyrénées à la mer, le patrimoine naturel de la Catalogne se distingue par sa diversité. Vous
pouvez bénéficier de cette richesse de ressources écotouristiques et de leurs attraits en
toute saison grâce à des températures douces et agréables, comptant plus de 300 jours
de soleil par an et une offre de services touristiques de qualité... Bienvenue !
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En Catalogne, vous trouverez un patrimoine naturel et une biodiversité
exceptionnels. Sans avoir besoin de faire de longs déplacements, vous profiterez
de ses nombreux parcs naturels et d'autres espaces naturels protégés, depuis la
haute montagne jusqu'aux fonds marins, depuis les forêts singulières jusqu'aux
plaines littorales. Nous vous présentons sur cette carte une sélection de 30
zones à intérêt écotouristique qui comprennent tous les équipements et les
services pour que vous puissiez le pratiquer. Découvrez-les !
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LES ZONES
D'INTÉRÊT
ÉCOTOURISTIQUE
EN CATALOGNE
Assister au brame des cerfs dans les
chaînes montagneuses pyrénéennes,
observer des cétacés dans le parc naturel
du Cap de Creus ou pratiquer le tourisme
ornithologique dans le Delta de l'Ebre sont
certaines des activités écotouristiques que
vous pouvez pratiquer en Catalogne. Voici
les différentes zones identifiées avec leurs
activités principales : ce ne sont qu'un
échantillon des nombreuses expériences
que vous pourrez vivre sur un territoire qui
se parcourt en une journée du nord au sud.
Ne les manquez pas !

1

Serralada Litoral

À moins de 50 km de la ville de Barcelona, cette chaîne
de montagnes parallèle à la côte s'étend dans les parcs
du Montnegre et du Corredor. Elle propose des vues sur
la mer et le GR 92 la traverse, le sentier au grand
parcours qui suit le littoral catalan de bout en bout.
2

Guilleries-Savassona

Cet espace donne sur le réservoir de Sau et sur les
rochers escarpés de Tavertet i Collsacabra ; des
formations géologiques impressionnantes riches en
grottes, en rochers, en gorges... Un véritable paradis
pour les amateurs de la photographie de nature.
3

Massís i Costes del Garraf

Les parcs du Garraf, Olèrdola i el Foix, et l'espace à
intérêt naturel dels Colls-Miralpeix se distinguent par un
paysage exotique à la pierre calcaire érodée par l'eau.
Le palmier nain est ici le roi, l'un des deux palmiers
autochtones en Europe.
4

Montseny

Ce parc naturel est également une réserve de
biosphère déclarée par l'Unesco. Il suppose un
mélange de paysages méditerranéens et de l'Europe
centrale à la biodiversité extraordinaire juste à côté des
grandes agglomérations.
5

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Sa formation de rochers escarpés et de monolithes en
pierre rougeâtre surprend, contrastant avec le vert des
pinèdes et des chênaies sur le flanc de la montagne.
6

Typologie d'activités
Observation de
mammifères terrestres
Observation de cétacés
Observer les oiseaux
Observation d'insectes
et de papillons
Balade dans des
forêts singulières et
observation de la flore
Zones d'intérêt
géologique
Itinéraires au sein
d'espaces naturels
Contempler les
paysages dans les
déplacements durables
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Muntanya de Montserrat

Ce joyau de la géologie fait partie du Géoparc de la
Rivières et espaces
marins en kayak ou canoë Catalogne centrale. Il est né de la formation des
Pyrénées et après le retrait de la mer intérieure il y a 36
millions d'années. On y accède par un funiculaire ou
Embarcations pour
découvrir la mer et
par voie aérienne, deux modes de déplacement
les cours d'eau
durable.
Exploration des fonds
marins : plongée
sous-marine et
randonnée palmée
Photographie nature
Observation du ciel
et des astres
Activités éducatives
dans les espaces naturels
Écotourisme
scientifique

7

Delta del Llobregat

Nous pouvons accéder facilement aux Espaces
naturels du Delta du Llobregat, un point stratégique
dans la migration des oiseaux, au moyen des
transports publics de la ville de Barcelona. Plus de 360
espèces se donnent rendez-vous ici.
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qui traversent le site, comme les vieux sentiers des
trementinaires, ces femmes qui vendaient des herbes
et des remèdes médicinaux.
9

10

Cadí-Moixeró / Pedraforca

Avec plus de 1 000 espèces botaniques cataloguées,
sa grande richesse s’affiche sur les anciens chemins

L'Alt Empordà

Observer des cétacés ou plonger dans les fonds
marins du Parc naturel du Cap de Creus ; découvrir
l'habitat de la tortue d'Hermann, en danger d'extinction, dans le Site d'intérêt naturel de L'Albera ou celui
des oiseaux qui habitent le Parc naturel dels Aiguamolls de l'Empordà, ne sont que quelques-uns des
nombreux attraits de cette région.

Empordanet

L'espace à intérêt naturel de Les Gavarres à l'intérieur,
l'espace naturel de Castell-Cap Roig et les montagnes
de Begur se caractérisent par leur zone de forêts de
chênes-lièges, les monuments mégalithiques et les
chemins de ronde idéaux à découvrir à pied. Ils longent
une côte escarpée, un refuge auparavant pour les
pirates et les contrebandiers.

Montgrí i illes Medes

En pleine Costa Brava, le Parc naturel du Montgrí, les Iles
Medes i el Baix Ter propose l'une des meilleures zones
mondiales pour pratiquer la plongée sous-marine contrôlée.

La Garrotxa-Pla de l’Estany

La zone volcanique de La Garrotxa constitue le meilleur
exemple du paysage volcanique de la péninsule
Ibérique. Il possède près de 40 cratères et une forêt
unique de hêtres : la Fageda d'en Jordà. Tout se
trouve près du lac de Banyolas, le plus grand en
Catalogne.
14

Vall de Núria - Vallter

La naissance des fleuves Ter et Llobregat a donné leur
nom au Parc naturel des Cabeceras del Ter i el Freser,
près de la vallée mythique de Núria, avec des sommets
qui frôlent les 3 000 mètres et à laquelle on accède par
un train crémaillère. Elle accueille également un
paysage peuplé de prairies alpines, de forêts
centenaires, témoins d’une exploitation passée et
présente durable de ses ressources naturelles.
15
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12
8

Collserola

Le véritable poumon vert de Barcelona, la capitale
catalane, est accessible en transport en commun. Il
possède une multitude de sentiers que vous pouvez
parcourir facilement à pied ou en vélo.

13

Val d’Aran

Avec trois quarts du territoire protégé par Natura 2000
(réseau écologique européen de zones de
conservation de la biodiversité), la Val d’Aran est un
véritable joyau de faune et de flore qui est toujours
intéressant à découvrir.
16

Aigüestortes

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici est le seul parc
national de Catalogne. Son paysage de haute montagne
et son relief impressionnant cachent une grande
richesse de faune et de végétation. L'eau, avec presque
de 200 lacs et d'innombrables ruisseaux, joue ici les
tout premiers rôles, aux côtés des cerfs et des chamois.
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Les ÎLES MEDES, un paradis
naturaliste sur la COSTA BRAVA.

Serres d’Odèn-Port
del Comte-Alinyà
20

Destination obligatoire pour les amateurs des grands
charognards, puisqu'il est possible d'observer
facilement dans cet espace naturel les quatre espèces
de vautours qui habitent en Europe : le gypaète barbu,
le vautour moine, le vautour faune et le percnoptère.
21

Espais Naturals de Ponent

Une grande variété
d'oiseaux des steppes vivent, nichent et se
reproduisent ici, ainsi que ceux qui vivent dans les
zones humides. Il s'agit de la destination idéale pour
les amateurs de la photographie de nature.
22

Els Ports

Ce parc naturel héberge l'une des hêtraies les plus
méridionales en Europe et il est le berceau de plus de
mille espèces botaniques différentes. Un autre attrait
écologique : il constitue la meilleure réserve de
bouquetin de la péninsule Ibérique.
23
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17

Valls de l’Alt Pirineu

Le Parc naturel de L'Alt Pirineu est le plus grand de
Catalogne. Il inclut également le sommet le plus haut,
la Pica d'Estats (3 143 m), et le plus grand lac, celui de
Certascán. Vous pourrez contempler dans ce paysage
alpin le mythique ours brun et une grande variété de
papillons, parmi d'autres espèces.

Montsec-Conca de Tremp

Cette zone, qui accueille la gorge impressionnante de
Mont-Rebei, a été déclarée destination touristique et
réserve Starlight avec l'aval de l'Unesco en raison de
ses conditions météorologiques excellentes.
19

Collegats i Boumort

L'époque idéale pour visiter la réserve nationale de
chasse de Boumort est entre mi-septembre et
mi-octobre, et pour assister en direct au spectacle
unique du brame du cerf, lorsque les mâles rivalisent
pour conquérir les femelles.
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Priorat-Montsant

Des falaises, des gorges et des rochers escarpés
témoignent de son origine calcaire. De plus, le relief
abrupt de la chaîne montagneuse de Montsant offre la
possibilité de parcourir un paysage de mille ans de
tradition vinicole.
25

18

Muntanyes de Prades-Poblet

Des routes mycologiques et médiévales convergent
dans ce site, qui héberge la seule forêt de chêne tauzin
en Catalogne. Outre les amateurs de champignons,
ceux du roman et de l'histoire profiteront du joyau
cistercien du monastère de Poblet.
26

La Catalogne possède un patrimoine naturel et une
biodiversité exceptionnels, un trésor qu'il faut connaître
et préserver. Elle dispose d'un véritable réseau
d'espaces naturels de grande valeur qui vont depuis la
haute montagne aux plaines du littoral, des forêts
eurosibériennes aux landes semidésertiques ou aux
espaces marins.
Le système de zones protégées est basé sur un
réseau de 184 espaces à la valeur écologique élevée
qui comprennent un parc national : Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, des espaces à l'intérêt
environnemental, des paysages, des monuments et
des réserves naturelles.
Des espaces accessibles pour tous
Les nombreuses activités et expériences que vous
pouvez réaliser dans les espaces naturels de la
Catalogne sont adaptées à tous leurs visiteurs, y
compris ceux à mobilité réduite et présentant un
certain type de handicap. Beaucoup de ces espaces
disposent d’itinéraires signalisés et des parcours
accessibles, des matériels et des circuits adaptés à
leurs besoins.

Circuits et itinéraires
accessibles

Delta de l’Ebre

Réserve de biosphère, ce grand delta est l'habitat
aquatique le plus important de la Méditerranée
occidentale. Des espèces aussi spectaculaires que le
flamant rose se reproduisent ici.
24

Les espaces naturels
protégés

Paysages d'oliviers millénaires

Entre la plaine de La Galera et la chaîne montagneuse
de Godall, nous retrouvons le musée naturel Olivos
Milenarios de l'Arion Idéal à parcourir à pied, il
comprend 40 exemplaires et il s'agit du plus vaste et
plus ancien ensemble de toute la péninsule Ibérique.

uParc national d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Chemin du saut
Passerelle du Planell d'Aigüestortes
Passerelle d'approximation au lac de Sant Maurici
Passerelle du belvédère de Sant Esperit
Passerelle du pont de la Gorga
Itinéraire appelé du chemin du canal de Roca Blanca
uVoie verte de Girona

27 Serra de Llaberia-TivissaVandellós-Cardó

L'érosion est bien visible dans ces sites naturels, un
ensemble à l'origine calcaire riche en rochers, en
gouffres et en grottes. Ils nous invitent à les découvrir à
pied, en vélo ou à cheval.
28

Vall del Gaià

Ce site fluvial particulier aux rives du fleuve Gaià,
inclus dans le réseau européen Natura 2000, est
remarquable pour ses forêts galeries et ses sources
innombrables qui ont été choisies par le monastère
de Santes Creus.

uParc naturel des Aiguamolls de l’Empordà
Route du Cortalet-Mas du Matà
Route de Mas del Matà-Platja del Matà-Les Llaunes
uParc naturel du Delta de l'Ebre
Itinéraire de la lagune du Garxal
Itinéraire et belvédère de la lagune de les Olles
Écomusée du Parc naturel du Delta de l'Ebre
Itinéraire à la zone dels Ullals de Baltasar
Itinéraire de l'étang de L'Encanyissada
La maison de Fusta et belvédère de la Casa
Belvédère de la Tancada - Albert Rull
Belvédère de la Tancada - Raimundo
uParc naturel du Garraf
Itinéraire botanique de la Pleta
Itinéraire sensoriel adapté de Can Grau
uVoie verte de Terra Alta
uRéserve naturelle de Sebes et Méandre de Flix
uParc naturel de Montseny
Itinéraire adapté de Santa Fe (fontaine du Frare)
uParc naturel Sant Llorenç del Munt et l’Obac
Itinéraire adapté de Casanova de l'Obac
uParc naturel de la Serra de Collserola
Itinéraire chemin du Fondal
uParc du Castell de Montesquiu
Itinéraire des jardins du Castell de Montesquiu
uEspace naturel de les Guilleries-Savassona
Itinéraire de Can Mateu
uEspaces naturels du Delta du Llobregat
Itinéraires du Remolar - Filipines
Itinéraires espaces naturels du fleuve
uParc naturel de L'Alt Pirineu
Itinéraire adapté de la Mollera d'Escalarre
Itinéraire adapté de Sant Joan de l'Erm
uParc naturel du Cadí-Moixeró
Itinéraire du belvédère du Cap del Ras
Belvédère du Pedraforca
Belvédère dels Orris
uRoute du Salencar de Llesp
Pour en savoir plus :
Afin d'obtenir plus d'informations sur les conditions
d'accessibilité à ces espaces, veuillez visiter le site
Web : http://turismeperatothom.catalunya.com/fr

29

Rives de l'Ebre

L'une des façons les plus attrayantes de découvrir ce
paysage de rive est à bord d'un kayak, d'une pirogue
ou d'un autre type d'embarcation durable. Cela vaut
également la peine de prolonger la visite au méandre
de Flix.
30

Espaces littoraux - Costa Sud

La côte et les fonds marins nous captiveront dans le
tronçon qui part de la plage de Torredembarra au cap
de Santes Creus, à L'Ametlla de Mar. Une option
inégalée consiste à parcourir ce tronçon littoral à bord
d'une embarcation.
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LE GUIDE
NATURALISTE
Un guide de la nature vous aidera à comprendre, sur place, le sens réel de l'espace
naturel que vous visitez, il vous transmettra sa véritable essence et vous permettra
de communier avec lui. Grâce à lui, votre expérience écotouristique sera inoubliable.

Pratiquer l'écotourisme n'implique pas
seulement de passer un moment amusant, mais cela vous permet également
d'apprendre à connaître véritablement les
espaces naturels que vous visitez : les
espèces et pourquoi elles y vivent, quels
sont leurs besoins, comment est la physionomie du paysage... De cette façon,
vous prendrez conscience du besoin de
respecter ce patrimoine naturel précieux.
En Catalogne, vous trouverez de
nombreux espaces naturels exceptionnels,
dont vous découvrirez les attraits en
toute autonomie. Cependant, outre la
nature spectaculaire de la ressource
naturelle elle-même, ce qui rend une
expérience écotouristique vraiment
passionnante est la façon de la découvrir,
et ce rapprochement et appréciation du
milieu dépendra largement de comment
vous interprétez ce que vous voyez. Plus
vous approfondirez votre expérience,
plus elle sera bénéfique. Nous vous
recommandons donc d'être accompagné
d'un expert, d'un guide écotouristique ou
naturaliste. Il sera un intermédiaire entre

12 / Écotourisme

l'environnement et vous ; l’interprète de
ce que vous voyez. Il vous apportera bien
plus que si vous étiez seuls, puisqu'il vous
aidera à le vivre et à le comprendre. Il vous
aidera à comprendre, clairement et de
manière ludique, à vous déplacer et à tirer
profit au maximum de l'expérience.
Laissez-vous guider par un expert
naturaliste pour vraiment communier avec
la nature et vivez une expérience plus
enrichissante.

Tout ce dont vous
avez besoin
À part les guides naturalistes, vous trouverez
des équipements, des dispositifs et des
matériels qui vous aideront à compléter votre
expérience dans les espaces naturels protégés
de la Catalogne. Les centres de visiteurs, les
centres d'interprétation et les écomusées
vous faciliteront tout ce dont vous avez
besoin, et les itinéraires et les signalisations
interprétatives vous seront très utiles.

© Inmedia
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Décalogue du
bon écotouriste

Vous aussi vous pouvez aider

La sauvegarde
du territoire
La sauvegarde du territoire est une stratégie de
conservation d'espaces naturels d'intérêt spécial
basée sur la participation active et responsable
de tout le monde (propriétaires, entités de
conservation, entreprises, citoyens...).
Ces associations à but non lucratif, publiques ou
privées, ont besoin du soutien de tous, y compris le
vôtre. Nous vous expliquons comment vous pouvez
collaborer.
Les espaces avec des accords de garde, en
raison de l'importance de ses valeurs naturelles et
paysagères, proposent de bonnes opportunités
pour réaliser des activités écotouristiques. Si
vous vous inscrivez à l'une d'entre elles, vous
contribuerez activement à conserver les espaces
que vous visitez et, en même temps, vous
bénéficierez de cinq avantages :
u Vous recevrez directement, de façon agréable
et amusante, des informations sur les ressources
et les valeurs de l'espace que ces associations
connaissent très bien.
u Vous contribuerez directement à la conservation
de ces espaces, puisqu'une partie de l'argent est

© Kris Ubach/Quim Roser

destiné directement au projet de conservation.
u Vous interagirez avec la population locale et
vous aiderez à son développement durable grâce
á l'implication d'associations environnementales,
d'entreprises de services, d'hébergements, de
restaurants...
u Vous pourrez déguster et acheter des produits
alimentaires et artisanaux de la zone.
u Vous participerez à l'application des codes de
bonnes pratiques associés à certaines activités,
telles que la photographie de la nature ou tourisme
ornithologique.
Prenez conscience et impliquez-vous dans la
sauvegarde du territoire. Arrelia et Viu la terra sont
deux des nombreuses associations de sauvegarde
en Catalogne. Vous pourrez trouver et réserver
facilement des expériences spectaculaires dans ses
portails. Nous vous invitons à profiter et à apporter
votre grain de sel !
Pour en savoir plus :
www.arrelia.cat / www.viulaterra.cat

1

4 Soyez respectueux.

Apprenez à
bien connaître
le milieu naturel.

Informez-vous au préalable
sur les centres d'intérêt
naturels, les restrictions,
les itinéraires...

2 Soyez bien équipés.

Portez de bonnes
chaussures, munissez-vous
de vêtements chauds et
confortables aux couleurs
discrètes. Des jumelles, une
carte, un GPS et un guide de
terrain vous seront très utiles.

3 Soyez bien
accompagnés.

Un bon guide vous aidera
à vivre une expérience en
toute sécurité et inoubliable.

Le silence est un grand allié.
Respectez les règlementations
de l'espace naturel protégé ;
ne dérangez pas la faune
et n'emportez pas de
fleurs ou de cailloux.

5

Consommez
des produits locaux.

Privilégiez les produits
de proximité (nourriture
ou artisanat).

6

Choisissez des
entreprises certifiées.

Optez pour des hébergements
titulaires du Label de garantie
de Qualité Environnementale
ou certifiés avec la
Charte européenne
de tourisme durable.

7

Déplacez-vous sans
laisser votre empreinte.

Dans la mesure du possible,
choisissez les transports en
commun ou le covoiturage.

8

Entrez dans les centres
de visiteurs. De nombreux

espaces naturels protégés
disposent de centres de visiteurs
qui vous apporteront toutes les
informations sur les activités,
vous proposeront des guides
et des itinéraires.

9 Emportez vos déchets.

Emportez tous vos déchets
et renseignez-vous sur les
associations de bénévoles
qui aident à préserver l'espace
naturel que vous avez visité.

10 Soutenez la préservation.

Renseignez-vous auprès des guides
ou dans les centres de visiteurs
sur les projets ou les associations
de bénévoles qui participent à la
préservation de l'espace naturel.

Source : Basora, Xavier, Ecoturisme a Catalunya. Guia per descobrir i conservar la natura, Consell assessor per al desenvolupament sostenible, 2010.
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Écotourisme

© tina bagué / ACT

CERTIFICATIONS : l'assurance d'UN

écotourisme durable
et responsable
La Catalogne mise directement sur un tourisme respectueux de l'environnement et ses habitants.
Par conséquent, ces certifications garantissent que vous voyagez de manière plus responsable.

Où allez-vous ? Renseignez-vous

Découvrez comment nous conservons la biodiversité sur l'ensemble de notre territoire pour que ceux d'entre
nous qui vivent en Catalogne ou ceux qui la visitent puissent apprécier pleinement son riche patrimoine
naturel dans les meilleures conditions.

Espaces naturels protégés

Géoparcs

Ciels étoilés

Ils sont uniques, vous devez donc être acteurs de la
protection de leur riche biodiversité et du développement
durable de leurs communautés. Nous préserverons ainsi
l'identité et l'authenticité de ces zones rurales et de leurs
traditions.

Nous préservons des paysages
géologiques qui révèlent l'évolution
de l'humanité et de la planète sur
plus de 4 600 millions d'années.

Les visiter, c'est soutenir les
communautés qui s'engagent à
réduire la pollution lumineuse et
la qualité du ciel.

Carte européenne de tourisme
durable, Europarc

Géoparcs UNESCO

Destinations Starlight,
Fondation Starlight

Réserves de la biosphère,
UNESCO

Comment voyagez-vous ? Impliquez-vous

Vous renforcerez votre engagement en choisissant les entreprises qui disposent de certificats
de garantie environnementale et de mobilité durable.

Hébergements

Entreprises locales de services

Vous dormirez mieux si vous savez que votre logement minimise
l'impact environnemental. Valorisez une gestion durable en donnant
la priorité aux problématiques essentielles, telles que la gestion des
déchets ou les économies d'énergie.

Leur choix contribue au développement
durable, à la création d'emplois et à la
redistribution des richesses sur le territoire.

DQAG

Emas

Écolabel

Biosphère

Carte européenne du tourisme
durable (ECST)

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE d'écotourisme

Marquez votre #CatalunyaExpérience avec #ExperiencersCatalunya
dans Instagram pour faire partie du Grand Album
des Experiencers Catalunya

Biosphère

Passionnez-vous

Laissez une empreinte positive sur le territoire et ses habitants tout en partageant des activités
et des lieux uniques.
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SE RECONNECTER À LA

NATURE

© SEBASTIAAN BEDAUX
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© obaga activitats

© Marta Puiguriguer Ferrando

© obaga activitats

© Campaments LIFE d’Intel·ligència Emocional i Lideratge

20 / Se reconnecter à la nature

© mónnatura pirineus

Observer comment les flamants roses survolent
le Delta de l’Ebre, suivre les empreintes de l'ours
brun farouche dans les Pyrénées, marcher parmi
des volcans et des coulées de lave dans La Garrotxa,
découvrir l'un des fonds marins des plus importants
en Europe (les îles Medes), contempler l'incroyable
ciel étoilé du Montsec, être berger le temps d'un
jour... Ce ne sont qu'un échantillon des expériences
écotouristiques nombreuses et variées que nous vous
proposons pour que vous puissiez connaître et profiter
de la riche biodiversité de la Catalogne. Dans les
pages suivantes, vous trouverez des informations
pratiques afin de pouvoir organiser l'activité qui vous
plaît. Lancez-vous ; reconnectez-vous avec la
nature, elle vous apprendra beaucoup.

Se reconnecter à la nature
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Observation d'oiseaux

fous

Des AILES

oiseaux dans le
parc naturel dels
aiguamolls de
l'Empordà.
© LLUÍS CARRO

© ÓSCAR J GONZÁLEZ.gz

Connu en anglais sous le nom de birdwatching ou birding,
le tourisme ornithologique est l'une des activités touristiques
parmi les plus populaires au monde. En Catalogne, vous
trouverez jusqu'à 400 espèces d'oiseaux. Pour cette raison,
et grâce à la facilité d'accès aux zones d'observation,
c'est l'une des meilleures régions européennes pour admirer
une grande variété d'espèces, dont certaines sont rares
ou protégées. Un paradis ornithologique où vous pourrez
contempler des rapaces et des charognards, comme des
vautours qui survolent les vallées des Pyrénées, ou une infinité
d'oiseaux aquatiques qui choisissent de nicher et de se reposer
dans les zones humides de l'Empordà et dans les deltas du
Llobregat et de l'Ebre, dont les élégants flamants roses.

Observation d'oiseaux

© Ferran Aguilar. GZ

© apartamentos ornis

FLAMANTS DANS LE DELTA DE L'ÈBRE
23

Où : Parc naturel
du Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à
L’Aldea-Amposta
(www.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Amposta
(www.hife.es)
Durée : 2 h
Participants :
tous les publics
Quand : au printemps,
en automne et en hiver
Langues : catalan,
espagnol, anglais et français

LA VIE
EN ROSE

MónNatura
Delta de l’Ebre
+34 677 053 801
www.monnaturadelta.com

24 / Se reconnecter à la nature
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« Les oiseaux du Delta » est une promenade guidée et accessible à tous
dans les alentours de MónNatura Delta qui vous permettra d'apprendre
à identifier les oiseaux les plus communs du parc naturel, tels que les
diverses espèces de canards, le héron cendré, l'aigrette, le chevalier
gambette et le flamant rose. Les flamants roses sont d'ailleurs l'une
des espèces les plus représentatives du Delta de l’Ebre, le seul site de
Catalogne où ces oiseaux parviennent à se reproduire avec succès et
avec une certaine stabilité grâce à l'absence de prédateurs terrestres,
grâce à des conditions météorologiques favorables et à l'absence de vols
à basse altitude des avions.
Oiseaux migrateurs dans les zones humides

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

baguage dans le delta

Marais

Où : Sant Carles
de la Ràpita
Parc naturel du Delta
de l’Ebre
Comment arriver
en autocar (www.hife.es)
jusqu'à Sant Carles
de la Ràpita
Durée : 3 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : au printemps,
en été et en hiver
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Écotourisme en famille

scientifiques
d'un jour
Le delta de l'Ebre s'étend sur 320 km², dont 20 % sont des espaces
naturels et 75 % des terres arables. Dans cette activité, nous participerons
au baguage scientifique des oiseaux (capture, baguage, collecte de données
et libération du spécimen) par le responsable de la faune de la Fondation
Plegadís. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet « Nactua - Rapaces »
et de la réintroduction de la tortue autochtone (Emys orbicularis). Nous
verrons des espèces résidentes, avec des oiseaux aussi importants que le
bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus whitherby), une sous-espèce très
rare qui compte sa plus grande colonie de reproduction au monde dans le
delta de l'Ebre.
Oiseaux migrateurs dans les zones humides

Appartements Ornis
+34 648 166 527
www.ornis.cat

Marais

Écotourisme en famille

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Observation d'oiseaux
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Observation d'oiseaux

© nomada viatges

© taxus

un fleuve d'ailes et d'oiseaux
23

Où : Deltebre Parc
naturel du Delta de l’Ebre
Comment arriver: en
autocar (www.hife.es)
de Sant Carles de
la Ràpita à Deltebre
Durée : 2-3 jours
Participants : pour
tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

panorama à
360º du delta
Avec le programme « Un fleuve d'oiseaux, des ailes planant sur le
Delta » vous disposez de deux journées pour explorer la diversité du delta
de l'Ebre. Nous commençons l'itinéraire à Deltebre, en visitant l'Écomusée
du Parc naturel pour une introduction sur la vie et l'univers du delta. Nous
marcherons ensuite le long de la presqu'île de Fangar, une immense plage
de sable fin et un site idéal pour observer les oiseaux de mer. Dans l'aprèsmidi, nous arriverons à l'embouchure de l'Ebre en bateau. Le lendemain,
nous visiterons la lagune d'Encanyissada, puis MónNatura, un point de vue
à 360º et un centre d'interprétation avec les seules marais salants du delta
ouverts au public.
Monde rural

Nòmada Viatges
+34 977 481 497
www.nomadaviatges.com

26 / Se reconnecter à la nature

Marais

Oiseaux migrateurs dans les zones humides

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
24

Où : Cabacés.
Parc naturel de la
Serra de Montsant
Comment arriver:
en train jusqu'à Falset
(www.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Cabacés
(www.empresaplana.cat)
Durée : 4 à 5 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : en été
Langues :
catalan, espagnol

Baguage
d'oiseaux
Le « Baguage scientifique des oiseaux à Cabacés » est un atelier proposé
par l'association Taxus pour connaître les oiseaux autochtones de la
montagne du Montsant. Une activité pour toute la famille qui requiert
attention et délicatesse. Chaque spécimen, une fois identifié, est mesuré
et pesé, puis toutes ses données sont enregistrées avant d'effectuer le
baguage avec le numéro correspondant. Une fois ce protocole terminé,
l'oiseau est relâché pour retourner dans son milieu naturel. Toutes les
données recueillies sont utilisées dans des projets scientifiques.
Paysage agricole

Écotourisme en famille

Produits locaux

Office de
Tourisme du Priorat
+34 977 831 023
www.turismepriorat.org

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/serra-montsant

Observation d'oiseaux
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Observation d'oiseaux

© mas ramades

ornitho-KAYAK à GIRONA
12

Où : Torroella
de Montgrí Parc naturel
de Montgrí, les îles Medes
et le Baix Ter
Comment arriver :
en autocar (www.moventis.es)
Durée : entre 2 h et 3 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues :
catalan, espagnol,
anglais et français

les oiseaux
du Ter
L'activité « Ornitho-kayak dans le Ter » captivera les amateurs
d'ornithologie et de faune fluviale. Il s'agit d'une activité spécialement
conçue pour l'initiation à la connaissance des différents animaux et,
surtout, des espèces spécifiques à cette région. Elle propose une sortie
en kayak le long du Ter, au cours de laquelle un guide nous informera
sur les différentes espèces que nous voyons et entendons pendant
le trajet. En arrivant à Verges, vous revenez à pied jusqu'au point de
départ. Elle permet de suivre les oiseaux à partir de postes cachés afin
de ne pas envahir leur habitat et leur quotidien.

© Sk Kayak

10

Où : Parc naturel dels
Aiguamolls de l’Empordà
Comment arriver :
en train jusqu'à Llançà
(www.renfe.es) ou en autocar
à Sant Pere Pescador
(www.moventis.es)
Durée : 3 h
Participants :
à partir de deux personnes
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais,
français et allemand

28 / Se reconnecter à la nature

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

observations
depuis l'eau
Le Parc naturel des Aiguamolls de l'Empordà, vous permet d'entrer dans
le monde de l'ornithologie d'une manière simple et didactique tout en
pratiquant le kayak. Grâce à cette activité adaptée et pour tous les publics,
qui se déroule à l'embouchure du fleuve Fluvià, vous visiterez des sites aussi
intéressants que l'île de Caramany. Vous pourrez pénétrer aisément dans
le milieu des oiseaux aquatiques et d'autres espèces migratrices, comme
le balbuzard pêcheur, les observer et les reconnaître à l'aide de fiches
d'identification, sans gêner leurs habitudes.
Oiseaux migrateurs dans les zones humides

Écotourisme en famille Flore méditerranéenne
Oiseaux migrateurs dans les zones humides Paysage agricole

Mas Ramades
+34 626 047 340
www.masramades.com

en kayak parmi les zones humides

Paysages du littoral et du delta

SK Kayak
+34 627 433 332
www.kayakcostabrava.com/es

Marais

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda
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Observation d'oiseaux

LE GYPAÈTE BARBU

La silhouette
la plus ICONIQUE
Très peu d'images peuvent mieux représenter un
paysage de montagne que le vol d'un gypaète barbu.
Salvatgines met à votre disposition un spot dans la
chaîne montagneuse de Carreu (El Pallars Jussà),
depuis où observer et profiter d'une session inoubliable
de photographie pour que vous puissiez immortaliser
l'une des images les plus belles de la nature. En catalan,
espagnol et anglais. La même compagnie propose
également une activité d'observation de cerfs à Boumort.
Rapaces et charognards Ongulés Ours brun
Forêts singulières Paysages de haute montagne

© SalVatgines

Pour en savoir plus :
www.pallarsjussa.net/es/vive-la-naturaleza/sierra-de-boumort

19

Où :
Sierra de Boumort
Comment arriver :
en train jusqu'à
La Pobla de Segur
(www.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Sort
(www.alsa.com)
Durée :
de 9 h à 14 h
Quand : au
printemps, en
automne et en hiver

Salvatgines
+34 627 753 205
www.salvatgines.com

© JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

Manuel de
bonnes pratiques
Mais aussi...

L'avant-dernier week-end de septembre, les installations
de MónNatura Delta de l'Ebre, situées au cœur du delta
de l'Ebre, accueillent le seul concours ornithologique de
ce type en Catalogne. Le Delta Birding Festival propose
un programme d'activités riche en conférences, concours,
ateliers, cours, expositions, sorties sur le terrain.... Tout cela
accompagné d'une grande foire de produits et de services
pour les naturalistes et les gens qui apprécient la nature et
la respectent. Les bénéfices des entrées sont destinés à la
protection des habitats et des espèces menacées.

2 Observez-les de loin.

5faireEssayez
de ne pas
trop de bruit

9vousQuittez
le site que
visitez

6de Pendant
la saison
reproduction

10
Les données de vos
observations

3adaptés
Recherchez des sites
© MÓNNATURA DELTA
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4desN'entrez
pas dans
zones de culture.

C'est toujours le meilleur
choix. Tout ce que vous avez
à faire, c'est faire preuve de
bon sens et rester sur les
routes ou sur les pistes.

www.deltabirdingfestival.com

pensez que les oiseaux le
verront comme un prédateur.
Attachez votre chien.

1oiseaux.
Ne dérangez pas les

Les faire voler ou
s'approcher trop pour mieux
les voir, les photographier ou
les enregistrer n'est jamais
une attitude justifiable.

Delta Birding Festival

7votreSi vous
y allez avec
animal de compagnie,

à l'observation ou
à la photographie, tels que
des observatoires et des
tours d'observation.

Elles peuvent sembler
désertes, mais il existe
des espèces qui nichent
dans la terre.

inutile
et n'utilisez pas d'appeaux
ou autres moyens d'attirer
dans les zones protégées.

vous
devez prendre encore plus
de précautions. Restez
à l'écart des nids et des
colonies de reproduction.

8espèce
Si vous trouvez une
protégée

blessée
ou si vous observez une
infraction, alertez les agents
ruraux par téléphone :
+34 935 617 000. @agentsruralscat

tel que vous
l'avez trouvé. Si vous le
pouvez, même mieux.

peuvent
présenter un intérêt scientifique.
Partagez-les sur des portails
coopératifs scientifiques comme
www.ebird.com ou http://ornitho.cat.

Observation d'oiseaux
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Observation de la faune et de la flore

attraits
naturels

IRIS latifolia
(Iris xiphioides).
© José Luis Rodríguez

© Reinhold Essing

Le pouvoir d'attraction des animaux
sauvages est indéniable et les voir dans
leur habitat n'a pas de prix. En Catalogne,
vous pourrez entendre le brame des cerfs
des Pyrénées quand ils sont en chaleur,
observer les bouquetins grimper les
massifs de Montserrat et d'Els Ports, ou
suivre les traces du farouche ours brun. Et
ne manquez pas la faune sous-marine des
îles Medes, qui abrite les spectaculaires
prairies de posidonies.
La flore n'est pas en reste en proposant
des forêts typiquement méditerranéennes,
d'autres encore plus singulières comme les
hêtraies de La Garrotxa, et la flore alpine
avec ses espèces emblématiques comme
les orchidées.

Observation de la faune et de la flore

© PORTS EXPERIENCE

© ferran nadeu gz

une reconnexion maximale avec la NATURE
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Où : Tortosa
Parc naturel dels Ports
Comment arriver
en train (www.renfe.es)
et en autocar (www.hife.es).
Service de navette disponible
Durée : 3 jours (2 nuits)
Participants :
groupes de 2 à 10 personnes
Quand : toute l'année
Langues : catalan
espagnol, anglais, français,
allemand et néerlandais

toute L'énergie
de la forêt

Au cœur de la Réserve de biosphère des Terres de l'Ebre se trouve le Parc naturel
d'Els Ports, une zone reconnue de forêts matures et uniques. Leur attractivité varie
en fonction de la période de l'année où vous les visitez. Leurs couleurs, leur hauteur,
la chute des feuilles ou l'extension de leurs racines vous invitent à y pénétrer, à
vous promener, à vous évader... et surtout à vivre la grandeur de la nature. Avec le
programme « Bains de forêt », et grâce à la technique japonaise du Shinrin Yoku,
vous apprendrez à vous reconnecter profondément avec l'environnement, en
visitant des espaces de grande qualité environnementale pour entrer en contact
avec les particules volatiles des arbres et des plantes, capables de renforcer vos
défenses. Une promenade dans laquelle les cinq sens entrent en action et qui
apporte des bienfaits psychologiques et émotionnels d'une grande valeur.
Forêts singulières

Ports Experience
+34 699 371 931
www.portsexperience.com

34 / Se reconnecter à la nature

Bouquetin

Arbres remarquables

Montagnes emblématiques et géologie
Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/ports

L'apiculture pour tous
28

Où : La Vall de Gaià
Réseau Natura 2000
Comment arriver
en autocar
(www.igualadina.com)
Durée : 2 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

Hêtraies

les secrets
des abeilles
La « Dégustation artisanale de miel » est une excursion facile et
rafraîchissante qui vous permettra de découvrir la flore mellifère des environs
du Sanctuaire des abeilles de Juncosa, au cœur de la mosaïque agroforestière de la chaîne de Montmell. Accompagnés de l'apiculteur lui-même,
vous visiterez une ruche-musée pour découvrir leur univers, leur langage
et leurs propriétés pour terminer par une dégustation de miel artisanal
et d'autres produits dérivés, tels que la pâte de coing ou la bière. Nous
visiterons l'atelier de Joan Maria Llorenç, apiculteur artisan et membre de
l'Association des Amis des Abeilles des Montagnes de Prades, qui nous
expliquera les différentes variétés de miel qu'il produit et il nous permettra
d'apprécier une dégustation inhabituelle, une dégustation de miel artisanal !
Écotourisme en famille

El Brogit
+34 689 006 199
www.elbrogit.com

Métiers traditionnels

Monde rural

Produits du terroir

Pour en savoir plus :
www.concadebarbera.info/fr

Observation de la faune et de la flore
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Observation de la faune et de la flore

© casa leonardo

16

Où : Senterada Proche du
Parc national d'Aigüestortes
et Estany de Sant Maurici
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
et avec le Train des lacs
jusqu'à Pobla de Segur
Durée : 6 jours
Participants :
individuel, couples et groupes
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

botanique pyrénéenne

VACANCES
HERBORISTES
L'intérêt botanique des forêts et des vallées comme La Vall Fosca réside
avant tout dans la diversité. Sa flore attire l'attention par ses couleurs, ses
formes et ses usages. Si vous souhaitez vous promener en compagnie d'un
expert à travers les différents milieux naturels des Pyrénées tout en acquérant
des connaissances sur le paysage, les coutumes du lieu, ses plantes et
ses applications, choisissez le programme « Vacances herboristes ». Vous
participerez à d'agréables promenades à travers La Vall Fosca et ses environs,
des endroits tranquilles et accessibles à tous les publics, au pied du Parc
national d'Aigüestortes et du Lac Sant Maurici. De plus, vous dégusterez un
repas traditionnel et terminerez la journée en préparant un remède populaire,
une recette, une liqueur ou un savon avec les herbes récoltées.
Paysages de haute montagne
Traditions populaires

Casa Leonardo
+34 973 661 787
www.casaleonardo.net/fr

36 / Se reconnecter à la nature

Flore alpine

Randonnée pédestre

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
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Où : chaîne de
montagnes de Boumort
Comment arriver
en train jusqu'à
La Pobla de Segur
(www.renfe.com)
et en autocar jusqu'à Sort
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 2 jours
Participants :
les amoureux de la nature
en bonne condition physique
Quand : septembre
et octobre
Langues : catalan,
espagnol et anglais

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Le brame
du cerf
Cette activité, de deux jours et une nuit, est une fantastique traversée en
moyenne montagne à la recherche du brame du cerf, une expérience
singulière et unique qui se déroule entre septembre et octobre. Pendant
la saison des amours, les mâles s'affrontent pour remporter les femelles.
Ces sorties vous permettront de les observer dans toute leur splendeur
en interférant le moins possible dans cette période de reproduction
essentielle, ces et d'admirer la faune et la flore sauvages, d'écouter ce
son guttural et d'observer les rapaces qui nichent sur les parois de ces
montagnes inhabitées.
Brame du cerf

Rapaces et charognards

Paysages de haute montagne

Ongulés

Champignons

Rutes Pirineus
+34 691 772 966
www.randopyrenees.fr

Pour en savoir plus :
www.pallarsjussa.net/fr/vivre-la-nature/serra-de-boumort
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© OUTDOOR ADVENTOUR
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Où :
Réserve nationale
de Boumort
Comment arriver
en autocar jusqu'à
La Pobla de Segur
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 3 jours
Participants :
randonneurs confirmés
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

SUR les terres du vautour moine

écosafari à
boumort

« Promenade sur le versant sauvage de Boumort » propose trois jours
d'aventure le long d'anciens sentiers de bétail accompagnés d'un guide
local dans l'un des sites les plus inhospitaliers et inhabités de la Catalogne :
la Réserve nationale de Boumort. Le premier jour, à partir d'un observatoire
de la faune, vous aurez la chance d'observer certains des grands oiseaux
d'Europe, tels que le vautour moine, le vautour fauve, le gypaète barbu et,
avec un peu de chance, le vautour percnoptère d'Égypte, ainsi que d'autres
mammifères qui vivent dans la Réserve nationale de Boumort. La première
nuit vous dormirez dans une ancienne maison forestière réaménagée en
refuge et la deuxième nuit dans un campement près des villages troglodytes
de Solduga et Espluga, sous un ciel étoilé.
Rapaces et charognards

Outdoor Adventour
+34 973 043 409
www.outdooradventour.com
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Ciel nocturne

Montagnes emblématiques et géologie

Ours brun
Flore alpine

Pour en savoir plus :
www.pallarsjussa.net/fr/vivre-la-nature/serra-de-boumort

© MÓNNATURA PIRINEUS
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Où : Son Parc national
d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
Comment arriver
en autocar
jusqu'à Esterri d’Àneu
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 2 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

espèces emblématiques des pyrénées

La faune dans
son HABITAT

Le territoire de Les Valls d’Àneu bénéficie d'une riche diversité biologique et
d'écosystèmes qui servent de refuge à un grand nombre d'espèces menacées.
Avec notamment le gypaète barbu, l'ours brun et le coq de bruyère. Le centre
de faune sauvage MónNatura Pirineus vous offre la possibilité de découvrir
un grand nombre d'espèces qui vivent sur ce territoire grâce à une visite
guidée sur une parcelle de 6 hectares dans la forêt de Son. L'activité « Faune
des Pyrénées » vous permettra d'apprendre sous la houlette d'éducateurs
environnementaux les caractéristiques d'espèces emblématiques comme le
lynx, la fouine, le chevreuil, le chamois, le chat sauvage ou le hibou grand-duc.
En outre, le centre participe au projet de réintégration du gypaète barbu.
Paysages de haute montagne
Ongulés

Ongulés

MónNatura Pirineus
+34 973 626 722
https://monnaturapirineus.com/es

Écotourisme en famille

Flore alpine

Vallées

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
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© VERD E BLU
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Où : Vilamós Val d'Aran
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 2 h
Participants : pour
tous les publics
Quand : printemps,
été et automne
Langues : Aranais, catalan,
espagnol et français

© albert pericas / natUrAlwalks

DÉCOUVERTE NATURELLE

UN NOUVEAU REGARD

les secrets
des plantes

4

L'expérience « Les secrets des plantes » vous propose une promenade de
deux heures pour vous faire découvrir les plantes que vous trouverez dans le
Val d'Aran grâce aux guides de chez Verd e Blu. Vous découvrirez toutes leurs
applications d'autrefois, leurs utilisations comme médecine naturelle et leurs
propriétés alimentaires. Et vous apprendrez les croyances les plus populaires,
dont les racines et la tradition orale plongent dans un lointain passé. C'est aussi
une activité éducative idéale pour éveiller nos sens, avec toutes les odeurs de
la forêt de haute montagne. Vous partagerez ainsi les meilleurs moyens pour
reconnaître, cueillir, sécher ou utiliser ces plantes dans un environnement de
haute montagne aussi authentique et intact que le Val d'Aran.
Métiers traditionnels

Paysages de haute montagne

Flore alpine

Où : Parc naturel
du Montseny
Comment arriver
en train jusqu'à Sant
Celoni (www.renfe.es)
Durée : 3 heures (randonnée)
/ 8 h (formation)
Participants :
randonneurs confirmés
Quand : date en fonction
de la demande
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

Papillons

sur la FLORE LA PLUS
CONTEMPORAINE
La végétation méditerranéenne représente 20 % de la flore vasculaire mondiale,
soit quelque 24 000 espèces dont l'histoire remonte aux origines de notre
culture contemporaine. Vous pouvez désormais les découvrir avec l'activité
« Promenade parmi les plantes » dans le Montseny. Vous apprendrez à identifier
les plantes sauvages, leurs usages respectifs et leur histoire depuis l'antiquité
jusqu'aux traditions d'aujourd'hui, dans les alentours du Parc naturel du
Montseny, le plus diversifié de Catalogne. Une promenade parmi les plantes
sauvages pour découvrir leurs parfums, leurs textures et leur image et découvrir
comment les habitants du lieu les ont utilisés dans le passé ou leurs utilisations
les plus modernes dans la haute cuisine contemporaine.
Randonnée pédestre
Champignons

Visit Val d’Aran
+34 973 640 688
www.visitvaldaran.com/fr
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/alt-pirineu

Naturalwalks
+34 662 251 059
www.naturalwalks.com/fr

Forêts singulières

Flore méditerranéenne

Hêtraies

Pour en savoir plus :
https://parcs.diba.es/web/montseny
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© trescàlia
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Où : Olot Parc naturel
de la zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée : 2 jours (week-end)
Participants : groupes
de 8 personnes min.
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

zone volcanique de La Garrotxa

papillons
en vue

Le Parc naturel de la Zone Volcanique de La Garrotxa est un environnement
privilégié en raison du grand nombre d'espèces de papillons qu'il abrite.
Accompagnés de guides naturalistes expérimentés de Trescàlia, l'activité
« Papillons dans le parc naturel » vous propose un week-end de découverte
naturelle de « chasse » à l'infinité de variétés de papillons diurnes hébergés
dans cette enclave magique entourée de volcans. Il s'agit d'une introduction
à la connaissance de ces insectes fantastiques qui comprend le séjour
dans une maison rurale très confortable, dans un emplacement privilégié et
proposant une gastronomie de proximité.
Volcans
Papillons

Trescàlia
+34 657 861 805
https://trescalia.com
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© Ports Experience

Forêts singulières

Produits du terroir

l'expérience de la rivière, de la FORÊT et de la meR
22

23

Où : Tortosa et Amposta
Parc naturel du Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à l’AldeaAmposta (www.renfe.es)
ou en autocar (www.hife.es).
Service de navette disponible
Durée : 4 jours (3 nuits)
Participants : groupes de
4 à 10 personnes
Quand : de mars à novembre
Langues : catalan, espagnol,
anglais, français, allemand
et néerlandais

Écotourisme en famille

Montagnes emblématiques et géologie

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

Ports Experience
+34 699 371 931
www.portsexperience.com

se reconnecter
à la nature
L'activité « Connexion naturelle » consiste en une authentique immersion
guidée et partagée pour découvrir les ressources naturelles (rivière, oiseaux,
forêts et mer) de la Réserve de biosphère des Terres de l'Ebre. La première
journée est consacrée à l'ornithologie en parcourant en kayak le dernier
tronçon luxuriant de l'Ebre. Le deuxième jour, un bain en forêt prend le
relais (Shinrin Yoku) dans le Parc naturel d'Els Ports, et se termine par une
randonnée palmée dans les criques sauvages de L'Ametlla de Mar, au cœur
de la Réserve de biosphère des Terres de l'Ebre. Vous séjournerez dans une
ferme ou une maison rurale typique du delta de l'Ebre pour en savoir plus sur
l'environnement et la vie rurale de l'extrême sud de la Catalogne.
Observation d'oiseaux

Forêts singulières

Écotourisme en famille

Ciel nocturne

Bouquetin

Rivières et chutes d'eau

Arbres remarquables

Pour en savoir plus :
www.ebrebiosfera.org/fr

Observation de la faune et de la flore

/ 43

Observation de la faune et de la flore

chercheur de vie sauvage

cétacés en
vue !

Vous voulez rejoindre une équipe de recherche sur
les cétacés au Cap de Creus ? Vous agirez en tant
que biologiste marin et rechercherez les dauphins
et les baleines tout en participant à leur étude et à
leur conservation. Voici une des activités que vous
propose Wildsea Europe, un réseau de destinations
côtières à travers l’Europe qui promeut le tourisme
maritime responsable, pour faire l'expérience de la
vie sauvage et de la nature de près.
Ciel nocturne

© SUBMON

Cétacés

Faune sous-marine

10
0

Où :
Cadaqués.
Parc naturel
du Cap de Creus
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es)
Durée :
une semaine
Quand : été
Langues :
catalan, espagnol
et anglais

Posidonie

Pour en savoir plus :
www.wildsea.eu

Submon
+34 932 135 849
www.submon.org
© el rei del mar

12

bain naturel

la forêt nous
accueille
Avez-vous déjà pénétré dans une forêt mature et
remarqué qu'elle vous pousse à faire une pause ?
Avez-vous entendu le silence et les bienfaits
qu'elle vous apporte ? Avez-vous déjà éteint votre
téléphone portable pour y entrer ? Nous vous
accompagnons, calmement et sans hâte, pour
une immersion dans un sanctuaire forestier qui
vous fera vibrer, pour vous donner un « bain de
forêt ». L'objectif n'est pas de marcher, mais de
contempler les sensations que cela nous apporte
et de prendre conscience de la façon dont elle
nous accueille.
Forêts singulières

© OBAGA ACTIVITATS
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Pour en savoir plus :
www.vallsdaneu.org/fr

16 17

Où :
Parc national
d'Aiguestortes y Estany
de Sant Maurici /
Parc naturel
de l'Alt Pirineu
Comment arriver
en autocar jusqu'à Esterri
d’Àneu (www.alsa.com/fr/
web/bus/home)
Durée : 3 h 30
Quand : de mars à
novembre

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes i le Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.sarfa.es et
www.ampsa.org)
jusqu'à L'Estartit
Durée : 2 h
Participants : plongeurs
certifiés
Quand : d'avril à novembre
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

Arbres remarquables

immersion dans les îles Medes

parmi les
mérous et les
barracudas
Les îles Medes sont une réserve naturelle très bien préservée, pleine de
vie et de paysages uniques, qui accueille une grande diversité de poissons
habitués à la présence des plongeurs. Ici, il est courant de nager entre
d'immenses bancs de barracudas, de sérioles et de saupes. Ou bien il est
possible de trouver des aigles de mer, des poissons lune et des thons, et,
bien sûr, des grands mérous toujours curieux. Ces sept îlots offrent une
grande variété de sites de plongée adaptés à tout plongeur qualifié. Cette
activité guidée est proposée à des groupes d'un maximum de quatre
plongeurs par guide.
Cétacés

Obaga Activitats
+34 619 93 82 67
www.obagaactivitats.cat/fr

El Rei del Mar
+34 972 751 392
www.elreidelmar.com/fr

Posidonie

Faune sous-marine

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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quand LES

rochers
Des paysages modelés par la lave comme ceux
de La Garrotxa où se concentrent quelque 40
volcans ; de spectaculaires grottes souterraines
comme celle des Maravelles à Benifallet ; la
morphologie unique de la montagne de Montserrat,
emblème de la Catalogne... voici quelques-uns
des bijoux géologiques qu'abrite la Catalogne.
En Catalogne, découvrez en outre comment se
sont formées les Pyrénées après avoir été une
mer et faites connaissance avec les deux parcs
géologiques inscrits au patrimoine mondial de
l'Unesco : le géoparc de Catalogne centrale et celui
de la Conca de Tremp-Montsec. En Catalogne, les
pierres vous raconteront leur histoire. Écoutez-les.

Volcan Croscat
de la zone
VOLCANIQUE de
La Garrotxa.
© José Luis Rodríguez

© RICARD CUGAT

parlent

Montagnes emblématiques et géologie

les entrailles
de la terre

le RÉSEAU DES
La Catalogne abrite deux géoparcs qui font
partie du réseau mondial de l'Unesco : le
Géoparc Conca de Tremp-Montsec, qui
inclut les territoires de El Pallars Jussà ; le
Baix Pallars dans El Pallars Sobirà ; Coll de
Nargó dans L'Alt Urgell ; Vilanova de Meià,
Camarasa i Àger dans la Noguera, ainsi que
le Parc Géologique et Minier de la Catalogne
Centrale, formé par le district de Bages et la
commune de Collbató.
Les deux parcs vous proposeront des
activités de géotourisme durable. Elles
entendent promouvoir ces régions tout
en préservant les importantes ressources
géologiques de chacun : restes fossiles,
grottes, gouffres, failles, mines, galeries,
formations rocheuses granitiques et
basaltiques, gorges, parois rocheuses...
Dans ce cadre, vous découvrirez dans
ces deux géoparcs des singularités
exceptionnelles, comme les grottes du Toll et
les grottes du Salitre dans le Parc géologique
et minier de la Catalogne centrale, ou encore
les spectaculaires défilés de Mont-Rebei,
Terradets ou Collegats dans le Géoparc
Conca de Tremp-Montsec.

Pour en savoir plus :
www.europeangeoparks.org
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Grottes terrestres

5

6

Le parc fournit un circuit
des grottes en PDF.
Il vous guidera à partir
de Manresa pour visiter
les grottes de Collbató et
Moià. Ces parcours
sont accessibles
toute l'année.

Restes paléontologiques

Pour en savoir plus : www.geoparc.cat

témoignage
du passé
Sur ce circuit à travers le Géoparc Conca de
Tremp-Montsec les pierres elles-mêmes vous
« raconteront leur histoire » : celle de la préhistoire
dans la montagne Sant Gervàs (et les peintures
rupestres L’Home de la Terreta) ou celle des
traces paléontologiques des sites des Nerets ;
et celle de la formation des Pyrénées dans les
défilés de Mont-Rebei, Terradets ou Collegats, en
descendant le ravin de Gurp ou en admirant les
parois de Roca Regina.
Restes paléontologiques
© ACNA

Il y a plus de 36 millions d'années existait au
cœur géographique de la Catalogne une mer
qui disparut avec la formation des Pyrénées.
Ce bouleversement nous a transmis de
spectaculaires formations rocheuses et de
riches ressources naturelles qui ont dessiné
le paysage puis la société de ce territoire.
Cet important patrimoine géologique a été
reconnu par le label de Géoparc attribué
à deux parcs par l'Unesco, des territoires
géographiques bien délimités dont les
paysages présentent une importance
géologique internationale. Celle-ci est régie
par un concept global de protection, éducation
et développement durable, impliquant
également les communautés locales.
Ces deux géoparcs méritent votre visite.

© Juan José Pascual

GÉOPARCS

Les grottes d'El Toll, dans la commune de Moià, et
celles de Salitre, à Collbató, dans les conglomérats
de la montagne de Montserrat, sont deux bijoux
géologiques du Parc Géologique et Minier de la
Catalogne centrale. Les premières sont considérées
comme le « palais » de la faune du quaternaire de par
les fossiles découverts. Le complexe comporte quatre
grottes formées par d'anciens coraux et un gouffre.
Si vous commencez votre visite à Manresa, vous
pouvez ajouter à cet itinéraire la grotte de Sant Ignasi.

19 18

À Tremp, le Centre de
visiteurs Epicentro vous
fournira le matériel audio
pour vous guider dans
votre parcours de la zone
du géoparc.

Ciel nocturne

Pour en savoir plus :
www.projectegeoparctrempmontsec.com
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© casa leonardo
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Où : Senterada
Proche du Parc national
d'Aigüestortes et Estany
de Sant Maurici
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
et avec le Train des Lacs
jusqu'à La Pobla de Segur
(www.trendelsllacs.cat)
Durée : une semaine
Participants : pour tous
les publics
Quand : automne et printemps
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

découvrir les Pyrénées catalanes

Casa Leonardo
+34 973 661 787
www.casaleonardo.net
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Les secrets des
écosystèmes
Les Pyrénées catalanes, avec des paysages de moyenne et haute montagne,
offrent de splendides pinèdes, des chênaies, des chênes verts et des prairies
de haute montagne. Le programme « Vacances nature », vous fera visiter les
zones humides du lac Montcortès, la vallée de Riquerna ou les étangs de
Basturs. Avec cette activité vous découvrirez la flore et la faune de la Conca
de Tremp et du Parc national d'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Et vous
le ferez à travers des itinéraires spectaculaires et des chemins qui traversent
Collegats, la Bonaigua, Esterri et Escalarre. L'hébergement rural Casa
Leonardo vous propose également jusqu'à six sorties thématiques au choix,
encadrées par un guide expérimenté afin de découvrir plus en profondeur les
oiseaux, les papillons, les libellules et la botanique de cette région.
Paysages de haute montagne Forêts singulières
Rapaces et charognards Champignons
Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

Sommets

Vallées

© Daniel Julián

Où : Vielha Val d'Aran
Comment arriver
en autocar jusqu'à Vielha
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 3 jours
Participants :
randonneurs réguliers
Quand :
saison de neige
Langues : catalan,
espagnol et anglais

haute montagne dans le val d'aran

évasion sur
la neige
Avec la proposition « Route de leadership en raquettes de neige », vous
vous déconnecterez et vous profiterez de la nature tout en découvrant les
nombreuses et précieuses ressources naturelles des Pyrénées, tant de
flore que de faune. Cette expérience nous permet de nous rapprocher de
la nature et de donner le meilleur de nous-mêmes dans un environnement
aussi sauvage, silencieux et magique que le Val d'Aran. Vous logerez
dans un refuge de montagne et vous devrez être en condition physique
suffisante pour affronter 4-5 heures de marche par jour. En retour, vous
gagnerez en intelligence émotionnelle et rentrerez chez vous avec les
batteries « naturellement » rechargées.
Neige

Forêts singulières

Sommets

Vallées

Flore alpine

Flore alpine

Life Leadership School
+34 675 491 993
www.lifeleadershipschool.com

Pour en savoir plus :
www.visitvaldaran.com/fr
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© hotel somlom

© guies ama dablam

Repos spirituel
4

Où : Sant Esteve
de Palautordera
Parc naturel du Montseny
Comment arriver
en train jusqu'à Palautordera
(www.renfe.es)
et en autocar jusqu'à Sant
Esteve de Palautordera
(www.sagales.com)
Durée : variable,
selon le séjour
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais et français

bien-être au
montseny
Cet hébergement, conçu selon des critères environnementaux stricts
pour garantir une détente et un repos maximaux, est situé dans le Parc
naturel et Réserve de biosphère du Montseny, le massif le plus élevé de
la chaîne de montagnes pré-côtières catalanes. Son parc naturel offre
une mosaïque unique de paysages méditerranéens et d'Europe centrale.
L'hôtel Somlom permet, en plus de profiter de ces paysages uniques,
de pratiquer des thérapies telles que l'acupuncture, l'ostéopathie, le zero
balancing, le shiatsu, différents massages, de la physiothérapie... Pour
réduire son impact environnemental, l'hôtel est construit en bois naturel
certifié et n'utilise que des énergies renouvelables.
Monde rural

Hôtel SomLom
+34 938 482 073
www.somlom.com
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Écotourisme en famille

Ciel nocturne

Champignons

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montseny

ORIENTATION EN GARROTXA
13

Où : Olot Parc naturel
de la zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée : 3-4 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

la vall d'en
bas sauvage
Dans cette activité, dénommée « Circuit d'orientation de la Vall d'en Bas »,
nous apprendrons à utiliser la boussole et à savoir interpréter une carte
à travers un circuit complet d'orientation dans la Vall d'en Bas, dans La
Garrotxa. Nous y visiterons des lieux emblématiques comme le pittoresque
village d'Hostalets d'en Bas, les sources du Fluvià ou l'ancienne Voie Royale,
le tout dans un environnement vierge, avec des forêts uniques, des rochers
escarpés exubérants, des cascades et des vallées, en prêtant attention à la
faune et la flore de la forêt. Une véritable expérience pour le randonneur, qui
sera transporté à des époques où seul l'être humain s'y rendait.
Écotourisme en famille Observation de la faune et de la flore
Architecture traditionnelle Hêtraies Paysage agricole

Hêtraies

Guies Ama Dablam
+34 615 233 442
www.guiesamadablam.com

Monde rural

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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© JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

© guies ama dablam

UNE FIN DE SEMAINE dans la garrotxa
13

Où : Olot
Parc naturel de
la zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée : 3 jours
Participants :
amoureux de randonnée
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

volcans ET
Coulées de lave
L'activité « Volcans et coulées de lave » vous propose de parcourir,
avec un audioguide, le Parc naturel de la Zone volcanique de La
Garrotxa, le plus bel exemple de paysage volcanique de la péninsule
ibérique, avec 40 cônes volcaniques et plus de 20 coulées de
lave. Vous visiterez jusqu'à 14 volcans (Croscat, Santa Margarida,
Montsacopa, Montolivet...) et la forêt de hêtres de Jordà, une forêt
spectaculaire au printemps et en automne. L'orographie, le sol et
le climat offrent une végétation variée, souvent exubérante, avec
des chênaies et des hêtraies d'une valeur botanique et paysagère
exceptionnelle.
Observation de la faune et de la flore
Volcans

Trescàlia
+34 657 861 805
www.trescalia.com
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Sommets

chutes d'eau de plus de 30 mètres
13

Où : Olot
Parc naturel de la
zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée : 3-4 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

Écotourisme en famille

Parmi les trésors que cache La Garrotxa, des chutes de 100 mètres
de hauteur, des roches fissurées, des ravins et des gorges aux
eaux cristallines, des hêtraies... et des vues spectaculaires depuis
ses sommets et rochers escarpés. Avec cette activité « Route de
randonnée dans la Vall d'en Bas », vous découvrirez tout cela et bien
plus encore. Il s'agit d'un intéressant circuit simple qui traverse, en
particulier, le village d'Els Hostalets d'en Bas et l'ancienne voie royale
qui reliait Vic à Olot. En compagnie d'un guide expérimenté, vous
apprécierez des petits coins uniques, comme des rivières bordées de
végétation et de mousse, ou des chutes d'eau de plus de 30 mètres.
Randonnée pédestre

Hêtraies

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

panorama
en altitude

Écotourisme en famille

Rivières et chutes d'eau

Guies Ama Dablam
+34 615 233 442
www.guiesamadablam.com

Sommets

Volcans

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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Montserrat spirituel

la montagne
la plus magique
Itinéraire sur le versant sud de Montserrat qui
comprend un « Bain de Forêt » pour mieux
comprendre cette montagne comme lien entre
nature et spiritualité. Montserrat compte un
environnement naturel considéré comme sacré
par de nombreuses cultures à travers l'histoire.
Dans cette excursion, vous découvrirez les
schémas de communication symbolique que la
culture humaine a noués avec cet environnement
naturel d'un point de vue culturel ou religieux.
Forêts singulières

6

Où :
Parc naturel de
la montagne
de Montserrat
Comment arriver
en train (www.fgc.cat).
Liaison avec les stations
du téléphérique
(www.aeridemontserrat.com)
le train à crémaillère
(www.cremallerademontserrat.cat)
Durée : 2 h
Quand :
printemps et automne

Arbres remarquables

Randonnée pédestre

© cerdanya ecoresort

8

Où : Prullans
Parc naturel
du Cadí-Moixeró
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 1 journée
Participants :
pour tous les publics
Quand : saison de neige
Langues : catalan,
espagnol et anglais

promenade
en raquettes
Le respect de l'environnement et l'aventure sont l'essence même de l'activité
« Raquette à neige » d'Ecoresort Cerdanya. Au cours d'une journée, nous
profiterons de la nature et du partage de la neige entre parents et enfants.
La sortie dure environ deux heures, entre le temps de marche en raquettes, les
pauses de jeux et les inévitables batailles de boules de neige. Vous découvrirez
des vues impressionnantes, des paysages, des petits coins inédits... Les itinéraires
traversent des endroits peu fréquentés et sont complétés par des explications
techniques et des curiosités sur la faune et la flore de cet habitat pyrénéen.
Observation de la faune et de la flore

www.cerdanyaecoresort.com
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Guies de Montserrat
+34 660 006 610
www.gdm.cat

neige dans la Cerdanya

Écotourisme en famille

Cerdanya Ecoresort
+34 973 510 260

© guies de mONTSERRAT

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/visiteu-nos/els_parcs_de_catalunya/montserrat

Vallées

Neige

Sommets

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/cadi/index.html

Monde rural

Mais aussi...

la spectaculaire
grotte des merveilles
Découverte il y a un demi-siècle, cette grotte du village de Benifallet,
au bord de l'Ebre, fait honneur à son nom (Merveilles). Elle s'étend
sur 500 mètres de long (200 mètres visitables) et compte trois
salles. La salle Llapis accueille des stalactites et des stalagmites ;
dans la salle de l'amphithéâtre, les lacs présentent des formes
arrondies qui ressemblent à des gradins à cause de l'eau et des
minéraux entraînés. La salle de la musique est la plus petite mais
la seule qui réunit toutes les formations : stalactites, stalagmites,
colonnes... d'une grande beauté.
www.benifallet.altanet.org/les-coves-meravelles
© PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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nature et

tradition

© Marc Castellet

Reconnaître les plantes sauvages utilisées
depuis l'Antiquité, apprendre à identifier les
fleurs, les fruits et les graines typiques des
Pyrénées ou explorer les vignobles du Penedès
en déplacement durable sont quelques-unes
des options qui vous permettront de découvrir
les liens étroits entre la nature et l’être humain.
L'écotourisme contribue à la survie des
communautés rurales et agricoles, empêche
leur dépeuplement, est essentiel pour
leur économie et maintient en vie les métiers et
les traditions ancestrales. L'écotourisme vous
permet également d'acheter de l'artisanat et
des produits locaux.

rizières dans
le delta de
l'ebre.
© josÉ luis rodrÍguez
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© DElta POLET

© MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ

plonger dans le passé
23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en autocar (www.hife.es)
Durée : 1/2 journée
ou 1 journée
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

En safari
dans le delta

Une invitation à découvrir le delta de l'Ebre d'une manière différente. Avec
ce « Safari Ecoculturel à travers le Delta » vous pourrez réaliser différentes
activités combinées. Par exemple, un tour en véhicule pour connaître
les différents écosystèmes du delta de l'Ebre et sa grande richesse
ornithologique. Ou bien pratiquer des activités liées à l'art traditionnel de la
culture du riz et sa récolte, avant l'apparition des machines. Il propose un
voyage dans le temps dans un espace authentique comme le sont les marais
et les rizières du delta de l'Ebre, revendiquant une histoire et une culture
uniques, profondément enracinées et dignes d'être connues en prenant
son temps.
Monde rural

Delta Polet
+34 677 456 224
ww.deltapolet.com
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Métiers traditionnels

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Observation de la faune et de la flore

PROMENADE FLUVIALE
23

Où : Sant Jaume
d'Enveja Parc naturel
du Delta de l’Ebre
Comment arriver
en autocar (www.hife.es)
Durée : selon l'itinéraire
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

DÉCOUVREZ les
rives de l'EBRE
L'un des itinéraires les plus beaux, les plus agréables et les plus
paisibles que l'on puisse faire à Sant Jaume d'Enveja est la promenade
fluviale qui s'étend parallèlement au fleuve sur 30 kilomètres. Il se
pratique soit vers l'embouchure (à droite) soit en remontant vers
Amposta. Dans les deux sens, vous pourrez admirer les forêts galeries,
la végétation méditerranéenne et les envolées d'oiseaux. C'est la
proposition de l'hebergement rural Cases del Delta.
Cyclotourisme

Marais

Architecture traditionnelle

Monde rural

Écotourisme en famille

Paysage agricole

Marais

Cases del Delta
+34 657 800 085
www.casesdeltaebre.com

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre
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© riu a l’ebre

© mariano cebolla

parcs à moules dans le delta de L'EBRE

23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à
L'Aldea-Amposta-Tortosa
et en autocar jusqu'à Deltebre
(www.hife.es)
Durée : 4 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais,
français et russe

« Pêchez » tous
SES SECRETS
Le programme « Saveur de la mer » est une activité guidée pour des
groupes jusqu'à 15 personnes. Il s'agit d'un circuit sur une piste cyclable
dans les rizières de Deltebre jusqu'au port IIla de Mar, dans la baie de
Fangar. Ici, vous vous rendrez en kayak dans les parcs à moules pour
découvrir le processus d'élevage des moules et terminerez par une
dégustation de plusieurs produits phare du delta de l'Ebre : la moule
(localement connue sous le nom de musclo) et l'huître. Cet itinéraire,
qui allie sport et gastronomie, permet de découvrir en direct l'art des
conchyliculteurs, et d'observer la faune qui habite cette baie (busard des
roseaux, hérons... et, avec un peu de chance, même des flamants roses).
Oiseaux migrateurs dans les zones humides
Faune sous-marine

Riu a l’Ebre
+34 600 471 078
www.riualebre.com
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Métiers traditionnels

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Cyclotourisme

route gastronomique
23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à l’AldeaAmposta-Tortosa et
en autocar jusqu'à Deltebre
(www.hife.es)
Durée : entre 2 h et 3 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Bouchées
du delta
« Dégustez Deltebre » est un itinéraire gastronomique proposé par Hostal
Cling, conçu pour surprendre les amateurs de gastronomie, dans ce
cas, originaire du delta de l'Ebre. Il propose un itinéraire gastronomique
et culturel à vélo à travers Deltebre. Le point de rencontre est l'entreprise
www.riualebre.com (à Deltebre) et de là, un parcours à vélo traverse
différents établissements, boutiques et caves pour déguster des produits
locaux. Cet itinéraire (qui peut être sucré, salé ou mixte) a une durée
de deux à trois heures, et se déroule les vendredis et samedis avec un
minimum de six personnes.
Produits du terroir

Monde rural

Cyclotourisme

Paysage agricole

Architecture traditionnelle

Produits du terroir

Monde rural

Hostal Cling
+34 659 335 577
www.hostalcling43.com

Pour en savoir plus :
www.ebrebiosfera.org/fr
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© turisme pallars sobira

16

17

Où : Sort. El Pallars Sobirà
Comment arriver
jusqu'à Sort en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
ou en train jusqu'à
La Pobla de Segur
(http://lleidalapobla.fgc.cat)
Durée : 1 ou plusieurs jours
Participants :
familles et groupes
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

plus d'une centaine de chemins DE BERGER

VIVRE la HAUTE
montagne
L'ancien réseau de sentiers qui reliait les petits villages du Pallars Sobirà offre
maintenant la possibilité de pénétrer dans la nature et de plonger dans un
passé pas si lointain. Depuis l'Office de Tourisme du Pallars Sobirà, l'excursion
propose d'explorer les plus de « Cent chemins » qui traversent les petits coins
de ce paysage. Il y aura toujours un sentier qui vous convient, qu'il s'agisse
d'un petit tour en famille ou d'une longue traversée pour les plus chevronnés.
Et vous pourrez participer à des activités telles que le regroupement du bétail,
emmener les animaux dans les pâturages et découvrir comment travaillent les
gossos d'atura (bergers). Vous pourrez également passer la nuit dans l'un des
nombreux refuges de montagne existants.
Paysages de haute montagne
Écotourisme en famille

Turisme Pallars Sobirà
+34 973 621 002
http://turisme.pallarssobira.cat
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© la rectoria

Métiers traditionnels

Architecture traditionnelle

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

itinéraire naturel et culturel
13

Où : Parc naturel de
la Zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à
Sant Feliu de Pallerols
(www.teisa-bus.com)
Durée : en fonction
de l'activité
Participants :
couples et groupes réduits
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et italien

Randonnée pédestre
Monde rural

découvrir
la garrotxa
L'hébergement rural La Rectoria de Sant Miquel de Pineda offre de
multiples activités de nature, d'aventure, de culture et de gastronomie
à quelques minutes seulement de cet établissement, situé dans La
Garrotxa. Il fait partie de la Route du Carrilets, une section de la Voie Verte
qui relie Olot et Gérone. Paysage de volcans et de forêts uniques, ces
sentiers sont idéaux pour la randonnée et le vélo. Vous pourrez parcourir
le cratère d'un volcan comme celui de Santa Margarida, marcher sur les
pentes de l'imposant Croscat ou vous émerveiller des vues panoramiques
qu'offre Montsacopa. Vous dégusterez également la cuisine volcanique
traditionnelle de la région.
Volcans

La rectoria
de Sant Miquel de Pineda
+34 693 531 111
www.larectoriadesantmiquel.com

Vallées

Cyclotourisme

Architecture traditionnelle

Randonnée pédestre

Forêts singulières

Monde rural

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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© xiulet de pals

© infotour

Les rizières au nord de la Catalogne
11

Où : Pals.
Empordanet
Comment arriver
en train (www.renfe.es)
et autocar
(www.sarfa.es)
jusqu'à Pals
Durée : 1 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

suivre la
route du riz
L'excursion « La route du riz » permet de découvrir en petit train touristique
le cycle du riz et d'observer son milieu naturel. Pour ce faire, nous nous
arrêterons au vieux Molino de Pals pour découvrir son histoire (elle remonte
à 1452, avant l'arrivée de Colomb en Amérique), découvrir le processus de
blanchiment du riz et même goûter une bière de riz artisanale (une boisson
que très peu connaissent, sauf les habitants de cette plaine). Pour conclure
la visite, nous commençons le retour au milieu des rizières vers le village
médiéval de Pals. Le tout entourés d'oiseaux sur survolent le Parc naturel
du Montgrí, les Illes Medes et le Baix Ter.
Écotourisme en famille

El Xiulet de Pals
+34 628 597 972
www.elxiuletdepals.com
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Pour en savoir plus :
www.visitempordanet.com

Paysage agricole

Monde rural

agriculture bio

Où : Vilafranca
del Penedès.
Réseau Natura 2000
Comment arriver
prise en charge depuis
le centre de Barcelona
et en train jusqu'à
Vilafranca del Penedès
Durée : 7 heures
Participants :
couples et groupes
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

caves
et vélos
Découvrez tous les secrets de la fabrication du cava et du vin à travers
cet itinéraire en vélo électrique ou en VTT. Promenez-vous dans
les vignobles du Penedès, rencontrez un vigneron local, visitez une
authentique cave familiale et dégustez des cavas exquis et des vins
biologiques. Une promenade qui permet de connaître en profondeur
tout le processus ancestral d'élaboration du cava et du vin. Enfin, vous
dégusterez plusieurs cavas et vins bio qui vous permettront de découvrir
« la saveur de la région ».
Paysage agricole

Monde rural

Métiers traditionnels

Traditions populaires

Architecture traditionnelle

Métiers traditionnels

Penedès Ecotours
+34 622 619 870
www.penedesecotours.com/fr/accueil

Pour en savoir plus :
www.turismevilafranca.com/fr
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© oriol claverA

© MAS RAMADES

Tapas d’essence méditerranéenne
11

Où :
Palamós.
Empordanet
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es)
Durée :
2 h 30 - 3 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

entre mer et
montagne
Le sud de la Costa Brava est riche en sentiers qui serpentent entre la forêt et
de petites criques de sable et de pins. Le circuit « Tapas vertes forestières »
vous propose une promenade différente, où vous serez entourés par la forêt
méditerranéenne typique. Ses sentiers vous emmèneront à la découverte,
entre autres, des vieux chênes liège de la région qui racontent des histoires de
vin et de cava. En chemin, vous apercevrez également la demeure surréaliste
du peintre Salvador Dalí ainsi que des maisons de pêcheurs traditionnelles.
Pendant la promenade, vous apprécierez également de découvrir et de goûter
certaines des plantes aromatiques sauvages les plus représentatives de la
Costa Brava, sans oublier les spécialités les plus anciennes et les plats les
plus sophistiqués de la haute gastronomie catalane.
Observation de la faune et de la flore
Flore méditerranéenne

Naturalwalks
+34 662 251 059
www.naturalwalks.com

68 / Se reconnecter à la nature

Pour en savoir plus :
https://es.costabrava.org

arômes DE LA TERRE
12

Où : Torroella de Montgrí.
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes et le Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es)
Durée : 1 h 30 - 3 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : d'avril à novembre
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Architecture traditionnelle

Au Moyen Âge, la région de Torroella et le massif du Montgrí devinrent un
lieu de pâturages hivernaux pour les troupeaux et les bergers pyrénéens. La
tradition rurale et le souvenir de ces transhumances ont inspiré la restauration
de fermes telles que Mas Ramades, dans un domaine du xviie siècle. Son
environnement, ses espaces et un accueil familial fondent leur proposition :
« Tourisme rural dans le Parc naturel ». Vous apprécierez le repos, la nature
et une alimentation saine et naturelle. Et ce sera le point de départ pour
découvrir, de manière durable et participative, et accompagnés de guides
agréés par le parc, le paysage, l'histoire et la culture de la plaine du Ter avec
le Parc naturel du Montgrí, les illes Medes et le Baix Ter en toile de fond.
Cyclotourisme

Paysages côtiers et du delta

Forêts singulières

Tradition dans
El Empordà

Écotourisme en famille

Flore méditerranéenne
Monde rural

Mas Ramades
+34 626 047 340
www.masramades.com

Randonnée pédestre

Paysage agricole

Monde rural

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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Ciel nocturne

à la recherche des

étoiles
Il existe en Catalogne diverses zones des
Pyrénées depuis lesquelles vous pourrez
observer le ciel dans toute sa splendeur, et
les observatoires et espaces depuis lesquels
le contempler ne manquent pas. La chaîne
montagneuse du Montsec et le Parc national
d'Aigüestortes et Estany de Sant Maurici sont
remarquables, possédant l'aval de l'UNESCO
en tant que destination touristique et réserve
Starlight. Ceci les certifie en tant que deux
des meilleures zones du monde pour les
observations astronomiques grâce à leurs
conditions météorologiques et la faible pollution
lumineuse. Découvrez également le
ciel et les astres.

observation du
ciel nocturne
dans les
Pyrénées.
© MÓNNATURA PIRINEUS

© the-digital-marketingcollaboration. unsplash
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Ciel nocturne

© mónnatura pirineus

© xalet de prades

des fenêtres sur le CIEL
25

Où : Prades
Muntanyes de Prades
Comment arriver
en train jusqu'à
Les Borges del Camp
(ww.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Prades
(www.empresaplana.cat)
Durée : 1 nuit
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

dormir sous
les étoiles
Voir les étoiles avant de dormir ou dormir sous les étoiles. Le silence
est absolu, seul un hibou vient parfois le perturber, ou le mouvement
des feuilles dans le vent ; les sons de la nature nous enveloppent et
nous transportent dans une autre dimension. Vous le vivrez au Xalet de
Prades, un complexe rural formé par un ensemble de logements 100 %
écologiques situés dans les Muntanyes de Prades. La verrière de chaque
hébergement favorise l'expérience de dormir sous les étoiles. Le matin,
les premiers rayons de soleil nous avertissent du nouveau jour et un petit
déjeuner avec des produits locaux nous attend. Le soleil le jour, la lune
et les étoiles le soir, chaque ciel est différent, une expérience unique et
indispensable.
Observation de la faune et de la flore

Xalet de Prades
+34 977 868 371
www.xaletdeprades.com

72 / Se reconnecter à la nature

16 17

Écotourisme en famille
Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/poblet

Paysage agricole

Où : Son.
Parc national
d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
Comment arriver
en autocar jusqu'à
Esterri d’Àneu
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 2 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

introduction à l'astronomie

une porte
vers l'univers
MónNatura Pirineus propose des séjours et des activités destinés au
grand public et aux groupes dans le but de faire connaître les valeurs
naturelles et socioculturelles de ce territoire pyrénéen. Si vous êtes
passionné d'astronomie, ici vous pouvez visiter un observatoire reconnu
internationalement. L'expérience guidée « Voyage à travers les
galaxies » est une visite explicative de tout son équipement, qui vous
permettra d'observer dans le détail différents éléments du ciel profond,
faire des astrophotographies du ciel diurne et nocturne, admirer la
chromosphère, etc. La visite comprend une séance au planétarium pour
admirer un spectacle d'étoiles millénaires.
Écotourisme en famille

Paysages de haute montagne

Monde Rural

MónNatura Pirineus
+34 973 626 722
https://monnaturapirineus.com/es

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes

Ciel nocturne
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entre
terre et

mer

La Catalogne possède 595 km de côtes.
Grâce au contact entre deux milieux aussi
différents que la terre et la mer, les paysages
côtiers accueillent une biodiversité particulière,
depuis la côte escarpée de la Costa Brava, à
l'extrême nord, au delta sinueux de l'Ebre, au
sud. Parmi le précieux patrimoine naturel des
premières, les îles Medes occupent une place
d'honneur, tandis que dans les Terres de l'Ebre,
d'innombrables oiseaux survolent les lagunes
et les rizières. Parcourir le littoral catalan, c'est
vivre pleinement la Méditerranée.
© GZ

SENTIER EN BORD
DE MER SUR LA
COSTA BRAVA.
© Arthur Friedrerich selbach

La côte méditerranéenne

MÓNNATURA DELTA © JORDI PLAY

© riu a l’ebre

explorer le delta de l'Ebre

23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à L’AldeaAmposta (www.renfe.es)
et en autocar jusqu'à
Deltebre (www.hife.es)
Durée : environ 3 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

EN vélo
et kayak

L'activité « Exploration du Delta » commence par une balade à vélo
depuis Deltebre le long de l'ancienne chemin de Sirga, qui passe entre
les rizières, pour découvrir les secrets de la culture de cette céréale.
Puis, en kayak, vous entrerez dans le majestueux Ebre jusqu'au
pittoresque village de Balada, situé en face de l'île de Gràcia. Les rives
de ce fleuve impétueux préservent encore intacte la flore typique de la
forêt galerie, et nous apprécierons la faune autochtone de cet espace
naturel déclaré Réserve de biosphère : martins-pêcheurs, flamants
roses, canards ou foulques... Départs quotidiens à 10h30.
Cyclotourisme Écotourisme en famille

en personne
23

Où : Amposta.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à
L’Aldea-Amposta
(www.renfe.es)
et en autocar jusqu'à
Amposta
(www.hife.es)
Durée : 1 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais et français

Marais

Paysages côtiers et du delta Monde rural

découvrir le
delta de l'Ebre
« Découvrez MónNatura Delta de l'Ebre » propose une visite en autonomie de
ces installations muséales. En suivant ce montage moderne, vous découvrirez
la valeur écologique et naturelle de ce vaste territoire, ainsi que sa grande
richesse en faune et flore. Sel, oiseaux (échassiers, canards, oiseaux de
mer...), paysage et pêche traditionnelle sont les quatre axes de cette activité
qui, pendant une heure et demie, vous permet de parcourir les anciennes
salines de La Tancada. Il s'agit d'une zone valorisée de 41,2 hectares qui met
à l'honneur la valeur environnementale des lagunes et intègre des activités de
loisirs. Par exemple, l'expérience de monter à bord d'une barque à perche, un
mode de vie traditionnel dans cette grande zone humide.
Marais

Observation de la faune et de la flore

Écotourisme en famille

Riu a l’Ebre
+34 600 471 078
www.riualebre.com

76 / Se reconnecter à la nature

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

MónNatura
Delta de l’Ebre
+34 977 053 801
www.monnaturadelta.com

Paysages côtiers et de delta

Métiers traditionnels

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre
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© hotel rull

© kayak del ter

en vélo et kayak
23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en autocar
(www.hife.es)
Durée : 3 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

l'Ebre, un
cœur qui bat
Depuis l'Hôtel Rull, il vous est proposé de participer à l'activité « Le
battement de cœur du delta : terre et rivière en vélo et kayak ». Vous quitterez
l'hôtel en vélo en direction de l'ancien chemin de halage : 8 km pour rejoindre
l'île de Sapinya par un chemin au cœur du delta accueillant plus de 130
espèces répertoriées. L'île est un lieu de repos hivernal pour toutes sortes
d'oiseaux échassiers et de cormorans, entre autres. Une fois sur place, nous
laisserons les vélos et nous commencerons la descente en kayak, en aval,
jusqu'à dépasser l'île de Gràcia et atteindre le quai de Riu al Ebre.
Observation de la faune et de la flore
Paysages côtiers et de delta

Marais

Cyclotourisme

Eaux calmes et retenues

le fleuve nous emporte
12

Où : Colomers.
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter
Comment arriver
en train jusqu'à Gérone
(ww.renfe.es) et en autocar
jusqu'à Colomers
(www.ampsa.org)
Durée : 2 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : printemps,
été et automne
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Oiseaux migrateurs dans les zones humides

nature
DANS LE ter
Aux portes du Parc naturel de Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter,
le Ter entre sous l'une des forêts galerie les mieux conservées de
Catalogne. Les descentes en kayak font partie des couloirs biologiques
méditerranéens inclus dans le programme du réseau Natura 2000,
avec plusieurs points LIC (Site d'intérêt communautaire). L'activité
« Descente en kayak au bord du Ter (de Colomers à Verges) » couvre
7,5 km qui permettent de découvrir cette riche biodiversité dans un
tronçon offrant une riche végétation sur les deux rives. Ici, vous pourrez
facilement voir des oiseaux, des tortues d'eau douce et de petits
mammifères.
Eaux calmes et retenues

Observation de la faune et de la flore

Écotourisme en famille

Hôtel Rull
+34 977 487 728
https://hotelrull.com
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Kayak del Ter
+34 662 159 469
www.kayakdelter.com

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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© CLUB NÀUTIC ESTARTIT

© Medaqua

EN KAYAK OU PADDLE SURF
12

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes et le Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.sarfa.es
et www.ampsa.org)
Durée : entre 2 h et 3 h
Participants :
pour tous les publics
Quand : d'avril à octobre
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

les îles medes,
au fond
La réserve marine des îles Medes est considérée comme l'une des
meilleures d'Europe. Le Club Nàutic Estartit (www.cnestartit.com) vous
propose de l'approcher en kayak ou en paddle surf dans une activité
encadrée par un moniteur-guide qui vous dévoilera une perspective
inconnue à 360º autour de la côte et du massif du Montgrí. Cette zone
hautement protégée et favorisée par l'eau douce du Ter qui fournit des
nutriments abondants, accueille une grande variété d'animaux, d'algues
et de plantes dans ses eaux cristallines.
Écotourisme en famille

Paysages côtiers et de delta

ÉCOKAYAC DANS LES ÎLES MEDES
12

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes et le Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.sarfa.es
et www.ampsa.org)
Durée : 2 h 30
Participants :
à partir de 6 ans
Quand : d'avril à novembre
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Faune sous-marine

DÉCOUVERTE
EN AVIRON
À seulement un mille du port de L'Estartit, la Réserve naturelle intégrale
des Illes Medes est considérée comme la meilleure d'Europe. La protection
de cette zone et les nutriments fournis par l'eau douce du Ter invitent
une grande variété d'animaux, d'algues et de plantes à s'y établir et à
se reproduire. En compagnie d'un guide, l'activité « Écokayac dans les
îles Medes », vous permettra d'observer facilement, à faible profondeur,
la faune et la flore de cette réserve naturelle protégée : vous suivrez un
parcours en aviron à travers les îlots et vous découvrirez leurs fonds avec
leurs prairies de posidonies, précieuse demeure des mollusques, coraux,
crustacés, gorgones...
Écotourisme en famille

Office de tourisme
de L’Estartit
+34 972 751 910
www.visitestartit.com/fr

80 / Se reconnecter à la nature

Faune sous-marine

Flore méditerranéenne

Paysages côtiers et de delta

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

Medaqua
+34 972 752 043
www.medaqua.com

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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© el rei del mar

12

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es
et www.ampsa.org)
jusqu'à L'Estartit
Durée : 4 heures
Participants :
à partir de 10 ans
Quand : juillet et août
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

de la piscine à la mer

baptême de
plongée
Découvrez le monde sous-marin dans le Parc naturel du Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter avec le centre de plongée El Rei del Mar. Si
c'est la première fois, ou si vous voulez renouveler cette expérience, le
centre propose l'activité « Baptême de plongée sur la côte de Montgrí »,
qui vous enseignera les concepts de base de la plongée dans une
piscine pour ensuite monter en bateau pour apprécier une plongée en
observant les espèces autochtones du parc naturel comme les pieuvres,
murènes, langoustes et bancs de poissons divers. Une activité qui peut
se pratiquer en famille (avec un âge minimum de 10 ans). Et comme
pour tous les baptêmes, le centre délivre un certificat souvenir.
Faune sous-marine

Écotourisme en famille

© sk kayak

10

Où : Cadaqués.
Parc naturel du
Cap de Creus
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es)
Durée : 4 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand :
printemps, été et automne
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Posidonie

en kayak et randonnée palmée

découvrir le
cap de creus
L'activité « Kayak et randonnée palmée » propose une double
expérience : elle combine un itinéraire en kayak avec une immersion
en randonnée palmée au cœur de la Costa Brava. Avec cette
expérience, nous découvrirons la flore et la faune marines typiques de
la Méditerranée avec un guide du Parc naturel du Cap de Creus. Nous
naviguerons à travers la baie de Llançà en kayak double et débarquerons
au Cap Ras pour effectuer une séance de randonnée palmée sur la
plage de Canyelles, où nous plongerons dans son riche fond marin, qui
fait partie du réseau Natura 2000. C'est un paysage sous-marin d'une
beauté singulière au milieu d'eaux cristallines.
Paysages côtiers et de delta
Flore méditerranéenne

El Rei del Mar
+34 972 751 392
www.elreidelmar.com/fr
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

SK Kayak
+34 627 433 332
www.kayakcostabrava.com/fr

Faune sous-marine

Posidonie

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus
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© AQUÂTICA

12

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter
Comment arriver
en autocar
(www.moventis.es
et www.ampsa.org)
Durée : 4 heures
Participants :
à partir de 10 ans
Quand :
printemps, été et automne
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

baptême sur la Costa Brava

aventure
sous-marine
L'activité « Baptême de plongée » consiste à découvrir pour la première
fois les profondeurs de la Costa Brava à la hauteur d'un de ses sites les
plus intéressants : les îles Medes et le Montgrí. Les moniteurs d'Aquàtica
(www.aquatica-sub.com) vous enseigneront quelques notions théoriques
en piscine pour finir par un baptême sous-marin inoubliable. Ils vous
accompagneront pour découvrir les meilleurs sites de ce spectaculaire
milieu secret et ses eaux cristallines, dans un environnement protégé
aussi unique et préservé que les îles Medes.
Écotourisme en famille

Faune sous-marine

Flore méditerranéenne Paysages côtiers et de delta

Office de tourisme
de L’Estartit
+34 972 751 910
www.visitestartit.com/fr

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

© Daniel Punseti - archivo Cami de Ronda ®
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NATURE

© DANIEL JULIÁN
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© PLÀNCTON DIVING

© Daniel Julián

© danieL JULIÁN

ARTe y
CREATIVIdAd

© Lluís carro
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© deltacleta

Marcher pour apprendre à connaître en direct
la faune et la flore d'espaces naturels de grande
valeur ; pédaler parmi les vignobles tout en vous
familiarisant avec le paysage de la grande région du
cava, le Penedès ; un itinéraire tout en lenteur sur
une bicyclette électrique pour constater la richesse
ornithologique du delta de l'Ebre ; se promener
Desde
hasta la moda
complementos,
le longlasdepinturas
la côterománicas
méditerranéenne
et en
découvrir
pasando
por lales
arquitectura
modernista,
es una tierra
les criques
plus secrètes
de laCataluña
Costa Brava...
propicia
para
la
creatividad.
Y
no
solo
en
el
apartado
las artes
La randonnée et le cyclotourisme pratiquésdede
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo
manière
consciente sont de magnifiques instruments
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las
pour
vouso los
remettre
l'environnement
montañas
paisajesen
de contact
interior; laavec
conclusión
es que este
naturel,
pour
le
connaître
et
le
ressentir
à lacomo
première
es un país inspirador tanto para los artistas locales
para
personne.
La Catalogne
vous offre
fouleHaydede venir
los
que lo visitan.
Todas las opciones
son une
posibles.
possibilités.
voici quelques-unes.
et
a Cataluña paraEnexpresarse
creativamente oLancez-vous
bien para admirar
aplongez-vous
los que ya han compartido
con la humanidad.
au cœur su
detalento
la nature.
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randonner

responsable

SENTIER DE LA
MONTAGNE DE
MONTSERRAT.
© javier miguelez bessons

© ANA MENESES. GZ

La randonnée didactique est un excellent moyen
de découvrir le territoire en toute conscience.
Elle ne se limite pas uniquement à parcourir un
territoire, puisqu'elle cherche également à entrer
en contact avec lui, à le comprendre et à connaître
son relief, ses habitants et son histoire, ainsi
qu'à le préserver en le respectant. La Catalogne
dispose de nombreux espaces naturels qui offrent
des itinéraires didactiques et des excursions
guidées, ainsi qu'un vaste réseau de sentiers qui,
accompagnés d'un guide professionnel, vous
relieront aux itinéraires naturels de la région de
votre choix. Marchez en toute conscience.
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Randonnée

Hiking

EUROPE
Découvrir les différents espaces
naturels de l'Europe est le but
principal du projet Hiking Europe,
un réseau transnational de chemins
ruraux, classés parmi plusieurs
itinéraires dans toute l'Europe.
Il s'agit de propositions idéales
pour des personnes qui souhaitent
fuir les grandes centres les plus
touristiques ou ceux des grandes
villes. Sachez apprécier ces circuits
uniques en Catalogne et élargissez
votre expérience avec d'autres
destinations européennes de ce
réseau.

Pour apprécier les différents itinéraires qu'offre Hiking
Europe, il vous suffit d'enfiler de bonnes chaussures
de montagne et d'être prêts à randonner en toute
sérénité entre montagnes, forêts et prairies. L'idée
est de parcourir pas à pas des sites qui ne font pas
partie des circuits touristiques les plus courants, des
espaces naturels d'une grande beauté où l'on peut
marcher sans hâte et découvrir la nature sans stress.
Pour l'instant, le réseau regroupe quatre destinations
différentes : La Catalogne, l'Émilie-Romagne (Italie),
Dubrovnik-Neretva (Croatie) et Donegal (Irlande).
En Catalogne et à ce jour, deux destinations font
partie de cette initiative : le district de El Priorat et la
zone des Pyrénées. Pour les découvrir, la meilleure
chose à faire est de vous faire conseiller par des
entreprises locales.
Dans le cas de El Priorat, l'excursion « Trek & Wine »
vous propose un mix de randonnée et de tourisme
œnologique sur un circuit qui vous fera découvrir
certains des espaces naturels les plus beaux du district
et visiter plusieurs caves. Dans les montagnes des
Pyrénées, cependant, vous pourrez réaliser le parcours
« Le cinquième lac », dans le district du Pallars Jussà,
un itinéraire qui traverse des paysages de moyenne
montagne et de petits et pittoresques villages.

Pour en savoir plus :
http://hikingeurope.net/destination/catalonia
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Où : la Pobla de Segur.
Collegats et Boumort
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
et par le Train des Lacs
(www.trendelsllacs.cat)
Durée : 5 jours
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais,
français, allemand
et russe

LA ROUTE DU CINQUIÈME LAC

aux portes
des Pyrénées
Pendant le trajet de Lleida à La Pobla de Segur avec le Train des Lacs,
vous traverserez quatre lacs ; le cinquième, celui de Montcortès, vous
le découvrirez à la fin de ce circuit de moyenne montagne. Avec un
total de 102 km répartis en cinq étapes, la « Route du cinquième lac »
est un itinéraire bien balisé en autonomie. Vous apprécierez une région
surprenante des Pyrénées, une gastronomie basée sur de délicieux
produits locaux et de petits hébergements ruraux qui partagent
comme valeurs principales le respect du territoire, de la nature et du
patrimoine.
Observation de la faune et de la flore
Eaux calmes et retenues

Pirineu Emoció
+34 973 681 518
www.pirineuemocio.com/fr

Vallées

Sommets

Pour en savoir plus :
ww.elcinquellac.com/fr
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la route du cinquième lac

DES CHEMINS
D'AUTREFOIS
L'histoire de la Casa Leonardo remonte à 1913. Il s'agit
d'une ancienne auberge de village aujourd'hui transformée
en un hébergement rural de charme, respectueux de
l'environnement et adapté aux personnes à mobilité
réduite. La famille qui la dirige connaît très bien le territoire
et organise différentes activités dans la nature. Dont la
« Route du cinquième lac », un circuit de 102 km, à suivre
avec un guide ou en autonomie.

16
18

19

Où :
La Pobla de Segur.
Collegats et Boumort
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com)
ou en train
(www.trendelsllacs.cat)
Durée :
7 jours
Quand :
toute l'année

Observation de la faune et de la flore
Vallées Sommets

Eaux calmes et retenues
© oficina de turisme d’amposta

© el CINQUÈ llac-rafael lópez mOnné

Pour en savoir plus :
www.lapobladesegur.cat/es/fer_visitar/collegats-boumort-3

Casa Leonardo
+34 973 661 787

se perdre parmi les vignobles

accord de
« trek & wine »
Le district du Priorat, berceau des appellations d'origine
des vins AOC Priorat et AOP Montsant, est idéale pour
se perdre parmi les vignes et les champs d'oliviers et
d'amandiers. La proposition « Trek & Wine » vous invite à
parcourir ses paysages à pied, sans hâte, et à découvrir
le Parc naturel de la Serra de Montsant, la Serra de
Llaberia, les falaises de Siurana ou le petit village de
Porrera. Et aussi à déguster un bon vin.
Observation de la faune et de la flore

entre mer, rivière et plaines maraîchères

www.casaleonardo.net

23

24

Où :
Parc naturel
de la Serra de Montsant
Comment arriver
en train jusqu'à Falset
(www.renfe.es)
Durée :
de 1 à 8 jours
Quand :
toute l'année

Où : Amposta.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver
en train jusqu'à
L’Aldea-Amposta
(www.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Amposta
(www.hife.es)
Durée : libre
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais, français et allemand

Flore méditerranéenne

Montagnes emblématiques et géologie

© el brogit
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/serra-montsant

El Brogit
+34 689 006 199
www.elbrogit.com

Office de
tourisme d'Amposta
+34 977 703 453
https://www.turismeamposta.cat/fr

à la découverte
du DELTA
L'Office de Tourisme d'Amposta occupe un bâtiment singulier : l'ancien
abattoir local, restauré et aujourd'hui transformé en un espace muséal en
circuit court. Il accueille des expositions temporaires qui relatent l'histoire de
ceux qui ont rendu fertiles ces terres littorales abandonnées, défrichant les
plaines et les pentes des montagnes. Ces hommes ont façonné un paysage
et une culture reconnus comme Réserve de biosphère par l'Unesco. Pour
en savoir plus sur ses paysages littoraux, ses chemins entre les cultures
campagnardes, ses rivières et ses terres arides, l'Office de Tourisme
d'Amposta vous conseille et vous propose les meilleurs itinéraires (en fonction
du groupe et du temps disponible). Les plus populaires sont la « Route des
lagunes » (26 km) et « Amposta-Casa de Fusta » (27 km), à pied ou à vélo.
Oiseaux migrateurs dans les zones humides
Écotourisme familial

Observation d'oiseaux

Marais

Pour en savoir plus :
www.ebrebiosfera.org/fr
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© oriol clavera / turisme pallars sobirà

16 17

Où : Sort. El Pallars Sobirà
Comment arriver
jusqu'à Sort en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
ou en train jusqu'à
La Pobla de Segur
(http://lleidalapobla.fgc.cat)
Durée : 1 ou plusieurs jours
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

vivre la nature du pallars sObirà

Turisme Pallars Sobirà
+34 973 621 002
http://turisme.pallarssobira.cat
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des activités
pour tous
El Pallars Sobirà possède certains des paysages les plus intacts des
Pyrénées catalanes. Dont le Parc national d'Aigüestortes et Estany de Sant
Maurici, le seul parc national de Catalogne depuis 1955. Pour sa part, le
Parc naturel de L'Alt Pirineu est la plus grande zone naturelle protégée de
Catalogne. Les deux assurent une protection maximale des écosystèmes
et des animaux qui y vivent. À l'Office de Tourisme de El Pallars Sobirà vous
trouverez des « Propositions d'activités pour toute l'année » et pour tous
les âges. Et des guides agréés. Vous découvrirez des histoires millénaires,
un riche patrimoine, une faune sauvage variée et de magnifiques sommets
et vues panoramiques. Et vous ressentirez faire partie de cette nature.
Paysage de haute montagne

Monde rural

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

Sommets

Vallées

© rutes pirineus

Où : Sort.
Parc naturel de L'Alt Pirineu
Comment arriver
en autocar
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : 3 jours
Participants :
pour tous les publics
(une condition physique
minimale est requise)
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

paysage de contrastes

la magie de
la montagne
Dans cette traversée de haute montagne, un guide diplômé vous
fera découvrir « la magie de El Pallars », un territoire aux paysages
très contrastés : des forêts galerie aux prairies alpines et aux grands
sommets. Vous verrez des chênaies et des forêts de pins rouges et
de pins noirs où vit le grand tétras, vous découvrirez les villages de
la vallée de Siarb et vous séjournerez dans deux gîtes : l'un en haute
montagne et l'autre à Llagunes. Au total, vous parcourrez 44 km avec
un dénivelé de 1 875 m, vous devez donc être en bonne condition
physique.
Observation de la faune et de la flore
Grottes terrestres

Ongulés

Rutes Pirineus
+34 691 772 966
www.randopyrenees.fr

Sommets

Architecture traditionnelle

Flore alpine

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/alt-pirineu
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© turisme solsonès

© turisme garrotxa

TRADITION, culture ET NATURE

Où : Solsona.
Réseau de parcs Natura 2000
Comment arriver
en autocar jusqu'à
Solsona
(www.alsa.com/fr/web/bus/home)
Durée : selon l'itinéraire choisi
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

découvrir
le solsonès
Cette activité nous plongera dans un voyage temporel, quand nous
pouvions entendre le fonctionnement des moulins hydrauliques de la
vallée de l'Ora, aux mines de sel de Cambrils, aux métiers à tisser de la
Vall de Lord ou aux rires des enfants de l'école rurale de Castellar de la
Ribera. Quand les 1 000 fermes du Solsonès étaient occupées par ceux
qui conservaient les bijoux baroques comme le retable du Miracle ou
l'autel d'Els Colls à Sant Llorenç de Morunys. L'activité propose de revivre
l'expérience « Découvrir le Solsonès de tous ses sens » : un hommage au
passé et aux produits de cette région, comme les champignons, la pomme
de terre, le sel, la truffe, le miel, les potirons, etc.
Monde rural Architecture traditionnelle
Paysage agricole

Consell
Comarcal del Maresme
+34 973 482 310
www.turismesolsones.com/fr
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/pedraforca

Traditions populaires

marche nordique ENTRE LES volcans
13

Où : Parc naturel de
la zone volcanique de
La Garrotxa
Comment arriver
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée : 3 jours
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

Produits du terroir

bien-être dans
la garrotxa
« Marche nordique et bien-être naturel dans La Garrotxa » est une
expérience de trois jours qui combine différentes activités de bienêtre dans un environnement aussi idéal que le Parc naturel de la zone
volcanique de La Garrotxa. Accompagnés d'un moniteur spécialisé,
nous commencerons les activités avec de la marche nordique, qui ne
nécessite aucune préparation physique. Nous visiterons la hêtraie de
Jordà, une forêt singulière, le volcan Croscat et le volcan Santa Margarida.
L'après-midi, un massage thérapeutique nous relaxera et nous procurera
paix intérieure et équilibre énergétique. Après s'être reposé dans une
maison de campagne, séance de yoga matinale. De plus, nous pourrons
compléter la journée par un atelier de cuisine naturelle, saine et durable.
Forêts singulières

Turisme Garrotxa
+34 972 271 600
http://es.turismegarrotxa.com
https://trade.turismegarrotxa.com/fr

Volcans

Observation de la faune et de la flore

Hêtraies

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa
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chemins littoraux

REFUGES EL TORB

TOUCHER LE CIEL
Les « Refuges du Torb », la grande traversée à
pied entre Núria et le Canigou, sont un itinéraire
de haute montagne qui relie les deux lieux les
plus emblématiques des Pyrénées orientales aux
deux sommets qui les couronnent : le Puigmal
(2 910 m) et le Canigou (2 784 m). Entre les deux
se trouvent des vallées et des crêtes de grande
tradition de randonnée, comme la vallée de
Coma de Vaca, le cirque d'Ulldeter, les crevasses
de Rojà, la Pla Guillem, la vallée des Marialles,
Mentet ou Carançà.
Flore alpine Vallées Sommets Grottes terrestres

© corrols de llum

Pour en savoir plus :
www.refugisdeltorb.com

monter et
descendre en
bord de la mer

14

Où :
de la vallée de Núria
au Canigou.
Parc naturel de
Les Capçaleres del
Ter i el Freser
Comment arriver
en train jusqu'à
Ribes de Freser (www.
renfe.es)
et de là le train à
crémaillère
(www.fgc.cat)
Durée :
5 à 7 jours
Quand : été

La « Traversée à pied de la Costa Brava » suit l'ancien
chemin de la ligne de côte de la Costa Brava, connu
comme Camí de Ronda ®. L'itinéraire relie les différentes
plages, criques et villages de la côte tout en traversant
des espaces naturels protégés. Sur tout son parcours, cet
itinéraire longe le bord de la mer par des chemins et des
sentiers qui se prêtent uniquement à la marche, avec des
dénivelés, des montées et des descentes permanentes,
et parfois un peu techniques.
Paysages côtiers et de delta

A Pas d’Isard
+34 628 088 112
www.apasdisard.com
© daniel punseti / CAMI DE RONDA ®

11

Où :
Costa Brava
Comment arriver
en autocar
jusqu'à Sant Feliu
de Guíxols
ou Palamós
(www.moventis.es)
Durée :
de 1 à 8 jours
Quand :
toute l'année

Flore méditerranéenne

Architecture traditionnelle

® Camí de Ronda
+34 972 109 358

Pour en savoir plus : https://es.costabrava.org

www.camideronda.com

à travers l'art roman

un musée
au cœur de
la nature
Le « Camí Oliba » est un chemin de grande randonnée
(GR-151) qui relie certaines des œuvres les plus
emblématiques de l'art roman catalan. Il sillonne Montserrat
et les Pyrénées, et traverse certaines des villes et villages
les plus historiques de la vieille Catalogne : Manresa, Vic,
Ripoll et Sant Joan de les Abadesses. Il traverse le paysage
intérieur et de moyenne montagne des districts du Bages,
du Moianès, d'Osona et du Ripollès dans un itinéraire peu
exigeant, équipé de services touristiques à valeur ajoutée.
Monde rural Architecture traditionnelle

© associació rutes del romànic
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Pour en savoir plus : https://parcs.diba.cat/es/web/SantLlorenc

6

5

2

Où :
Manresa
Parc naturel de
Sant Llorenç
del Munt i l’Obac
Comment arriver
en train jusqu'à
Manresa
(www.renfe.es)
ou autocar
(www.monbus.es)
Durée :
15 étapes
d'1 journée
Quand :
toute l'année

Camí Oliba
+34 938 851 715
www.camioliba.cat/fr
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Cyclotourisme

la nature sous les

pédales

LE VÉLO, UN MOYEN
DURABLE IDÉAL
POUR CONNAÎTRE
LE MILIEU.
© Mariano Cebolla

© Consuelo Bautista. GZ

Le secret de vous déplacer dans la nature
sans la polluer ni l'endommager est que vous
le fassiez avec un moyen de locomotion non
polluant. Choisir le vélo est une bonne façon
de parcourir la nature dans le silence et en
circulant en toute sérénité sur les routes
secondaires ou les chemins de toujours.
L'éventail de routes cyclotouristes que la
Catalogne vous propose est très large.
Découvrez le paysage d'e façon amusante,
facile et, surtout, durable.

Cyclotourisme

© lLUIS CARRO

© deltacleta

HÉBERGEMENT vert

23

Où : El Poblenou
del Delta Parc naturel
du Delta de l’Ebre
Comment arriver :
en train jusqu'à
L'Aldea-Amposta
(www.renfe.es) et à partir
de là, en autocar
(www.hife.es)
Durée : 1 journée
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais et
français

en deux roues
dans la rizière
Vous voulez connaître toute la richesse du Parc naturel du Delta de l'Ebre
sur deux roues ? L'Hôtel L'Algadir del Delta vous propose une
« Escapade cyclotouriste » pour découvrir les secrets de ce parc. L'une
de ces escapades est le « Circuit des lagunes », où vous découvrirez la
flore et la faune caractéristiques de cette riche biodiversité, en particulier
l'ornithologie. Et vous le ferez dans un transport totalement durable : le
vélo. Ils vous fourniront une carte avec l'itinéraire choisi ou bien vous vous
appuierez sur un guide local.
Observation d'oiseaux

Les oiseaux migrateurs dans les zones humides

Écotourisme en famille

Produits locaux

le delta de l'ebre en vélo électrique
23

Où : Deltebre
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver :
en autocar (www.hife.es)
Transferts et vélos à domicile
Durée : 4 h ou
toute la journée
Participants : pour
tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

« slow travel »
près du fleuve
La meilleure façon de parcourir un espace naturel, riche et unique tel que
le Delta de l’Ebre est de le faire avec un moyen durable. Pourquoi pas
en vélo électrique ? L'expérience « Découvrez le Delta de l’Ebre en vélo
électrique » vous permet de choisir parmi plusieurs routes cyclotouristes ;
longer la Tancada et L'Encanyissada, les deux lagunes les plus grandes
et les réserves d'oiseaux aquatiques et limicoles ; connaître l'embouchure
de l'Ebre et ses plages de dunes sauvages ; contempler les élevages de
moules... Si vous préférez faire la route en autonomie, un GPS vous sera
fourni pour vous guider.
Marais

Observation d'oiseaux

Paysages du littoral et du delta

Hôtel L’Algadir del Delta
+ 34 977 744 559
www.turismeamposta.cat
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Deltacleta
+ 34 648 725 862
+ 34 606 627 457
www.deltacleta.cat

Oiseaux migrateurs dans les zones humides
Observation de la faune et de la flore

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

Cyclotourisme / 105

Cyclotourisme

© marc castellet

toute l'essence du penedès
Où : Vilafranca del Penedès.
Réseau Natura 2000
Comment arriver :
accueil dans le centre de
Barcelona et en train jusqu'à
Vilafranca del Penedès
Durée : 7 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : espagnol,
anglais et français

Penedès Ecotours
+34 622 619 870
www.penedesecotours.com

106 / Être actif dans la nature

voyage intime
parmi les
vignobles
Près de Barcelona, el Penedès est l'une des principales régions vinicoles
d’Espagne, de par la célébrité de son cava, la boisson la plus emblématique
de la Catalogne. Si vous souhaitez découvrir son paysage particulier et
ses valeurs traditionnelles, inscrivez-vous à une « Promenade en vélo
(normal ou électrique) parmi les vignobles avec dégustation de cavas et
de vins biologiques ». Un voyage lié à la terre où un viticulteur partagera
ses connaissances avec vous sur la culture locale, vous visiterez une cave
familiale et vous dégusterez quelques-uns des meilleurs crus pour découvrir
le bouquet authentique de cette région. De plus, vous profiterez d'une vue
impressionnante sur le massif de Montserrat, un joyau géologique.
Paysage agricole

Montagnes emblématiques et géologie

Métiers traditionnels

Produits du terroir

Pour en savoir plus : www.turismevilafranca.com

Monde rural

Architecture traditionnelle

© TURISME GARROTXA

13

Où : Olot.
Parc naturel de la
zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver :
en autocar
(www.teisa-bus.com)
Durée : 6 jours
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol, anglais,
français et italien

pédaler en famille

des voies vertes
pour tous
La Garrotxa est l'un des meilleurs endroits pour faire du vélo en Catalogne.
Et à l'intérieur de ce territoire, l'activité « Voies vertes de Girona : un voyage en
famille », proposée par Cicloturisme i Medi Ambient (www.cicloturisme.com),
est conçue en courtes étapes pour que ce soit un voyage idéal même avec de
jeunes enfants. L'itinéraire suit l'ancien tracé du train à voie étroite et se distingue
par la variété de ses paysages et son intérêt écologique et patrimonial. Vous
verrez des hêtraies et des zones volcaniques, et vous traverserez les plaines de
l'arrière-pays, caractérisées par un paysage agricole et rural, jusqu'à la Costa
Brava. Il comprend une sélection rigoureuse d'hôtels familiaux pour la nuit.
Architecture traditionnelle
Monde rural

Cicloturisme
i Medi Ambient
+34 972 221 047
www.cicloturisme.com

Écotourisme en famille

Forêts singulières

Pour en savoir plus :
www.viesverdes.cat
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© URH MOLÍ DEL MIG

12

Où : Parc naturel
du Montgrí, les Illes
Medes et le Baix Ter
Comment arriver :
en autocar
(www.sarfa.es ou
www.ampsa.org) jusqu'à
Torroella de Montgrí
Durée : 1 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : De mars
à novembre
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

www.molidelmig.com
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SUR LA VOIE VERTE DELS PORTS

UN PAYSAGE PLAT ET CALME

L'EMPORDÀ SUR
DEUX ROUES
L'Empordà est fondamentalement plat et idéal à parcourir en vélo. C'est
pourquoi on l'appelle « la plana de l'Empordà ». Et c'est l'activité que
l'Hôtel URH Molí del Mig propose à ses clients : « Découvrir L'Empordà à
vélo ». En louant des vélos à l'hôtel, vous pourrez explorer cette région si
caractéristique du nord de la Catalogne avec ses rivières, ses montagnes,
ses vallées, ses plaines et la côte, et avec la silhouette des îles Medes
toujours à l'horizon. Cet itinéraire fournit des cartes qui vous informent sur
les différents circuits à suivre à vélo. Fortement recommandé : découvrir la
plaine de L'Empordà jusqu'aux rives du Ter.
Paysage agricole Monde rural

URH Hôtel
Molí del Mig
+34 972 755 396

© MONTSPORT

Écotourisme en famille

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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Où : Horta de Sant Joan.
Parc naturel dels Ports
Comment arriver :
en autocar (www.hife.es)
Durée : Entre 2 h et 6 h
Participants :
pour tous les publics
Quand :
au printemps
et en automne
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

suivre les
anciens rails
L'activité « Pédaler dans la voie verte » vous fera découvrir le paysage dels
Ports, frontière sauvage naturelle au sud de la Catalogne. Cette route en
vélo suit l'ancienne voie ferrée Val de Zafán et vous propose de pédaler
entre 20 et 50 km en traversant des ponts et des tunnels, des chutes
d'eau... Toujours dans un milieu purement méditerranéen avec des forêts de
chênes verts et de pins blancs, des vignes, des amandiers, des oliviers et
des orangers. L’itinéraire longe deux fleuves, le Canaletes et l’Ebre, et vous
ramènera au point de départ, Horta de Sant Joan.
Rivières et chutes d'eau

Flore méditerranéenne

Vallées

Bouquetin

Observation de la faune et de la flore

Architecture traditionnelle

Montsport
+34 977 435 074
www.montsport.es

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/ports
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ÉCOTOURISME

EN FAMILLE

© oriol clavera
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© LLUÍS CARRO

© MARIANO CEBOLLA

© Turismo Verde S.L.

ARTe y
CREATIVIdAd

© cablepress
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© mariano cebolla

Participer à un circuit détendu vélo ou à cheval,
voir sur place comment cultiver un potager ,
se promener dans un parc naturel... Pratiquer
l'écotourisme en famille est une alternative
idéale pour découvrir la nature de façon
différente et le faire tous ensemble. Vous ferez
connaissance avec les paysages diversifiés
Desde
pinturas la
románicas
la moda
en complementos,
et les las
habitats,
faune ethasta
la flore,
tandis
que
pasando
por
la
arquitectura
modernista,
Cataluña
es
les plus jeunes apprendront à se soucier deuna tierra
propicia
para la creatividad.
Y no sololeenrespecter
el apartado de
l'environnement,
le découvrir,
et las artes
plásticas, también en literatura y gastronomía, por citar solo
être
responsables. La Catalogne est un endroit
dos ejemplos. Quizás sea la visión del mar, el aire puro de las
idéal
pouro los
pratiquer
l'écotourisme
en famille.
montañas
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este
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les
pages
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quelques
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© DELTA POLET

© camping eicaliptus

activité combinée
23

Où : Deltebre.
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver :
en autocar
(www.hife.es)
Durée :
Durée : 2 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

le delta par voie
terrestre et
fluviale
Le delta de l'Ebre offre de nombreuses possibilités pour connaître en
profondeur ses ressources écotouristiques. Observation d'oiseaux,
une grande variété de paysages, astronomie, voile, plongée sousmarine, cyclisme... L'activité « Vélo et kayak combinés sur
l'Ebre » vous propose un parcours circulaire qui commence en
pédalant depuis la promenade fluviale de Deltebre, en traversant le
pont photogénique du Passador, et en continuant vers Balada. De
là, vous descendrez la rivière en kayak jusqu'au retour au point de
départ.
Cyclotourisme

Camping Eucaliptus
+34 977 479 046
www.campingeucaliptus.com
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Oiseaux migrateurs en zones humides

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

partager les traditions
23

Où : Amposta.
Parc naturel du Delta de l’Ebre
Comment arriver : en train
jusqu'à L’Aldea-Amposta
(http://www.renfe.es) et en
autocar jusqu'à Amposta
(www.hife.es)
(www.hife.es)
Durée : 3 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais, français et allemand

LE RIZ EN
FAMILLE
« Expérience en famille » est une activité éducative et ludique basée sur
la transmission de l'importance de la conservation des traditions et des
écosystèmes, bases d'un avenir plus durable. Il s'agit d'une matinée
entière (de 10h à 13h) : dans la première partie, vous découvrirez une
série d'activités traditionnelles, liées à l'art de la riziculture traditionnelle
et à l'obtention de ressources ; dans la deuxième partie, vous ferez un
circuit en véhicule pour découvrir les différents écosystèmes du delta de
l'Ebre et apprécier toute sa richesse ornithologique.
Métiers traditionnels Paysage agricole Monde rural

Monde rural

Delta Polet
+34 677 456 224
www.deltapolet.com

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre
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© deltacleta

© la mandorla

L'embouchure en vélo électrique
23

Où : Deltebre
Parc naturel du
Delta de l’Ebre
Comment arriver :
en train jusqu'à L'AldeaAmposta (www.renfe.es)
ou en autocar
(www.hife.es)
Durée du projet :
4 h ou 1 jour
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

paysages
fluviaux et
maritimes

Le delta de l'Ebre est l'un des espaces naturels les plus emblématiques et
les plus diversifiés de Catalogne. Le nom de l'itinéraire indique son intention :
« L'embouchure de l'Ebre sur un vélo électrique ». De cet environnement
unique et entouré de rizières, nous parcourrons un itinéraire facile qui offre une
piste cyclable confortable jusqu'à l'embouchure de l'Ebre, aboutissement de
son parcours total de 910 km. Une fois sur place, nous apprécierons la fusion
entre le fleuve et la mer, et nous serons entourés de plages sauvages et de
dunes riches en végétation méditerranéenne.
Oiseaux migrateurs dans les zones humides
Cyclotourisme

Deltacleta
+34 648 725 862
+34 606 627 457
www.deltacleta.cat
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comme nos grands-parents
24

Où : Parc naturel
de La Serra de Montsant
Comment arriver :
en autocar jusqu'à
Cornudella de Montsant
(www.empresaplana.cat)
Durée : 2 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

Paysages du littoral et du delta

Vivre à la campagne comme le faisaient nos grands-parents ou arrièregrands-parents est une expérience qui nous ramène à l'odeur du pain
fraîchement cuit, à la culture de tomates dans le jardin ou à l'alimentation
des animaux de la ferme. Tout comme auparavant, lorsque les familles
paysannes combinaient l'entretien d'un jardin familial avec l'élevage de
certains animaux. Avec l'activité « Jardin écologique et petits animaux de la
ferme », organisée par La Mandorla, vous découvrirez comment les animaux
bénéficient du jardin et vice versa, dans un cycle naturel qui conduit à une
plus grande autosuffisance alimentaire et à une plus grande connexion avec
la campagne et toute sa culture ancestrale.
Produits locaux

Flore méditerranéenne

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/delta-ebre

l'entretien
du potager

Office de
Tourisme du Priorat
+34 977 831 023
www.turismepriorat.org

Monde rural

Métiers traditionnels

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/serra-montsant
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© xalet de prades

© aetm

MONDE ANIMAL
25

Où : Prades.
Muntanyes de Prades
Comment arriver :
en train jusqu'à Les Borges
del Camp (ww.renfe.es) et
en autocar jusqu'à Prades
(www.empresaplana.cat)
Durée : 2 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

EXPÉRIENCE
à la ferme
Les installations du Xalet de Prades accueillent une ferme d'élevage qui
ravira les plus petits. La question « Qu'est-ce qui était avant, l'œuf ou la
poule ? » sert de présentation dans cette activité avec les animaux de
cette ferme : volaille, lapins, chèvres et poneys. Cette expérience est
une approche permettant de découvrir les habitudes et coutumes de la
campagne aux enfants. Ensuite, ils nourriront les animaux, et finalement ils
ramasseront les œufs du poulailler. Les parents les accompagnent dans
leur découverte et apprécient avec eux le contact avec les animaux.
Monde rural

Métiers traditionnels

Produits locaux

tradition alimentaire et écologique
4

Où : Parc naturel
du Montseny
Comment arriver :
en train (www.fgc.cat)
et en autocar
(www.sagales.com)
Durée : 1 journée
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

Paysage agricole

ferme écologique
au montseny
Avec « Connaître le Montseny le plus écologique », l'Association des
entrepreneurs du tourisme du Montseny (AETM) propose de passer une
matinée dans une ferme écologique. Nous y découvrirons tous ses secrets
des mains de la famille Salgot, responsable d'une ferme biologique dans le
parc du Montseny, où ils vivent et élèvent des porcs biologiques. Ensuite,
nous visiterons le site de La Calma, où nous dégusterons un repas élaboré
avec des produits biologiques dans un restaurant labellisé Slow Food. Ce
mouvement a vu le jour en 1989 pour retrouver les traditions alimentaires
locales et revaloriser la production, le goût et les origines locales. Le séjour
se termine dans un hébergement rural.
Observation de la faune et de la flore

Xalet de Prades
+34 977 868 371
www.xaletdeprades.com
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/poblet

Association des entrepreneurs
du tourisme du Montseny
+34 938 482 008
www.turisme-montseny.com

Monde rural

Métiers traditionnels

Produits locaux

Pour en savoir plus :
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny
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© aetm

JEU DE PISTE au montSENY
4

Où : Parc naturel
du Montseny
Comment arriver :
en train
(www.fgc.cat)
et en autocar
(www.sagales.com)
Durée : 2 jours
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan,
espagnol et anglais

des trésors
à découvrir
Les participants qui souhaitent participer à l'activité « Découvrir les trésors
du Montseny » devront surmonter une série d'épreuves dans un parcours
dans la forêt. À travers tous les sens, nous explorerons les trésors cachés
dans cette nature privilégiée de ce parc naturel et réserve de biosphère.
Et nous le ferons d'une manière agréable et amusante, en respectant
l'environnement naturel et humain. Et, pour reprendre des forces, cette
expérience ajoute un repas dans un restaurant local du Montseny pour à la
fin dormir dans un établissement touristique en pleine nature.
Observation de la faune et de la flore
Arbres remarquables Hêtraies

Champignons

© cerdanya ecoresort

8

Où : Prullans.
Parc naturel du Cadí-Moixeró
Comment arriver :
en autocar (www.alsa.es)
Durée : 2 h 45
Participants :
pour tous les publics
Quand : le samedi
de mai à octobre
Langues : catalan,
espagnol, anglais et français

Papillons

un écosystème de permaculture

une alternative
écologique
Cerdanya EcoResort est un hébergement de base idéal pour les familles, les
amoureux de la randonnée pédestre ou les cyclotouristes. Vous pourrez choisir
le type de logements en fonction de vos centres d'intérêt : des chambres
familiales et suites de son hôtel Montaña & SPA aux pratiques bungalows du
parc de camping La Cerdanya ou encore l'appart-hôtel Can L’Aurèn. Parmi
ses multiples activités d'écotourisme, son Verger Cerdà vous permettra de
découvrir un écosystème cultivé en permaculture. Il s'agit d'un verger et potager
entièrement écologique, qui veille à ce que ses alentours soient aussi durables.
Vous visiterez la serre, la pommeraie ainsi que les plantes potagères et autres,
vous découvrirez les fleurs et les plantes que vous pouvez utiliser dans la cuisine.
Et puis vous ferez connaissance avec les animaux qui vivent ici.
Monde Rurale

Association des entrepreneurs
du tourisme du Montseny
+34 938 482 008
www.turisme-montseny.com
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Pour en savoir plus :
https://parcs.diba.cat/es/web/montseny

Cerdanya Ecoresort
+34 973 510 260
www.cerdanyaecoresort.com/es

Paysage agricole

Produits locaux

Paysages de haute montagne

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/cadi/index.html
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© kayak del ter

LE TER EN canoë

12

Où : Colomers
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes et le Baix Ter
Comment arriver :
en train jusqu'à Girona
(ww.renfe.es)
et en autocar
(www.ampsa.org)
jusqu'à Colomers
Durée : 2 heures
Participants :
pour tous les publics
Quand : printemps,
été et automne
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

le calme de
la rivière
Si vous voulez imiter les découvreurs des grands fleuves américains
du 18ème siècle, nous avons ce que vous recherchez : « Descente en
canoë canadien du Ter (de Sobrànigues à Colomers) », sur une distance
de 6,3 km. Cette descente en canoë canadien se fait sur un itinéraire
très calme et d'une grande beauté. C'est le tronçon où l'eau est la
plus calme grâce à une écluse du 16ème siècle située à Colomers. Une
alternative différente pour profiter de la flore et de la faune dans un lieu
captivant. En couple ou en groupe, cette descente offre vraiment tous
ses charmes. Elle se pratique également en kayak.

© Medaqua

12

Où : L’Estartit
Parc naturel du Montgrí,
les Illes Medes et le Baix Ter
Comment arriver :
en autocar
(www.sarfa.es et
www.ampsa.org)
Durée : 3 heures
Participants :
pour tous les publics,
à partir de 6 ans
Quand : d'avril à novembre
Langues : catalan,
espagnol, anglais
et français

Flore méditerranéenne Oiseaux migrateurs dans les zones humides
Eaux calmes et retenues

randonnée palmée écologique dans les îles Medes

un paradis
sous-marin

L'activité « Randonnée palmée écologique dans les îles Medes »
vous invite à une randonnée palmée de 50 minutes avec des guides
accrédités qui vous accompagneront et vous feront découvrir les
meilleurs endroits de cet habitat spectaculaire, caché sous la surface.
Vous pourrez admirer une nature vierge au cœur d'un environnement
privilégié composé d'une faune sauvage et variée avec notamment
des coraux, des gorgones, des prairies de posidonie, une multitude
de poissons, des crustacés... Cette activité vous permettra en outre
d'apprécier une promenade en bateau pour sillonner les îlots de
l'archipel. Si le temps le permet, vous pourrez également vous offrir un
petit plongeon sans combinaison avant de rentrer à L'Estartit
Posidonie

Kayak del Ter
+34 662 159 469
www.kayakdelter.com
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Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

Medaqua
+34 972 752 043
www.medaqua.com

Cétacés

Faune sous-marine

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes
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ANIMAUX de ferme

L'EXPÉRIENCE ET
l'apprentissage
L'activité « Visite des fermes » est idéale pour
toute la famille et c'est l'occasion parfaite pour
découvrir les produits gastronomiques et en circuit
court de La Garrotxa. Grâce à cette visite chez
leurs producteurs, vous pourrez faire l'expérience,
ressentir, apprendre et vivre à la première personne
le quotidien d'un agriculteur, nourrir les animaux,
participer à différentes activités et ateliers, et
déguster leurs produits.
Volcans

Paysage agricole

Monde rural

13

Où :
Parc naturel
de la Zone volcanique
de La Garrotxa
Comment arriver :
en autocar jusqu'à Olot
(www.teisa-bus.com)
Durée :
2 heures
Quand :
toute l'année

Produits locaux

Métiers traditionnels

Turisme Garrotxa
+34 972 271 600
© xiulet de pals

© TURISME GARROTXA

Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/garrotxa

http://es.turismegarrotxa.com
https://trade.turismegarrotxa.com

L'Empordà sur rails
11

Où : Pals Empordanet
Comment arriver :
en autocar
(www.sarfa.es)
jusqu'à Pals
Durée : 1 h 30
Participants :
pour tous les publics
Quand : toute l'année
Langues : catalan, espagnol,
anglais et français

RIZIÈRES
en train

www.elxiuletdepals.com
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un voyage au
cœur des ORIGINES

La « Route du riz en train » est l'activité phare du Xiulet de Pals. Elle offre
au visiteur la possibilité de connaître le monde de la riziculture, du semis
jusqu'à la récolte. Mais cet itinéraire se fait confortablement en train. Elle
commence dans le vieux quartier de Pals, où se trouve l'arrêt de train. Le
trajet jusqu'au moulin dure environ 20 minutes et traverse la région des
fermes de Pals et les champs cultivés, typiques du Baix Empordà. Le train
s'arrête au Molí de Pals, où nous découvrons l'histoire de ce bâtiment et
aussi le traitement du riz, tell qu'il se pratique depuis plus d'un siècle. Une
façon d'apprendre les secrets du riz et de sa culture, du semis jusqu'à ce
qu'il parvienne sur notre table.
Observation de la faune et de la flore

El Xiulet de Pals
+34 628 597 972

visites aux producteurs

« Benvinguts a Pagès » (bienvenue à Pagès) entend
redécouvrir l'origine des aliments en visitant les potagers,
les terres vitivinicoles et d'élevage, les troupeaux, les
ports... et en faisant connaissance avec les personnes
qui y travaillent. Pendant une fin de semaine, les
propriétés et les maisons des paysans de toute la
Catalogne vous invite à découvrir, déguster et acheter
leurs produits Plus de 900 producteurs y participent.
Vous y trouverez également des hébergements avec des
prix spéciaux et des offres de fin de semaine, mais aussi
des restaurants vous proposant des menus spéciaux.

Métiers traditionnels

Paysage agricole
Pour en savoir plus :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes

Où :
dans toute
la Catalogne
Durée :
une fin de semaine
Quand :
en juin
Participants :
pour tous les publics

Produits locaux

Benvinguts a Pagès
© NURIA PUENTES

Pour en savoir plus : www.gastroteca.cat

www.benvingutsapages.cat
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Catalogne :

12
ÉCOCIRCUITS
plus proches que vous ne PENSEZ
Val
d’Aran

11
Pirineus

07

08

Costa
Brava

12

Paisatges
Barcelona

Terres
de Lleida

01

03
06

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Daurada

09
Terres
de l’Ebre

02

04

05

10

© Estany d’ivars vila-sana
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24

heures

ÉTANG D'IVARS ET VILA-SANA (TERRES DE LLEIDA)

© marc castellet / ACT

1

Une oasis de
biodiversité
À seulement une heure et demie de Barcelona se trouvent L'Estany de
Ivars et Vila-sana, la plus grande lagune de l'intérieur de la Catalogne.
Elle abrite une importante diversité biologique.

Distance de
Barcelona

Cette grande lagune est née naturellement
dans cette partie de la région du Pla d'Urgell
à la suite de la construction du canal d'Urgell au milieu du XIXe siècle. Il a été asséché
en 1951 et restauré à partir de 2005. Ses
plus de 126 hectares abritent une importante biodiversité, notamment des oiseaux,
dont plus de 200 espèces peuvent être
observées tout au long de l'année.
La lagune peut être visitée en autonomie
ou lors de visites guidées. Dans les deux
cas, il est possible de suivre les différents
itinéraires ou de faire un tour complet du lac
(environ 6 km) à pied, en vélo ou même à
cheval. Le long du parcours, vous trouverez
des belvédères, des observatoires, des
points d'embarquement, des panneaux
d'interprétation, des aires de pique-nique

et des points d'information. Lors de sa
restauration, des îles ont été recréées dans
la lagune avec des formes, des pentes, des
hauteurs et des emplacements différents qui
favorisent la faune, en particulier les oiseaux,
avec des points de repos, d'alimentation et
de reproduction.
En plus des oiseaux, la faune de cet
espace naturel comprend des loutres, des
tortues d'eau douce, de petits mammifères
comme le campagnol amphibie ou la musaraigne, ainsi que dix espèces différentes
de chauves-souris. De nombreuses activités
écotouristiques sont organisées tout au long
de l'année, des promenades nocturnes aux
baguages d'oiseaux.

2

24

heures

55 km

Pour en savoir plus :
http://estanyivarsvilasana.cat

© ESTANY D’IVARS-CC pla d’urgell

130 km

128 /

EN VÉLO DANS LE PENEDÈS (PAISATGES BARCELONA)

Cyclotourisme dans
les vignes
Peu de régions incarnent la relation étroite entre la terre et l'homme comme
El Penedès, l'une des principales régions viticoles. Cet itinéraire vous invite à
découvrir ses paysages et sa culture en vélo.
Il existe de nombreux itinéraires pour
faire du vélo à travers les vignobles du
Penedès, une région célèbre pour son
cava, la boisson la plus emblématique de
la Catalogne. Les sorties sont conçues
pour les amateurs de vélo tout terrain ainsi
que pour les familles ou les groupes qui
préfèrent des itinéraires plus abordables en
vélo classique ou électrique.
Tous permettent de découvrir le paysage
particulier du Penedès et de connaître
les secrets de la culture de la vigne de la
main des viticulteurs. De plus, les caves
proposent des visites où tout le processus
d'élaboration du cava et du vin est
expliqué, et la dégustation de différents
cépages. Certains de ces itinéraires nous
mènent aussi dans de petits vignobles qui
produisent des vins biologiques.

Certaines options sont plus adaptées
aux familles et proposent des promenades
lentes et tranquilles. L'objectif est de profiter
du paysage de vignes et de champs, et
d'admirer les constructions en pierre sèche,
les fermes de la région et d'autres édifices,
comme les châteaux, les ermitages, les
villages de la région et, bien sûr, les caves.
Les itinéraires ne sont généralement que
quelques kilomètres et durent une seule
journée.
Certains itinéraires plus exigeants marient
l'écotourisme, la culture, la gastronomie,
la tradition, le vin et le sport à travers
montagnes, forêts, sentiers et vignobles.
Ces sorties durent généralement plus de
deux jours.
Pour en savoir plus :
www.turismevilafranca.com
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24

heures

40 km

sant llorenç deL munt i l’obac (COSTA BARCELONA)

découverte de deux
vallées TROP méconnues
Sant Llorenç del Munt i l'Obac est un parc naturel de grand intérêt paysager,
biologique et culturel dans une région très urbanisée. La Vall d'Horta et la Vall
de Mur sont deux des secrets qu'il abrite.
les pentes du Montcau et entouré d'une
végétation dense.
Il propose des itinéraires guidés par des
experts pour découvrir la faune de la vallée
et détecter les traces d'espèces telles que la
genette, la martre, l'écureuil, le renard ou le
sanglier. Encore plus méconnue est la Vall de
Mur, qui accueille le domaine d'El Dalmau,
d'une grande valeur écologique, historique,
paysagère et patrimoniale, également connue
pour ses pins monumentaux. Le symbole du
parc est le Pi de les Quatre Besses, un arbre
de plus de 25 mètres de haut qui a survécu
aux incendies et aux guerres. C'est le seul
arbre remarquable de tout le parc et ses
quatre branches ont une envergure de près
de 5 m.

4

24

heures

volcan de la Crosa (Costa Brava)

parcourir le plus
grand cratère
Malgré ses dimensions énormes, son bon état de conservation et son accès
facile, le volcan de la Crosa est l'un des plus méconnus de Catalogne.
Différents itinéraires invitent à connaître ce joyau naturel.

95 km

Pour en savoir plus :
https://parcs.diba.cat/es/web/santllorenc

© josep garcía / GZ

Un paysage de rochers escarpés et de
monolithes rougeâtres qui contrastent avec le
vert intense des forêts compose le paysage
du Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac, l'un des plus singuliers de Catalogne,
à moins d'une heure de Barcelona. D'une
grande valeur écologique et culturelle, cet
itinéraire vous fera découvrir deux de ses
vallées, Horta et Mur, toutes deux situées
en amont de la rivière Ripoll et au pied du
majestueux massif de la Mola.
La Vall d'Horta surprend par sa beauté et
sa tranquillité. Toute la vallée est traversée par
un ruisseau qui naît à la source du Llor et qui
descend doucement entre les cultures et de
nombreuses fermes. Le parcours se termine
par le majestueux Marquet de les Roques,
un spectaculaire édifice moderniste qui se
distingue par sa situation privilégiée, entre
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© joan castro / GZ

3

Le volcan de la Crosa est situé à cheval
entre les districts de la Selva et le Gironès.
Il fait partie de la zone volcanique catalane,
dont les exemples les plus connus sont les
célèbres volcans de La Garrotxa.
Avec un diamètre de 1 250 mètres, il
est considéré comme l'un des plus grands
volcans de la péninsule ibérique. De fait, son
anneau de projections occupe une superficie
d'environ 5 km. On ne sait pas exactement
quand a eu lieu sa dernière éruption, mais
son bon état de conservation suggère que
l'activité volcanique est relativement récente,
contemporaine des volcans quaternaires de
La Garrotxa.
L'intérieur du grand cratère abrite un
deuxième petit volcan fruit d'un stade
final plus calme qui a également donné

naissance à l'émission d'une discrète
coulée de lave. Malgré les dimensions
réduites du site, il abrite une mosaïque de
conditions et d'habitats différents, ce qui
facilite la présence d'une variété de faune
remarquable.
Plusieurs itinéraires sont disponibles,
allant de 2,7 km avec des tronçons plats et
d'autres avec une certaine pente jusqu'à la
possibilité de faire le tour du cratère entier
à pied en marchant sur environ 6 km entre
les forêts, les prairies et des paysages très
reposants. Dans les deux cas, il s'agira
d'une première approche didactique de sa
géologie.
Pour en savoir plus :
www.turismegirones.cat
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5

48

heures

Randonnée palmée dans L'Ametlla de Mar (Terres de l'EBRE)

FONDS MARINS DU SUD
DE LA CATALOGNE

6

48

spéléologie pour
débutants

heures

Une activité idéale à faire en famille ou entre amis est de découvrir les fonds
marins de la côte sauvage de L'Ametlla de Mar, sur la côte sud de Tarragona.
Un paradis aux portes du delta de l'Ebre.

Une expérience pour entrer dans le monde fascinant de la géologie et de la
spéléologie avec des guides experts dans les grottes de L'Espluga de Francolí,
considérées comme parmi les plus longues au monde.
120 km

sites de plongée et dans une activité
conçue pour tous les publics, nous
découvrirons les meilleurs endroits pour
plonger en admirant la pureté des eaux
méditerranéennes dans cette région.
Une activité qui peut aussi être
combinée à d'agréables promenades en
kayak qui nous permettront d'entrer dans
les criques les plus secrètes et d'observer
les belles falaises qui longent la côte.

132 /

L'Espluga de Francolí, dans le district de
La Conca de Barberà (Tarragona), accueille
l'une des grottes les plus longues à visiter
au monde. La grotte musée de Font Major,
qui traverse une bonne partie du bourg,
mesure 3 600 mètres de long et cache tout
un monde de roches, de conglomérats et de
cavités souterraines habitées par l'homme à
différentes époques.
Les expéditions spéléologiques qui ont
étudié cette cavité spectaculaire à partir
de 1956 ont conclu qu'en raison de ses
dimensions, elle pouvait être considérée
comme la septième grotte la plus longue du
monde. Depuis le Paléolithique moyen, il y a
40 000 ans, des découvertes archéologiques
attestent de la présence humaine.
À l'intérieur se trouve un musée consacré
à l'explication de la trace laissée par

l'homme, de la préhistoire à nos jours, et à
la formation géologique de la grotte. La visite
guidée est complétée par des documents
audiovisuels, des graphiques, des dessins et
des représentations d'habitats préhistoriques
avec des personnages grandeur nature.
Pour les visiteurs les plus audacieux,
les grottes de La Espluga offrent une
activité supplémentaire : remonter la rivière
souterraine équipés d'une combinaison, d'un
casque et d'un éclairage et accompagnés
de guides spécialisés. Cette expérience
permet de connaître la formation géologique,
les puits, le processus de filtration et de
ruissellement de l'eau, etc.

Pour en savoir plus :
www.covesdelespluga.info

©ramnion gabriel /GZ

Pour en savoir plus :
www.ametllamar.cat/turisme

© miguel ángel álvarez

150 km

La côte de Tarragona abrite un paradis
marin, juste avant d'atteindre le delta
de l'Ebre, à L'Ametlla de Mar. Il s'agit
de 16 kilomètres de littoral magnifique
avec 30 criques et des plages aux eaux
cristallines entourées de pinèdes et d'une
nature sauvage. Un chemin de ronde relie
cette ville à L'Ampolla et vous permet de
parcourir cette partie de la côte catalane
et de vous baigner dans des lieux
paradisiaques.
La randonnée palmée vous permet de
découvrir les merveilleux fonds marins de
la côte d'Ametlla, constitués de grandes
prairies de posidonies, qui abritent à
leur tour une riche faune de poissons et
d'invertébrés. Accompagnés d'un expert
qui nous guidera à travers les meilleurs

GROTTES DE L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (costa daurada)

/ 133
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heures

Dans la Serra de l'Albera (Costa Brava)

© ramon grabrioe / GZ

7

la vie secrète
des tortues

Le Centre de reproduction des tortues de L'Albera, dans les montagnes de
L'Alt Empordà, vous permet d'observer les efforts de réinsertion des espèces
menacées et de découvrir leurs habitats et leur comportement.
de la péninsule et de la cistude (Emys
orbicularis) pour ensuite les remettre dans
leur milieu naturel et les réinserer.
Les visiteurs peuvent observer la tortue
méditerranéenne dans une reconstitution
de son habitat naturel et dans son aire
de répartition géographique. En outre,
les deux autres espèces de tortues d'eau
douce indigènes de Catalogne et plus
de 20 espèces différentes du bassin
méditerranéen et du reste du monde sont
présentées. Les différents aspects de leur
biologie et de leur écologie sont expliqués,
et les processus naturels des pontes, des
naissances et du soin de leur progéniture
sont observés.

8

48

heures
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Parc naturel du Cadí-Moixeró (Pirineus)

Un massif majestueux
au pied des Pyrénées
Itinéraire naturel présidé par une montagne emblématique : le Pedraforca dans
le Parc naturel du Cadí-Moixeró. Une région d'une grande richesse botanique,
qui nous permet de découvrir les plantes médicinales et les sages herboristes,
les trementinaires.

Pour en savoir plus :
http://tortugues.cat

140 km
©joan castro / GZ

150 km

Rechercher, protéger, enseigner et divulguer.
Telles sont les caractéristiques du Centre
de reproduction des tortues d'Albera, qui a
ouvert ses portes au public en 1994 pour
montrer le travail de réinsertion de plusieurs
espèces de tortues, certaines gravement
menacées. Cette activité écotouristique,
en plus de rechercher la complicité et la
sensibilisation des visiteurs, nous permet
d'observer et de connaître l'habitat et le
comportement de ces curieux animaux.
Le centre est situé sur les contreforts de la
chaîne de L'Albera, un massif qui s'étend
des derniers contreforts des Pyrénées à la
mer Méditerranée.
L'objectif est l'élevage en captivité de la
tortue méditerranéenne (Testudo hermanni
hermanni), qui a conservé dans la chaîne
d'Albera la dernière population naturelle

La chaîne du Cadí est une formation
montagneuse impressionnante aux portes
des Pyrénées catalanes, située à seulement
deux heures de Barcelona. Outre sa riche
biodiversité, avec plus d'un millier d'espèces
botaniques répertoriées, le parc abrite
une faune diversifiée avec notamment
les chamois, cerfs et chevreuils, ainsi que
des sites d'une grande beauté tels que le
majestueux massif du Pedraforca. Il s'agit
d'une montagne particulièrement frappante de
par sa silhouette en forme de U, particularité
qui lui a donné son nom de fourche et qui est
devenue l'un des symboles de la randonnée
pédestre en Catalogne.
Il existe d'innombrables itinéraires qui
permettent de pénétrer et de découvrir les
forêts, les prairies, les rivières, les vallées et les
collines de cet espace naturel qui forme une

barrière impressionnante - avec des altitudes
de plus de 2 500 mètres - et qui sépare la
vallée du Segre de la source du Llobregat.
L'un des itinéraires les plus populaires du
parc permet aux visiteurs de découvrir sa
grande richesse botanique et l'héritage de
la présence humaine. La vallée de la Mola
accueille certains des chemins empruntés
aux XIXe et XXe siècles par les trementinaires,
des femmes qui ramassaient des herbes et
des plantes aux propriétés curatives, qu'elles
vendaient ensuite dans toute la Catalogne de
village en village, un métier qui les obligeait à
s'absenter de quelques jours à plusieurs mois.
Un musée leur rend hommage dans la ville de
Tuixent.
Pour en savoir plus :
www.trementinaires.org
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/cadi
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9

72

heures

réserve naturelle de Sebes (Terres de l'Ebre)

10

72

Des trésors
ORNITHOLOGIQUES

visiter une rizière
interactive

Heures

L'observation d'oiseaux est l'un des grands centres d'intérêt du delta de l'Ebre.
Mais la beauté et l'attractivité de cet espace naturel tiennent aussi beaucoup aux
rizières emblématiques qui couvrent sa surface.

Au cours de son long voyage, l'Ebre nous offre des trésors naturels uniques.
L'un des plus ma connus est la Réserve naturelle de Sebes et le Méandre de Flix,
un bel écosystème de forêt galerie et observatoire ornithologique.
L'une des curiosités de cet espace naturel,
est d'accueillir aussi des pâturages pour les
chevaux apportés de la région française de
la Camargue. Il s'agit d'animaux habitués
à paître près des rivières dans les zones
humides et inondables, qui ont été introduits
en 2001 pour contrôler la croissance des
herbages.
La visite peut s'effectuer en autonomie - en
profitant des nombreux itinéraires proposés
comportant des panneaux d'information, des
passerelles et des observatoires - ou avec
un guide. Le Mas del Director, qui fait office
de centre d'accueil des visiteurs, est ouvert
presque toute l'année et vous y trouverez des
informations détaillées et actualisées sur tout ce
que vous pourrez voir pendant votre visite.
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De nombreux visiteurs du delta ont le désir
d'entrer et d'explorer les vastes rizières de
cet espace naturel. Aujourd'hui, la récolte
du riz se fait mécaniquement, mais il n'y a
pas si longtemps, pour planter et récolter
le riz, les riziculteurs devaient s'enfoncer
dans des plantations gorgées d'eau.
Depuis quelques années, la municipalité de
Sant Jaume de Enveja a ouvert une rizière
interactive pour répondre à la demande
croissante de découverte de ce labeur
typique des habitants du delta de l'Ebre.
À cet effet, la municipalité a aménagé
un terrain municipal, situé entre le pont
Pasador et la route verte menant à l'île de
Buda, et l'a transformé en rizière publique,
ouverte 24 heures sur 24 et qui, grâce à
un panneau explicatif, permet aux visiteurs
de découvrir le cycle du riz et, avec lui, les

175 km

couleurs du delta pendant les quatre mois
allant de la plantation à la récolte.
La rizière dispose d'une passerelle qui
permet d'entrer et de marcher dans la
boue, de se promener dans les champs
inondés, de toucher le riz et d'en connaître
les différentes variétés. Cet espace revêt
une importance particulière lors de la
Festa de la Plantada, une journée festive
avec de nombreuses activités de loisirs
et gastronomiques où les agriculteurs
plus âgés se souviennent des anciennes
méthodes de travail de la récolte du riz.

Pour en savoir plus :
www.santjaumeturisme.cat

© joan puig / GZ

Pour en savoir plus : www.reservanaturalsebes.org

© joan puig / GZ

170 km

Un réseau de passerelles en bois passe dans
les forêts galeries de Flix (Tarragona) jusqu'à
ce que nous atteignions les observatoires
où nous pouvons attendre l'apparition
de quelques oiseaux, comme le martinpêcheur qui a trouvé dans cette réserve un
des meilleurs endroits en Catalogne pour
être admiré. Parmi la diversité des espèces
présentes, la loutre, l'émyde lépreuse, le
héron gris et, depuis 2001, la cigogne. Quant
à la végétation, les peupliers, les saules et les
trembles prédominent.
Les meilleures périodes pour visiter la
Réserve naturelle de Sebes et le Méandre
de Flix est l'automne et le printemps,
lorsque les conditions climatiques sont les
plus favorables à la présence de la faune,
en particulier les oiseaux qui viennent se
reproduire ou sont en pleine migration.

delta de l'Ebre (Terres de l'Ebre)
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12

72

heures

parc astronomique du Montsec
(terres de lleida)

toucher le ciel
La chaîne du Montsec, aux portes des Pyrénées catalanes, est considérée comme
l'un des meilleurs sites au monde pour observer le ciel nocturne et les étoiles. C'est là
que se trouve le Parc astronomique du Montsec, un centre de recherche scientifique
et de vulgarisation qui vous permet de vivre des expériences singulières.
Grâce à des conditions météorologiques
favorables et une faible pollution lumineuse,
la chaîne montagneuse du Montsec et
son parc astronomique ont été reconnus
par la fondation Starlight, associée à
l'Unesco, comme l'une des meilleures
destinations au monde pour l'observation
astronomique. Le parc est situé dans la
chaîne du Montsec, entre les districts de
La Noguera et de El Pallars Jussà (Lleida).
Il dispose de deux équipements :
l'Observatoire, la partie scientifique avec
un grand télescope pour l'observation des
chercheurs, et le Centre d'observation de
l'Univers, transformé en un espace ludique
multi-spatial. Cette installation abrite un
planétarium numérique multimédia 3D avec
un dôme mobile de 12 mètres de diamètre
qui accueille la projection d'un film. La

© GZ

180 km

11

72

heures

vall de BOí (Pirineus-val d’aran)

L'AMUSANTE Route
de la marmotte

295 km
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Cette activité consiste en un petit tour
dans le Parc national d'Aigüestortes et
Estany de Sant Maurici pour observer une
colonie de marmottes dans leur habitat
naturel. L'itinéraire commence au barrage
des Cavallers et suit un sentier plat mais
caillouteux, le long duquel faire des étapes
pour observer ce sympathique mammifère
équipés de matériel d'observation.
Avec l'aide et les explications d'un guide,
vous pourrez voir des marmottes entre de
gros rochers, identifier exactement où elles
se trouvent habituellement et reconnaître
leurs sifflements d'alarme. L'observation
fournit des jumelles que le guide nous
aidera à utiliser correctement. Cette

excursion permet d'apprécier, outre le
spectacle des paysages typiques de haute
montagne, des lacs, des terrains rocailleux,
des pâturages et des sommets de plus de
3 000 mètres.
Sans aucun doute, un site exceptionnel
pour initier les plus jeunes aux paysages de
haute montagne et rencontrer l'un des plus
sympathiques animaux qui composent sa
faune fascinante.

Pour en savoir plus :
www.parcastronomic.cat

© ramon gabriel / GZ

Ce bel itinéraire part du sommet de la Vall de Boí, dans le district de L'Alta
Ribagorça à Lleida, un parcours idéal pour les enfants puisqu'il permet
d'admirer des marmottes dans leur milieu naturel.

séance se termine par une explication du
ciel nocturne et l'ouverture du dôme pour
observer le ciel réel et identifier certaines
des constellations les plus remarquables
dans la nuit, guidés par un moniteur
spécialisé.
Le bâtiment central abrite une exposition
permanente sur l'astronomie et les
sciences spatiales. Le parc des télescopes
est l'espace d'observation du Centre
d'observation de l'Univers, où les visiteurs
pourront s'informer sur les différents
instruments qui existent et observer la
Lune, les planètes ou les nébuleuses, entre
autres.

Pour en savoir plus :
www.vallboi.cat
www.turismealtaribagorca.cat
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Vall d'en
de boí,
bas,
dans
garrotxa.
en el la
pirineu.
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Informations pratiques

CALENDRIER
ÉCOTOURISTIQUE
Ce calendrier de ressources naturelles vous aidera à choisir les meilleures expériences
en fonction de la meilleure époque de l'année pour les pratiquer. Recherchez celles qui
sont les plus appropriées à vos attentes, assurez-vous des dates exactes et commencez
à pratiquer l'écotourisme en Catalogne.

Ressource

Ressource

Époque de l'année
Hiver

Printemps

Été

Automne

Époque de l'année
Hiver

Arbres remarquables

Neige

Architecture traditionnelle

Oiseaux migrateurs dans les zones humides

Brame du cerf

Ongulés

Cétacés

Ours brun

Champignons

Papillons

Bouquetin

Paysage agricole

Ciel nocturne

Paysage de haute montagne

Eaux calmes et retenues

Paysages du littoral et du delta

Faune sous-marine

Posidonie

Floraison au printemps

Produits locaux

Flore alpine

Rapaces et charognards

Flore méditerranéenne

Restes paléontologiques

Forêts singulières

Rivières et chutes d'eau

Grottes terrestres

Sommets

Hêtraies

Traditions populaires

Marais

Vallées

Métiers traditionnels

Volcans

Printemps

Été

Automne

Montagnes emblématiques et géologie
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Informations pratiques

La biodiversité du
patrimoine naturel
en Catalogne
Voici la grande diversité du patrimoine naturel que vous trouverez en Catalogne. Les activités
écotouristiques et les guides locaux vous permettront de mieux connaître toute cette biodiversité
et les communautés qui vivent dans chaque région. Informez-vous et appréciez cette
reconnexion avec l'environnement.
arbres remarquables
34, 43, 44, 57, 120
architecture
traditionnelle
53, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 97,
98, 100, 101, 106, 107, 108
brame du cerf
37
bouquetin
34, 43, 109
cétacés
44, 45, 123
champignons
36, 41, 50, 52, 120
ciel nocturne
38, 43, 44, 49, 52, 72, 73
cyclotourisme
61, 62, 63, 65, 69, 76, 78,
104, 105, 106, 107, 108, 109,
114, 116
DANS LES ZONES
HUMIDES
24, 25, 26, 28, 29, 62, 78, 95,
104, 105, 114, 116, 122

© MARIANO CEBOLLA
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faune
sous-marine
44, 45, 62, 80, 81, 82,
83, 84, 123

Montagnes
emblématiques et
géologie
34, 38, 42, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 106

flore alpine
36, 38, 39, 40, 50, 51, 97,
100

neige
51, 56

flore
méditerranéenne
28, 41, 68, 69, 81, 83, 84,
94, 101, 109, 116, 122

OBSERVATION DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45, 53, 54, 56, 60, 68,
72, 77, 78, 79, 93, 94, 99,
105, 109, 119, 120, 124

forêts
singulières
30, 34, 41, 42, 43, 44, 50,
51, 57, 65, 68, 99, 107
grottes
terrestres
49, 97, 100
hêtraies
34, 41, 52, 53, 54, 99, 120
Marais
24, 25, 26, 29, 60, 61,
76, 77, 78, 95, 105

eaux calmes
et retenues
78, 79, 93, 94, 122

métiers
traditionnels
35, 40, 60, 62, 64, 66,
67, 77, 106, 115, 117,
118, 119, 124, 125

écotourisme
en famille
24, 25, 27, 28, 35, 39, 42, 43,
52, 53, 54, 55, 56, 61, 64, 66,
69, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81,
82, 84, 95, 104, 107, 108,
114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125

monde
rural
26, 35, 52, 53, 56, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 72, 76, 96,
98, 100, 106, 107, 108,
114, 115, 117, 118,
119, 121, 125

observation d’oiseaux
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43,
95, 104, 105
OISEAUX MIGRATEURS
rapaces et
charognards
30, 37, 38, 50
ongulés
30, 37, 38, 39, 96
ours brun
30, 38
papillons
40, 42, 120
paysage agricole
27, 28, 53, 61, 63, 66, 67, 69,
72, 98, 106, 108, 115, 118,
121, 125

paysages du littoral
et du delta
29, 68, 76, 77, 78, 80, 81, 83,
84, 101, 105, 116
posidonie
44, 45, 82, 83, 123
produits locaux
26, 35, 36, 42, 62, 63, 98,
104, 106, 117, 118, 119, 121,
125
randonnée
36, 41, 55, 57, 64, 65, 69, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101
restes
paléontologiques
49
rivières et chutes
d’eau
43, 55, 109
sommets
50, 51, 54, 55, 56, 93, 94, 96,
97, 100
traditions populaires
36, 67, 98
vallées
39, 50, 51, 56, 65, 93, 94, 96,
100, 109
volcans
42, 54, 55, 65, 99, 125

paysages de haute
montagne
30, 36, 37, 39, 40, 50,
73, 96, 121
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En savoir plus
Organismes de promotion touristique
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel
The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
https://fr.costabrava.org/
The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat
The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com
Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience
www.twitter.com/catexperience
@catexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Palau Robert
(Centre d'information touristique de Catalogne)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horaires :
du lundi au samedi : 10 h à 20 h
dimanche et jours fériés : 10 h à 14 h 30
Informations touristiques
012 (Catalogne)
+34 902 400 012 (hors de Catalogne)
+34 902 400 012 (hors d'Espagne)

Bureaux extérieurs du Catalan
Tourist Board
Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+32 26 406 151
Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+358 40 7177 295
France
info.act.fr@gencat.cat
+33 140 468 448
Royaume-Uni
info.act.uk@gencat.cat
+44 20 7583 8855
Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
+49 69 7422 4873
Italie
info.act.it@gencat.cat
+39 02 873 935 73
Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
+34 915 241 000
Russie
info.act.ru@gencat.cat
+7 495 567 1871
Chine
promotion.act.cn@gencat.cat
+86 10 848 682 84
Sud-est asiatique
info.act.sea@gencat.cat
+65 622 04 022
États-Unis
info.act.usa@gencat.cat
+1 212 7823332
Amérique du sud
info.act.latam@gencat.cat
Réservations
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com
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