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Avec un peu plus de 32 000 km2, la Catalogne peut
sembler un petit territoire, mais elle est énorme en
termes de richesse naturelle et de diversité : des
sommets des Pyrénées catalanes de plus de 3 000
mètres, aux plages les plus secrètes et solitaires
de la Costa Brava, il existe de nombreux paysages
uniques où vous pouvez profiter activement de la
nature : à la montagne, à la mer ou dans les terres,
chacun bénéficiera en plein air de cette nature
préservée tout au long de l'année.
Parmi les propositions les plus sereines, la
randonnée sera une excellente façon d'apprécier
le paysage et offre mille possibilités pour tous les
niveaux de difficultés. Grâce aux 9 000 kilomètres
de chemins et de sentiers mis à la disposition des
randonneurs, vous pouvez traverser la Catalogne
du nord au sud et d'est en ouest. Le vélo est une
autre bonne option, à la fois pour pédaler en famille
ou à pleine vitesse en montagne. Un vaste réseau
de pistes cyclables et de voies vertes est aménagé,

et les amateurs de VTT trouveront de nombreux
itinéraires fléchés et classés selon leur degré de
difficulté, ainsi que des centres spécialisés qui offrent
tous les services utiles aux cyclistes.
Les plus aventuriers ne manqueront pas
d'adrénaline. Ils peuvent pratiquer du parapente
au-dessus d'une belle vallée, descendre des ravins,
grimper sur une paroi glacée ou descendre en
rafting dans les eaux des rapides. Les amoureux de
la montagne peuvent compter sur les stations de
ski des Pyrénées catalanes, avec tous les services
pour pratiquer les sports d'hiver, du ski classique à la
raquette en pleine nature.
Plus de 500 kilomètres de côtes méditerranéennes offrent des paysages changeants, de la
Costa Brava accidentée et ses criques secrètes
au delta de l'Èbre et son extraordinaire richesse
ornithologique. La Méditerranée à l'état pur vous
attend pour vous baigner, faire du kayak ou explorer
les riches fonds marins.

Avec plus de 30 % du territoire protégé,
de nombreux joyaux naturels vous permettront
de découvrir la flore et la faune dans leur habitat.
Parmi les plus spectaculaires, le Parc national
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, où
cohabitent plus de 5 000 espèces animales,
près de 200 lacs, d'innombrables ruisseaux
et des falaises spectaculaires.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un territoire prêt à
accueillir le visiteur qui apprécie le contact et les
échanges avec la nature et qui l'apprécie avec le
plus grand respect. Bienvenue en Catalogne.

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

La hêtraie la Fageda d’en
Jordà, dans La Garrotxa.
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pêche sous-marine sur
la plage d'Aiguafreda,
sur la Costa Brava.

© Lluís Carro / ACT

Que contient
la publication ?

La motivation du voyageur
Elle contient des propositions pour apprécier un
week-end inoubliable et pour vivre toute une vie
en Catalogne, en profitant du territoire et de ses
paysages à travers des activités classées selon
la motivation et l'expérience que le voyageur
cherche à vivre : se détendre et se déconnecter
de la routine habituelle ; faire connaissance avec
la culture d'un territoire à travers ses traditions,
son architecture ou sa gastronomie ; entrer en
contact profond avec l'environnement naturel,
le découvrir et le protéger ; tester ses propres
limites en pratiquant des activités intenses et
osées, ou pratiquer un sport tout en savourant
une nature pure.

Une centaine d'activités de tourisme
actif et de nature
En fonction de ces motivations, plus d'une
centaine d'activités sont présentées, telles que
6/

l'équitation dans les eaux vives de la rivière
Noguera Pallaresa ou l'aviron dans les eaux
calmes du lac de Banyoles. Apprécier la mer
dans différents types de bateaux ou la natation
en pleine mer.
Voler en montgolfière ou en parapente double
au départ d'Àger ou d'Organyà, explorer des
grottes, se hisser en haut des montagnes,
escalader des parois... Profiter de l'hiver dans les
stations de ski ou parcourir tout le territoire à pied
ou à vélo, le long des chemins et sentiers balisés.

La Catalogne, une destination durable
Tout cela dans le plus grand respect de
l'environnement et avec des propositions
écotouristiques spécifiques, car la Catalogne
est le moteur d'un modèle de tourisme
responsable, écologiquement durable,
participatif et accessible, un modèle d'activité
touristique qui offre au visiteur des propositions

d'une grande qualité, pour contribuer à
préserver le territoire.
Dans ce cadre, la Catalogne a été la
première destination touristique à recevoir
dans son intégralité la certification Biosphere
Responsible Tourism à l'échelle mondiale.
Ce label garantit au voyageur une expérience
durable, en protégeant la culture, en améliorant
l'économie locale et en réduisant l'impact
sur l'environnement ; les villes catalanes
comme Sitges, Barcelona et le Val d'Aran
possèdent également ce label, tout comme les
regroupements Paisatges Barcelona, Pirineus
Barcelona, Costa Barcelona et la municipalité
de Vilafranca del Penedès, qui ont également
été certifiés par ce label, et d'autres territoires
qui se sont engagés en faveur du tourisme
responsable et qui sont en passe de l'obtenir.
Choisir la Catalogne, c'est gagner en qualité.
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Patrimoine naturel

LA CATALOGNE
EN CHIFFRES

7,5

millions
d'habitants

32 107

km2 de
surface

528

km de côtes
208 km de falaises
280 km de plages
40 km de ports

1

parc national
Parc national
d'Aigüestortes
i Estany de
Sant Maurici

16

stations de ski
de montagne
10 stations de ski
alpin et 6 de ski
nordique.
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La Catalogne occupe un territoire situé
au sud-ouest du continent européen
et à l'extrême nord-est de la péninsule
ibérique, baigné par la mer Méditerranée.

2

La Catalogne, c'est l'action, le tourisme, l'aventure... C'est un territoire
facile d'accès, où les distances sont courtes et l'éventail d'activités est
large et varié, où il est possible de skier le matin et de plonger dans la
mer l'après-midi. Un atout que cette région offre aux amoureux de la
nature et de vie active en plein air.

réserves de
la biosphère

Val
d’Aran

Parc naturel du
Montseny et des
Terres de l'Ebre

Climat
La catalogne affiche un climat
méditerranéen, avec des étés chauds et
des hivers doux. En raison de sa diversité
topographique, les températures dans les
Pyrénées sont généralement plus fraîches,
alors que dans les régions intérieures des
Terres de Lleida, les mois de juillet et août
sont plus chauds. Les pluies se concentrent
entre mai et juin.
Orographie
Le sommet le plus haut de Catalogne est le
Pica d'Estats, dans les Pyrénées, à
3 143 mètres d'altitude ; dans les Pyrénées
catalanes, on trouve trois autres sommets
de plus de 3 000 mètres : Pico Verdaguer
(3 129 mètres), Punta Gabarró (3 105
mètres) et Besiberri (3 029 mètres).
Langues officielles
Catalan et espagnol.
L'occitan ou aranais est également une
langue officielle dans le Val d'Aran.
Répartition du territoire
La surface du territoire est occupée à 64 %
par des forêts et une végétation diversifiée.
26 % correspondent à des terres cultivées
et 6,4 % sont destinées à des zones
urbanisées et des complexes.

Andorra

Andorra La Seu

Figueres

15

Pirineus

parcs
naturels

Paisatges
Barcelona

Lleida

Barcelona
Barcelona
El Prat

Camp de
Tarragona
Reus

Tarragona

Terres
de l’Ebre

Palamós

Costa
Barcelona

Costa
Daurada

et près des 3/4
des zones
de montagne

6

Girona
Costa Brava
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+100
plus de 100
expériences

de tourisme actif
et de nature

SECTEURS TOURISTIQUES
Le territoire catalan se répartit en neuf secteurs
touristiques affichés sur la carte. Barcelona, Costa
Barcelona, Costa Brava, Costa Daurada, Paisatges
Barcelona, Pirineus, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida et
Val d’Aran.
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RANDONNÉE

Des plus hauts sommets des Pyrénées catalanes aux
plages de la Costa Daurada et des Terres de l'Ebre, les
randonneurs peuvent choisir parmi
une infinité d'excursions.
© INMEDIA SOLUTIONS, SL / ACT

Lac de Sant Maurici
Parc national d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

au rythme des papillons
© nmedia Solutions

Parc naturel
de l'Alt Pirineu
« Les objectifs ne so
nt pas
seulement nécessa
ires
pour nous surpasse
r,
ils sont essentiels
pour se sentir vivan
t. »
@brusyotto

SL / ACT
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© jessica rome ro

Voyager à pied, c'est vivre au rythme des papillons.
Marcher est le moyen le plus facile de découvrir un
territoire, d'en saisir tous les détails, d'appréhender
le paysage à chaque pas. La Catalogne offre une
infinité d'itinéraires pour tous les marcheurs.

© INME DIA SOLU

Puigmal,
neurs observant le
Queralbs Randon talogne.
de Ca
dans les Pyrénées

TION S S.L / ACT

un pas
plus loin

© jessica rome

Randonnée

TION S S.L / ACT
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© INME DIA SOLU

Setcases

de
Itinéraire de randonnée
Setcases à Costabona.

Parc nationa
l d'Aigüesto
rtes
i Estany de Sa
nt Maurici
« Et si tu faisa
is de ta vie un
rêve ? »
@brusyotto

Activités aquatiques
© daniel julián / ACT

Sant Pere Pescador
« Se sentir libre dans les vagues »

Que ce soit à la voile ou à l'aviron, dans les lacs
ou en pleine mer, l'eau est toujours l'héroïne
d'un territoire qui plonge en Méditerranée et se
rafraîchit dans les rivières des hautes montagnes.

EAUX VIVES OU SEREINES

Banyoles
Quand l'eau est un
miroir et
que nous glissons su
r sa surface
en pagayant tranquill
ement.

L'eau nous rend vivants. Elle nous transmet son
énergie et ses émotions lorsque nous glissons sur
des toboggans naturels ou descendons les rapides
d'une rivière, lorsque nous plongeons dans les
profondeurs de la mer ou lorsque nous nageons
dans des eaux cristallines.
© inmedia solutions

, sl / ACT

AVENTURE
AQUATIQUE
© iván rodr ígue z

Salou
e compagne
Naviguer en bonn
u à voile.
tea
ba
avec un petit
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Activités aquatiques

Llavorsí
Impossible de
baisser la gard
e lorsque votre
bateau navigue
sur les eaux viv
es de la rivière
.

/ ACT

, sl / ACT

© lluí s car ro

© inmedia solutions

d'Aigua Xelida
Tamariu Crique
yaexperience
lun
#CostaBrava #cata
@ivrodriguez

CYCLOTOURISME

La Catalogne est un paradis pour la pratique du cyclotourisme. Seul, en
groupe ou en famille, chaque visiteur trouvera l'itinéraire adapté à son
niveau et à ses objectifs : des circuits tranquilles et isolés de la circulation,
des itinéraires à travers les montagnes et des routes accessibles à tous.
© turisme val d’aran

Piste de Montgarri (Val d'Aran)
« Les pierres du chemin témoignent
de nos défis relevés. »
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en pédalant

Cellers
Le tour du marais
de Terradets.

en deux
roues

©Paolo & Pinar Pinzuti

© inmedia solutions

, sl / ACT
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Besalú Le plaisir
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© hotel terr adets

Voyager à vélo permet d'allier sport,
culture et plaisir : des itinéraires familiaux le long
des voies vertes, sur d'anciennes voies ferrées, des
routes parallèles à la côte et des sentiers intérieurs
entre vignobles et chaînes de montagnes... et un
réseau d'hébergements et de centres
au service des cyclistes.

/ ACT

Tossa de Mar
aires,
Des routes second
un
un groupe d'amis,
la
vélo et la mer de
rrièreCosta Brava à l'a
ur un
po
e
ett
rec
plan, la
voyage parfait.

Cyclotourisme

jó
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© Car los casama

© inmedia solutions

Horta de Sant Joan
travers
Parcourir la voie verte à
les Terres de l'Ebre.

Parc nationa
l d'Aigüesto
rtes i Estany
« Finishers Pe
dals de Foc. Ex
de Sant Mau
rici
périence BRUTALE dans les
en MTB - 200
Pyrénées
KM I 6000 m
D+
»
@carloscasam
ajo

ÉCOTOURISME

En Catalogne, il est aujourd'hui possible de
réaliser des activités dans la nature qui respectent
l'environnement et contribuent à la préservation du
patrimoine culturel et naturel.
© tina bagué / ACT

Amposta
« Promenade en bateau le long de
l'Encanyissada, dans le delta de l'Èbre »

© Dani Codina / ACT

LE BATTEMENT DE CŒUR DE LA NATURE

Écomusée du Pa
rc
naturel du Delta de
l'Èbre
Le respect du territo
ire qui
nous accueille nous
amène à
vouloir en savoir plu
s.

Son, L'Alt Àneu
tion guidée
Activité d'obser va
us.
e MónNatura Pirine
ntr
ce
d'animaux au

© oriol clav era

© inmedia solutions

, sl / ACT

La nature nous montre sa force, mais aussi sa
fragilité, elle marque sa boussole, nous dansons à
son rythme : celui de la vie, sans hâte, sans pause.
La respecter, la découvrir, en prendre soin....

© jos é luis
ACT
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Écotourisme
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LE POULS DE
LA TERRE

Pirineus
La faune sauv
age protège so
n habitat,
attentive et da
ns l'attente.

la neige

Au-delà des domaines skiables, la montagne
hivernale offre des émotions uniques : avec le
bon équipement et les bons guides,
la neige est plus proche que jamais.
© marc gasch / ACT

Tavascan
« Le blanc est la couleur de mon aventure,
la montagne ma compagne de voyage. »

EXPÉRIENCES
EN BLANC

Port del Comte
@brusyotto

© Marc Gasc h / ACT

Il y a des aventures qui ne se vivent qu'en
hiver : patiner sur un lac glacé, construire un
igloo, faire une traversée à ski....

© jessica rome ro

SUR LES
SOMMETS

ujours,
ige est, et sera to
La Molina La ne
monde....
le meilleur jeu du
© inmedia solutions

© trav eltec

Vall de Boí
La liber té à po
rtée de main da
ns le
de ski des Pyr
énées catalanes stations
s.
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Pirineus
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en
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e
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Une journée da ue demander de plus ?
compagnie... Q

AVENTURE

Ribes de Freser
« Escalader la via ferrata Roca de la Creu
et transformer l'aventure en défi »

Trotter dans les montagnes à dos de cheval, escalader
ses parois escarpées ou entrer dans des grottes
profondes... Avec une carte adéquate, la Catalogne
devient un terrain de jeu, d'aventure et d'exploration.
© Guia de muntanya Ama Dablam

SUR TERRE, SUR MER ET DANS LES AIRS

Via Ferrata Cala de
l Molí
“Enjoy the view”
#ViaFerrata #CostaB
rava
#Descobreixcatalun
ya
@Chescobalducci

Òdena
un
« Tout est vu sous
de. »
itu
alt
en
autre angle

© francesco balducci

Voyager, c'est bien plus que
se déplacer. C'est sentir chaque pas,
profiter de chaque étape et se fondre
dans le paysage, atteindre les limites
et goûter au risque.

rich / ACT

Serra del Montsec
#catalunyaexperience
#Descobreixcatalunya
@Chescobalducci
32 /

Aventure

radets

© mig uel rau

© hotel ter

Siurana Initiation

à l'escalade dans

le Priorat.

© Glob us Grial, SL

PASSION
ET RISQUE

Préparez-vou
© francesco

balducci

Cellers
s à jouer les sp

éléologues !

espaces naturels

La Catalogne dispose d'un réseau complet de parcs naturels
et d'espaces protégés, d'un parc national, les Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, offrant une grande diversité
écologique et paysagère à découvrir et à apprécier.
© Inmedia Solutions, SL / ACT

Horta de Sant Joan.
Parc naturel dels Ports
« Espaces protégés, uniques, inaltérables »

© Servicios Edito riales

Rose r / ACT
© Kris Ubac h/Quim

UN TERRITOIRE SAUVAGE

Turó de l'Home
Du sommet du Monts
eny,
par temps clair, on
peut
voir la mer... et au-de
là.

Geor ama / ACT

La Catalogne est un territoire doté d'un patrimoine
naturel et d'une biodiversité exceptionnels, avec
plus de 60 % de forêts, et les espaces protégés
occupent plus de 30 % du territoire terrestre
et quelque 10 % du milieu marin.

L'EMPREINTE
NATURELLE

y / ACT

© oriol alaman

© oriol alaman

rel des
Muga. Parc natu
Embouchure du
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Fin du voya
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Espaces naturels

Parc naturel
du Cap de C
Un espace na
reus
turel paradisia
que aux form
es ondulées.
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avant de commencer le voyage

Chaque escapade commence par une envie : se déconnecter, prendre
des risques, explorer le territoire, rivaliser, protéger l'environnement...
Selon la motivation qui nous anime, nous nous inscrivons dans un
profil touristique. Vous trouverez dans les pages suivantes plus de cent
propositions de tourisme actif et nature, classées selon ces profils :
contemplatif, écotouriste, explorateur, sportif et aventurier.
Bon voyage à tous !

DÉCOUVREZ VOTRE
PROFIL DE TOURISTE

CONTEMPLATIF
page 40

ÉCOTOURIST

Espaces
naturels

page 50

EXPLORATEUR
page 64

SPORTIF
page 84

aventurier
page 92
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Excursions
à cheval

Promenades en
vélo dans les
vignobles

Petites criques
secrètes

Sentiers
sur la côte

Thermes

Nuit des
étoiles

Naviguer
en kayak

Observations
à la jumelle

Plongée
en apnée

Gastronomie
locale

L'observation
des oiseaux

Rizières
et vélos

Voies vertes

Villages de
charme

Forêts
centenaires

Vías Bravas

Baignade en
pleine mer

Quatre jours
en VTT

Compétition

Refuges de
montagne

Parois
verticales

Rafting
en kayak

Plongée
sous-marine

Vol en
montgolfière

Route littéraire

Entraînement intensif

Raquettes

Cultures
biologiques

Dénivelé

Voies hautes

Canyoning
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Vous voulez vous
déconnecter
de la routine,
retrouver le
calme et la
tranquillité,
récupérer du
stress quotidien
et vous détendre
dans un
environnement
naturel, seul,
entre amis ou
en famille ?

© Lluís Carro / ACT

contemplatif

lac de Sant Maurici i els
Encantats, montagne
emblématique du Parc
national d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.

ACT
© inmedia solutions /

Belvédère céleste

Protégé par la Réserve
naturelle partielle de la
Noguera RibagorçanaMont Rebei, il abrite
l'impressionnante gorge
de Mont-rebei.
La réserve Starlight
offre de nuit une
spectaculaire
voûte étoilée.

Nous vous proposons :
Pédaler sans hâte
à travers des paysages
qui vous permettent
de vous détendre et
de vous fondre dans
l'environnement.
Marcher sur
les sentiers
balisés et facilement
accessibles, qui vous
emmèneront contempler
le paysage et écouter
le silence.
Un bain relaxant dans
les eaux thermales, qui
apportent bien-être au
corps et à l'esprit et vous
plongent dans le passé
historique du lieu.

9 000 km de sentiers
Un réseau de 5 000 km de GR et de 4 000 km de PR s'étend
sur tout le territoire pour les randonneurs de tous niveaux.
De la traversée en boucle des Pyrénées catalanes jusqu'au
Cinquè Llac en passant par la montagne emblématique
et spirituelle de Montserrat.

km2

/ ACT

de montagnes et de forêts,
de patrimoine historique et de
tranquillité... C'est ce qu'offrent
les Muntanyes de Prades,
sur la Costa Daurada.

© marc castellet puig

© oriol alamany / ACT

Contemplatif

307

Monastère avec panorama

La mer, le Cap de Creus, le sommet du Canigou,
les Pyrénées catalanes... Cela et bien d'autres
choses encore s'offrent à nous en parcourant
la route du monastère de Sant Pere de Rodes
vers les ruines des châteaux de Sant Salvador,
dans l'Alt Empordà.

Se perdre dans
une forêt de sapins
centenaires et respirer
l'air pur et la tranquillité.

42 /

© sergi boixader / ACT

Si vous avez
besoin de vous
déconnecter,
serrez le frein
et observez
la nature...

Esprit « slow »
Le vignoble fait partie du paysage de la Catalogne.
Se promener en vélo à travers les vignobles du Penedès
est une activité relaxante et enrichissante.

Catalogne, tourisme actif et de nature

/ 43

Randonnée

Légende
Pictogrammes
et caractéristiques
des propositions

Cyclotourisme
Activités aquatiques

Difficulté
l basse
l facile
l moyenne
l élevée

Époque
Intérêt

www.elcinquellac.com/fr

Dénivelé
Distance

Écotourisme
Espaces naturels

3. El Cinquè Llac
Une agréable traversée des Pyrénées
Le circuit en boucle part de La Pobla de Segur et traverse les districts
du Pallars Jussà, du Pallars Sobirà et de l'Alta Ribagorça. Un livret
est fourni avec le parcours détaillé, les points d'intérêt, l'histoire et les
légendes du territoire, une agréable traversée des Pyrénées catalanes
avec hébergement en maisons rurales, comme la Casa Churchill, et la
possibilité de transporter ses bagages entre chaque hébergement.

Étapes

Neige

PIRINEUS

www.casachurchill.cat/es

Circulaire

Aventure

Âge
Famille

Accessible

La Pobla de Segur

l

105 km

5

6 299 m+

© Casa Churchill

COSTA BRAVA

COSTA DAURADA

1. Sant Roc de Prades
Une excursion astronomique

4. AOP Empordà
Route du vin

Après le dîner, l'excursion astronomique commence. Du camping
de Prades, vous pouvez vous rendre en voiture à l'ermitage de
Sant Roc pour observer le mouvement des constellations. Prades
offre d'excellentes conditions d'obscurité qui vous permettent
les meilleures observations astronomiques des montagnes de la
Costa Daurada.

Une escapade idéale pour découvrir la région de Girona de
différents points de vue : patrimoine culturel et artistique,
gastronomie et paysage, la combinaison idéale pour découvrir
l'Empordà en vélo électrique dans une zone plate et facile à pédaler.
Le circuit part de Castelló d'Empúries, un village médiéval au riche
patrimoine culturel et historique, et comprend deux visites de caves.

www.campingprades.com/es

www.cicloturisme.com

Prades
©Camping prades

l

2 km

6-16

Girona

200 m-

© CicloTurisme i medi ambient, sl

l

COSTA DAURADA

PIRINEUS

2. Muntanyes de Prades
Visite de la Roca Foradada

5. La Vall d'Àneu
Bains de forêt

Cette excursion en autonomie au départ du Camping Prades
monte jusqu'à l'emblématique Roca Foradada, d'où l'on peut
admirer de magnifiques paysages. En fin de visite et à l'aide d'une
carte, le jeu de chasse au trésor du Xot commence : celui qui le
trouve reçoit un prix qui est délivré à la réception du camping.

À València d'Àneu, vous trouverez la plus importante forêt de
sapins de la péninsule ibérique. Pénétrer dans ce type de forêt
apporte un bien-être général et améliore la santé. Il s'agit alors
d'un « bain de forêt » (shinrin-yoku) dans le but d'améliorer notre
bien-être, d'écouter les sons et de laisser nos sens jouir de
l'environnement.

www.campingprades.com/fr

40 km/jour

2 jours

12-16

60-40 m+

www.vallsdaneu.org/es

Prades

l

44 /

1
200 m+

Contemplatif

0-11

Esterri d’Àneu
© camping prades

l

© Consorci turisme valls d’àneu
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6. Chemins de Montserrat
Une randonnée spirituelle

9. L'Alt Pirineu
Pénétrer dans la montagne

Un itinéraire en montagne qui comprend une pratique de bain de forêt
dans la région de Vinya Nova, sur le versant sud de Montserrat. Le
but est de percevoir le caractère spirituel de la montagne à travers un
contact émotionnel avec l'environnement, en mariant la nature, l'histoire
et la notion du sacré dans une perspective commune à la condition
humaine et sa relation symbolique avec la nature.

Le Camping Nou organise ce parcours circulaire en VTT, en
pleine nature et au départ du camping situé à La Guingueta
d'Àneu. Le circuit est facile et accessible, il pénètre dans une zone
humide montagnarde avec des aires de pique-nique, de repos et
d'observation des oiseaux qui entourent la Mollera d'Escalarre,
une zone de grande richesse naturelle dans le Parc naturel de l'Alt
Pirineu. www.noucamping.com/fr

www.guiesdemuntanyademontserrat.cat/es

Barcelona

l

6 km

1

12-16

La Guingueta d’Àneu

525 m+

l

© GdM

3

0-16
© Nou Càmping

PIRINEUS

PIRINEUS

7. Mas de Bruquet
La Vall de Barcedana à vélo

10. Aigüestortes
La nature sauvage en famille

L'itinéraire en vélo de 25 km commence et se termine au Mas de
Bruquet, en passant par la Vall de Barcedana et les contreforts
du Montsec. Le parcours propose de visiter la Cova Negra de
Matasolana, située à 15 minutes à pied de la piste. Elle combine
une route peu fréquentée et des chemins de terre. La diversité des
paysages et la possibilité de faire des étapes rendent le parcours
très agréable pour les familles. www.masdebruquet.es

Découvrir la beauté sauvage du Parc national d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici à travers un circuit de deux heures et demie,
adapté à toute la famille. Il est organisé par le Camping Nou et
commence au Lac de Sant Maurici, en passant par la cascade, le
lac Ratera et le belvédère de l'Estany, où la nature est toujours à
l'honneur : bassins, chutes, forêts et faune sauvage.

Llimiana
© Mas de Bruquet

9 km

296 m+

l

25 km

1

www.noucamping.com/fr

12-16

La Guingueta d’Àneu

660 m+

©Nou Càmping

l

8. Mont-roig Miami
Randonnée méditerranéenne

11. Caldes de Montbui
Thermes romains

La meilleure façon de savourer le paysage méditerranéen du Montroig Miami est la randonnée pédestre : de nombreux itinéraires
ont été conçus pour couvrir aussi bien la côte que l'arrière-pays et
la montagne, et la marche est un bon moyen de découvrir et de
contempler la diversité des paysages de la commune.

Une agréable visite guidée pour découvrir les thermes romains de
Caldes de Montbui (Bien culturel d'intérêt national), la Font del Lleó
(source qui jaillit à 74ºC), l'ancienne cantine de l'Espai Can Rius et
les thermes du XIXe siècle encore en activité, ainsi que le Musée
Thermalia et les œuvres de Pablo Picasso. L'activité comprend un
bain thermal dans El Safareig et un repas dans un restaurant local.

www.mont-roigmiami.cat/fr/a-peu

6-16

www.paquetstermals.cat

Miami Platja

Caldes de Montbui

l

l

© Mont-roig Miami Turisme

Contemplatif

4

COSTA BARCELONA

COSTA DAURADA

46 /

2 h 30 min.

300 m+

6-16
© AJUNTAMENT CALDES DE MONTBUI / Xavier Manosa
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12. El Penedès
Coups de pédales parmi les vignobles

15. Vall de Núria
Marcher parmi les géants de pierre

Un itinéraire cyclotouriste très agréable en étapes qui vous
permet de pédaler le long de la plaine du Penedès entre les
vignobles et de passer la nuit dans un hébergement unique.
Le circuit traverse plus de 40 caves qui se visitent, des châteaux,
ermitages, villages et même un monastère. Tout vous invite à vous
arrêter. Une route « slow bike » pour profiter sans hâte du vélo
et du paysage du Penedès.

L'itinéraire commence à l'auberge du Pic de l'Àliga et serpente
sur le versant du Puigmal (2 913 m), avec une vue splendide
sur les gorges de Núria. En quittant la Vall de Núria, les crêtes
deviennent plus rondes et plus douces, comme celle du
Balandrau, une belle montagne accolée aux chaînes
de El Catllar et de La Canya.
http://xanascat.gencat.cat

www.penedes360.com/es

Vilafranca del Penedès

l

162 km

4

12-16

Barcelona

2 000 m+

© Penedès 360

l

20 km

1

6-16

300 m+

© Xanascat

PIRINEUS
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13. Paysages de Llavorsí
Excursion guidée à cheval

16. De Palamós à Calella
Un parcours à travers des
criques secrètes

L'équitation est une façon amusante et agréable de découvrir
les nombreux sites panoramiques des routes du district
du Pallars Sobirà et, en même temps, d'avoir l'occasion de
monter de magnifiques chevaux en compagnie de guides
expérimentés qui connaissent le terrain.
www.raftingllavorsi.cat

Cette excursion en boucle longe le Camí de Ronda entre
Palamós et Calella de Palafrugell. Elle comprend la visite des
plages et des criques les plus secrètes de la côte et un repas
traditionnel sur la plage elle-même, puis le retour au point de
départ avec un bateau de pêche pour visiter les cachettes et
les grottes des contrebandiers.
www.camideronda.com/es

Llavorsí
© Rafting Llavorsí

2 heures

6-12

La Bisbal d’Empordà

l

l

344 m+

13 km

1

12-16
©Daniel Punseti / ACT

PIRINEUS

14. El Pallars Sobirà à pied
Le chemin de Les Vernedes
Cet itinéraire en boucle ou linéaire peut être parcouru à pied,
à cheval ou en VTT en suivant le cours de la rivière Noguera
Pallaresa. Il traverse la zone agricole et d'élevage de Sort, appelée
Les Vernedes. Il est idéal pour les familles, facile et agréable, à
travers des champs où paissent les vaches et passe par une
fromagerie, pour rejoindre l'ermitage de Soler, magnifique point de
vue sur la vallée de Siarb.
www.sortturisme.com
Sort

l

48 /

6 km
100 m+

Contemplatif

1

0-16
© Sort Turisme
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Vous vous
intéressez à tout
ce qui touche à
l'environnement
et à la conservation
des espaces
naturels ? Vous
vivez votre temps
libre comme une
occasion de vous
entourer de nature
et de la protéger ?

© inmedia solutions, sl / ACT

ÉCOTOURISTE

Un voyageur lit un panneau
d'information dans le Parc
naturel du Cap de Creus.

kilomètres
de plage

sur le littoral de la Catalogne.
Des criques secrètes et des
plages infinies, de sable fin
comme de galets.
Des paradis à savourer.

Nous vous proposons :

Observer le ciel par
une nuit claire
en été, à la recherche
de constellations
et d'étoiles.

Ver de S.L. /
© Tur ismo

traversent la Catalogne
du nord au sud, avec cinq
sections navigables.

http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/illes-medes/index.html

23 espèces de mammifères protégées

Le Parc naturel d'Els Ports, dans les Terres de
l'Ebre, est un imposant massif calcaire au relief
abrupt et escarpé. 45 espèces de mammifères (23
protégées), 124 espèces d'oiseaux et 21 espèces
d'amphibiens et reptiles y vivent.
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/ports/index.html

Barques fluviales

© miguel raurich / ACT

Écotourist

ACT

kilomètres
de lit fluvial
de l'Èbre

Vous perdre dans
l'écosystème du Ter
en vélo et descendre
la rivière en kayak.

52 /

http://parcsnaturals.gencat.cat/fr /
aiguestortes

Les traditionnelles barques à
perche, utilisées pour la pêche
et la chasse en eaux peu
profondes comme celle de
l'Èbre, servent désormais pour
faire de belles promenades et
observer, sans faire de bruit, les
oiseaux de la région.

© ferran aguila r / ACT

Faire une promenade
dans la montagne à
l'automne pour connaître
les différentes espèces
de champignons et
les plus appréciées
pour la cuisine.

168

Les 7 îles au trésor
Les Illes Medes, composées de 7 îlots, constituent l'une des plus
importantes réserves de faune et de flore marine de la Méditerranée
occidentale. Intégrées au Parc naturel du Montgrí, les Illes Medes et le
Baix Ter, elles sont l'une des destinations les plus populaires pour les
plongeurs : la richesse de ses fonds marins est spectaculaire !

En Catalogne, le
système de zones
protégées est basé sur
un réseau de 184
espaces à la valeur
écologique spéciale
qui comprennent un
parc national, celui
d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici.

© tina bagué / ACT

Observer la faune
du delta de l'Èbre
en pleine saison de
migration des oiseaux.

Une nature protégée

© gonzalo azuendi / ACT

Georama / ACT

280

© Servicios Editor iales

Si vous recherchez
le contact avec
la nature et vous
vous intéressez à
la conservation de
l'environnement...

Réserves de la biosphère
En Catalogne, il y a deux zones déclarées Réserve de la
biosphère : le Parc naturel du Montseny et les Terres de l'Ebre.
Le delta de l'Èbre est le lieu de reproduction des flamants roses.
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PIRINEUS

Légende

Randonnée

Pictogrammes et
caractéristiques des
propositions

Cyclotourisme
Activités aquatiques

19. La Garrotxa médiévale
Rivières de lave

Difficulté
l basse
l facile
l moyenne
l élevée

Intérêt

Accompagnés d'un carnet de route et de toutes les informations
sur l'itinéraire et la flore, la faune, la géologie, l'histoire et la culture
de la zone volcanique de La Garrotxa, ces itinéraires suivent les
anciennes coulées de lave et les chemins médiévaux. Ils visitent
les volcans les plus spectaculaires : Croscat, Santa Margarida,
Montsacopa... et parcourent la Fageda d'en Jordà, une forêt
magique pour s'y perdre, au moins une fois dans une vie.

Circulaire

www.trescalia.com/es

Étapes

Neige

Dénivelé

Écotourisme

Distance
Époque

Espaces naturels
Famille

Âge
Olot

Accessible

3

12-16

l

© Cablepress / ACT

TERRES DE L’EBRE

PIRINEUS

17. Promenade dans le delta
Observation d'oiseaux

20. Pyrénées catalanes
Flore et faune sylvestres

Un parcours des sites d'intérêt ornithologique du delta de l'Èbre,
en voiture ou en vélo, accompagnés d'un guide ornithologique,
avec arrêt aux principaux points d'observation d'oiseaux. Pensé
pour toute la famille, il dure une demi-journée ou une journée, sur
réservation préalable.

La flore et la faune de la Catalogne sont d'une grande diversité,
difficile à trouver ailleurs dans la péninsule ibérique. Casa
Leonardo propose des sorties thématiques (oiseaux, papillons,
libellules, botanique...) accompagnées d'un guide spécialisé qui
vous permettra d'observer la nature des Pyrénées catalanes
à un rythme serein, avec suffisamment de temps pour pouvoir
photographier tout ce qui vous tombera sous les yeux.

www.ornis.cat

www.casaleonardo.net/fr
Sant Carles de la Ràpita
© miguel raurich / ACT

1

6-16

Senterada

l

@ Casa Leonardo

l

PIRINEUS

TERRES DE L’EBRE

18. El Pallars Jussà
Escapade aux champignons

21. Circuits du delta
Trois itinéraires incontournables

Le district du Pallars compte une longue tradition de cueillette
des champignons et leur gastronomie. Il s'agit d'un des mets les
plus savoureux que l'on trouve dans les montagnes des Pyrénées
catalanes. La maison rurale Casa Leonardo, située à la porte de la
Vall Fosca, organise des sorties avec un expert pour apprendre à
les identifier et les cuisiner.

Parcours cyclables faciles, sans dénivelé et d'une durée
adaptée à chacun, le long des circuits les plus connus
du delta de l'Èbre : le chemin de Sirga, qui longe la rivière
Amposta jusqu'à son embouchure ; le tour de la lagune de
l'Encanyissada ; le tour de l'embouchure de l'Èbre ou le tour
du Poble Nou. Des sièges vélos pour enfants âgés
entre 0 et 5 ans sont disponibles.

www.casaleonardo.net/fr

6

6-16

200 m+

www.turismeamposta.cat/fr
Senterada

3 jours

6-16

Amposta

l
@ Casa Leonardo

54 /

0-16

l

Écotourist

© Mariano Cebolla / ACT
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22. Baie du Fangar
Parcours en vélo

25. Le ciel de Prades
Observation des étoiles

Parcours familial en vélo électrique pour contempler le spectacle
qui se déroule dans la baie du Fangar, dans le Parc naturel du
Delta de l'Ebre, et qui allie les activités traditionnelles de la pêche
à l'élevage des moules. Le parcours traverse les zones humides
riches en oiseaux aquatiques et les plages sauvages, laissant les
amateurs de photographie hypnotisés.

Le ciel de Prades, dans le Baix Camp, est l'un des plus
privilégiés du sud de l'Europe pour sa faible pollution lumineuse.
Accompagnés d'un guide Starlight, nous observerons les
planètes et les étoiles visibles cette nuit-là, nous apprendrons
à aimer et connaître le ciel depuis le sol. L'activité se déroule à
l'hébergement Xalet de Prades et convient à un public adulte,
jeune ou familial.

www.deltacleta.cat/fr

www.xaletdeprades.com
Deltebre

23 km

1

0-16

Prades

l

6-16

l

© Deltacleta

© Xalet de Prades

TERRES DE L’EBRE

TERRES DE L’EBRE

23. Embouchure de l'Èbre
Rizières et plages sauvages

26. Parc naturel dels Ports
Rapaces au Mont Caro

Dans un environnement unique entouré de rizières, un
parcours en vélo électrique de location le long d'une piste
cyclable confortable jusqu'à l'embouchure de l'Èbre, où vous
pourrez ressentir la fusion entre la rivière et la mer dans toute
sa splendeur et apprécier des plages sauvages avec leurs
spectaculaires dunes couvertes de végétation.

Excursion en 4X4 de Roquetes au sommet du Parc naturel
d'Els Ports, le Mont Caro, en empruntant une piste forestière
jusqu'à la Mola de Catí, où vous visiterez l'impressionnante grotte
de Cambra et goûterez aux produits typiques au milieu de la
nature. Une belle opportunité pour observer les rapaces en vol et
l'habitat du bouquetin d'Espagne. Le parcours combine 26 km
en voiture tout terrain et 4 km à pied.

www.deltacleta.cat/fr

https://gubiana.com
Deltebre
© Deltacleta

32 km

1

0-16

Raval de Crist

l

© Gubiana dels Ports

l
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PIRINEUS

24. Gastronomie catalane
Les champignons : de la forêt
à l'assiette

27. Le piémont
pyrénéen secret
Excursion à pied et en 4X4

Une promenade sereine dans un paysage automnal de plusieurs
sites en Catalogne. En chemin, nous découvrirons pourquoi les
champignons sont un ingrédient essentiel de la cuisine catalane. Un
guide mycologique professionnel nous expliquera quelles espèces
sont bonnes pour la cuisine et nous découvrirons à travers cet
ingrédient le caractère et la culture des habitants de ce territoire.

Trois jours d'aventure dans l'un des endroits les plus inhospitaliers
de la Catalogne, en 4X4 sur des pistes infinies et des excursions à
pied le long d'anciens chemins de bétail, pour visiter les plus beaux
coins de la Réserve nationale de Boumort. Trois jours de randonnée
et deux nuits dans un refuge et un camp situé sous les villages
troglodytes de Solduga et Espluga.

www.naturalwalks.com

www.outdooradventour.com

Barcelona

l

1 km

0-16

Sort

100 m+

l
© Naturalwalks
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2,5-9 km

3

30 km

1

6-16

100 m+

12-16

300 m+
© OUTDOOR ADVENTOUR
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28. Oiseaux du delta
Initiation à l'ornithologie

31. Territoire naturel
Oiseaux de la Costa Brava

Le Delta de l'Èbre est la plus grande zone humide
de Catalogne et l'une des plus importantes d'Europe
occidentale. Sa formation particulière a créé un espace
unique où vivent des oiseaux aquatiques de renommée
internationale. MónNatura Delta propose une promenade aux
alentours de ses installations pour apprendre à identifier et à
connaître les oiseaux les plus courants de cette région.

Pour connaître les différentes espèces d'oiseaux du Parc naturel
du Montgrí, des Illes Medes et du Baix Ter, deux sorties de deux
jours, avec un guide accrédité. La première (d'une durée de 90
minutes) est réalisée en bateau depuis L'Estartit et la seconde (de
2 heures) en kayak sur le Ter, de Colomers à Verges.
www.masramades.com/es

www.monnaturadelta.com
Amposta

2 km

6-16

Torroella de Montgrí

l
© MónNatura Delta / Pau Fabregat

2

6-16

l

© Mas Ramades
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29. Méandre de Colomers
Promenade ouverte le long
de la rivière

32. L’Estartit
Explorateurs d'un jour
Cet itinéraire de difficulté basse-moyenne nous mène de la mer à
la montagne. Accompagnés d'un guide, nous quittons L'Estartit
en bateau pour contempler la meilleure vue sur les Illes Medes,
nager à Cala Pedrosa, faire de la plongée libre et retourner au
point de départ, à pied, à travers une forêt typique de la côte
méditerranéenne. Une journée pour nous sentir comme un
explorateur à la découverte des eaux et des forêts de ce bel endroit.

Pour ceux qui ne veulent pas descendre la rivière, il est possible
de louer des bateaux pour se promener librement dans le
méandre de Colomers, un tronçon tranquille de la rivière que
l'on peut parcourir en kayak, en canoë canadien ou en planche
à rame. Il est essentiel de savoir nager. Le tronçon est fermé du
15 mars au 1er juillet pour préserver la nidification des oiseaux.

www.medaqua.com/fr

www.kayakdelter.com/fr
Colomers
© Kayak del Ter

0-16

L’Estartit

l

© Medaqua

l

Terres de l'Ebre

TERRES DE L’EBRE

30. Lagunes du delta
Promenade en vieux bateaux

33. Delta de l’Èbre
Baguage d'oiseaux

Naviguer le long de la rivière avec la traditionnelle barque à
perche est un voyage dans le temps, quand ces embarcations à
fond plat étaient utilisées pour sillonner les eaux peu profondes
du delta. L'activité consiste à mener ces embarcations sur
les canaux de la lagune de Lo Mas de la Cuixota et apprécier
pleinement la faune et la flore du delta.

Une visite des installations de la Fondation Plegadis pour
découvrir le rôle du delta de l'Èbre dans les itinéraires de
migration des oiseaux, ainsi que les curiosités et les habitudes
des différentes espèces qui habitent le lieu. Elle comprend une
activité de formation au baguage des oiseaux avec un expert
qualifié qui montre le processus complet : capture, collecte de
données, lâcher des oiseaux... Réservation préalable obligatoire.

www.turismeamposta.cat/fr

5 km

1

6-16

200 m+

www.ornis.cat
Amposta

0-16

Sant Carles de la Ràpita

l
© mariano cebolla / ACT
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1
© Apartaments Ornis
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34. Les Valls d’Àneu
Faune sauvage des Pyrénées

37. Torroella et L'Estartit
Écotourisme dans le parc naturel

Situé dans un site enchanteur des Valls d'Àneu, dans El Pallars Sobirà,
MónNatura Pirineus est un centre de découverte des espèces qui
forment la faune sauvage des Pyrénées catalanes. Accompagnés d'un
éducateur, une visite guidée en famille se déroule à l'intérieur de la forêt,
d'où vous pourrez observer de près certaines des espèces les plus
représentatives de la faune sauvage de ces montagnes et en savoir
plus sur les projets de réintroduction et autres curiosités.

Itinéraires guidés à pied et à vélo pour découvrir le patrimoine
naturel, culturel et historique du Parc naturel de Montgrí, Illes
Medes i el Baix Ter, et savourer tranquillement des paysages
d'une grande beauté.
www.visitestartit.com/fr

www.monnaturapirineus.com/es
Son, Alt Àneu

0-16

L’Estartit

l

© Monnatura Pirineus

6-16

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit
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35. Le ciel du Pallars
Voyager dans les galaxies

38. Découvrir le Montgrí
Sur terre, sur mer et dans les airs

Une observation du ciel nocturne depuis El Pallars Sobirà. Le centre
MónNatura Pirineus permet aux curieux de découvrir les principales
constellations et les corps célestes visibles dans l'hémisphère nord.
La première partie de l'activité se déroule dans un planétarium
fermé, et la seconde se poursuit par une observation en extérieur
avec lasers et télescopes.

Cinq jours de découverte terrestre, maritime et aérienne du Parc
naturel de Montgrí. Une expérience unique, au cœur de la nature,
qui comprend diverses activités : éco trekking, éco kayak, vélo
électrique Burricleta, plongée libre dans les Illes Medes, planche à
rame, surf, kayak sur le Ter, Une expérience de pirate sur le bateau
Corsario Negro et la Route du Vent (à pied). Certaines activités sont
accessibles comme le vol en ballon et la promenade en bateau.

www.monnaturapirineus.com/es

www.visitestartit.com/fr

Son, Alt Àneu
© Mónnatura Pirineus

6-16

L’Estartit

l

© Oficina Turisme Torroella Estartit

costa brava

5

6-16

l
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36. Baie de Llançà
Aventure dans des eaux cristallines

39. Safari écoculturel
Il était une fois le delta...

Une expérience unique en kayak et plongée libre sur la Costa Brava
avec un guide accrédité du Parc naturel du Cap de Creus. Nous
naviguons sur la baie de Llançà en kayak double jusqu'à la petite
péninsule du Cap Ras, où nous plongerons, avec un moniteur
spécialisé, sur la plage des Canyelles, aux eaux claires comme du
cristal et au fond marin spectaculaire (faisant partie du réseau Natura
2000). Du matériel adapté aux enfants est disponible.

Pour ceux qui veulent connaître l'essence du delta de l'Èbre, sa
richesse ornithologique, la culture traditionnelle du riz et le savoirfaire de ses habitants. Il s'agit d'un itinéraire en véhicules pour
découvrir les différents écosystèmes. Les activités sont liées à la
culture traditionnelle du riz avant l'apparition des machines.
www.deltapolet.com/es

www.kayakcostabrava.com/fr
Llançà

3 km

l

60 /

2

6-12

Tarragona
© Oriol Clavera / ACT

Écotourist

l

500 m

1

12-16
© delta polet
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40. Deltebre
Promenade en vélo
Une promenade en vélo au cœur de la nature pour apprécier
l'environnement et la tranquillité du delta de l'Èbre. Le centre Riu
a l'Ebre loue des vélos et organise des itinéraires par le biais de
l'application Wikiloc. Une activité idéale pour toute la famille, grâce aux
pistes cyclables exclusives sans dénivelé.
www.riualebre.com

Deltebre

0-16

l

© Riu a l’Ebre

TERRES DE L’EBRE

41. Île Gràcia
Naviguer au cœur de
la Réserve de la biosphère
Du centre Riu a l'Ebre, nous nous dirigeons vers le pittoresque village
de Balada, en face de l'île Gràcia, où débute l'itinéraire en kayak sur
les eaux calmes de l'Èbre, et où cohabitent harmonieusement des
poissons comme la dorade et le bar. Le parcours se termine sur le
quai du centre Riu a l'Ebre, à Deltebre
www.riualebre.com

Deltebre
© riu a l’ebre

5 km

6-11

l

TERRES DE L’EBRE

42. La Pointe du Fangar
À coups de rames entre les parcs à moules

© INMEDIA SOLUTIONS S.L / ACT

L'itinéraire en kayak parcourt l'impressionnante baie du Fangar, entre les
parcs qui accueillent élevage des moules. Vous pourrez observer des
oiseaux aquatiques comme les hérons, les flamants roses et les canards,
vous découvrirez le phare singulier qui avertit les bateaux de la proximité
de la Pointe du Fangar. Pour terminer, une baignade dans la baie et une
dégustation de moules élevées entre eau douce et eau de mer. Le point
de départ se situe au centre Riu a l'Ebre.
www.riualebre.com
Deltebre

5 km

6-16

l
© Riu a l’Ebre

62 /

Écotourist
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Vous aimez
visiter les
espaces les plus
emblématiques
du territoire,
découvrir de
charmants villages
et goûter la
gastronomie des
lieux... Vous vivez
les vacances et
les environs avec
intensité.

© inmedia solutions, sl / ACT

EXPLORATEUR

escapade en famille
autour de Rialp, dans
El Pallars Sobirà.

Si vous voulez
découvrir le
territoire, sa
culture et ses
attraits...

ACT

Nous vous proposons :
© miguel álvar ez /

Parcourir les villages
médiévaux de Catalogne,
à vélo ou à pied.
© nmedia Solutions, SL / ACT

Faire du vélo
dans les rizières
du delta de l'Èbre et
déguster quelques huîtres
dans un établissement
de la région.

Randonnée culturelle
Muntanyes de Prades est un espace naturel d'un grand
intérêt géologique et de loisirs de plein air, où l'on peut
visiter les sites paléontologiques et pratiquer la randonnée
pédestre, le VTT, le parapente ou le kayak sur le barrage de
Siurana. Le site offre aussi un riche patrimoine architectural
et culturel : ermitages, fermes et l'imposant monastère de
Poblet, un des joyaux de l'art cistercien catalan.

Marcher le long
des sentiers
maritimes et de
montagne, et profiter
d'une vue paradisiaque
en pratiquant la
marche nordique.

66 /

Explorateur

Entre L'Escala et le port de l'Estartit se trouve l'un des plus beaux et des
plus sauvages littoraux de la Costa Brava : le massif du Montgrí. Il
plonge dans la mer et forme une falaise de 100 mètres de haut et
presque 10 kilomètres de long, avec des grottes et des criques vierges
que l'on ne peut atteindre que par la mer.

Il s'agit d'anciennes
lignes ferroviaires
transformées en
itinéraires cyclotouristes
et pédestres,
accessibles et adaptés
à tous les âges et à tous
les niveaux physiques.
www.viesverdes.cat

© Imagen M.A.S. / ACT

171 km de voies vertes

© consorci vies verdes de girona. Stella rotger

Pénétrer dans les
Pyrénées catalanes
en suivant la piste des
scénarios littéraires.

Paradis aquatique

Des villages historiques
La Vall de Boí, parsemée de petits villages de montagne, regorge de
tradition et de culture, que l'on peut découvrir et visiter dans ses
ruelles et ses églises romanes, comme celle de Sant Climent de
Taüll, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, en suivant les
sentiers qui relient les villages de la vallée.
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costa Barcelona - Costa Brava

Légende

Randonnée

Pictogrammes et
caractéristiques des
propositions

Cyclotourisme
Activités aquatiques

Difficulté
l basse
l facile
l moyenne

45. Santa Susanna - Blanes
Vélos et jardins sur la côte

l élevée

Époque

Itinéraire cyclotouriste en front de mer de Santa Susanna à
Blanes. Le parcours visite le Jardin Botanique et l'arrivée des
bateaux de pêche au port dans une ambiance maritime agréable.
Il est organisé par Aquahotel, qui offre une large gamme de
services pour les cyclistes : guides, cartes, spa, massages, soins
thérapeutiques et relaxants...

Intérêt

www.aquahotel.com/cicloturismo

Étapes

Neige

Dénivelé

Écotourisme
Espaces naturels

Distance

Circulaire

Aventure

Âge
Famille

Accessible

Santa Susanna

l

30 km

1

6-12

150 m+

© Aquahotel / hikeandbike

costa barcelona

costa barcelona

43. Route des ermitages
Panoramas de El Maresme

46. Montnegre et Corredor
Randonnée et détente

Itinéraire circulaire relativement court qui visite les ermitages de
Sant Pere de Riu et Mare de Déu de Gràcia et qui offre une vue
panoramique sur la côte nord de El Maresme et les plages de
Santa Susanna, avec des montées et des descentes abruptes
malgré sa courte distance.

Une journée dans le Parc naturel du Montnegre et le Corredor
pour découvrir sa faune et sa flore et les vestiges d'une autre
époque encore présents dans la région. Une activité organisée
par Aquahotel et destinée à toute la famille, pour se déconnecter
et apprendre à écouter la nature. Le parcours peut être adapté
aux personnes handicapées.

http://stasusanna-barcelona.fr

www.aquahotel.com

Santa Susanna
© Lluís Carro / ACT

13,47 km

Santa Susanna

l

© Aquahotel / hikeandbike

l

Terres de l'Ebre

pirineus

44. L'origine de La Ràpita
Culture de l’Èbre

47. La Vall de Lord
Un chemin tout en vert

Visite audio-guidée des sites historiques de Sant Carles de la
Ràpita, pour découvrir les détails de la fondation du village et
l'origine de l'état actuel de tout le delta de l'Èbre, en passant par
de beaux points de vue panoramiques. Une activité confortable et
flexible, idéale à faire en famille, organisée par Ornis Apartments.

Parcours linéaire de Sant Llorenç de Morunys (Solsonès) à la
source de la rivière Cardener, affluent du Llobregat. Il longe
le cours de la rivière, et découvre différents sites culturels
et naturels de La Vall de Lord : le pont roman de Vallonga,
l'ermitage roman de Santa Creu dels Ollers ou les sources du
Cardener, la pente est douce et recommandée aux familles.

www.ornis.cat

12 km

1

6-16

450 m+

www.lavalldelord.com/fr

Sant Carles de la Ràpita

7

6-12

Sant Llorenç de Morunys

l

l
© Apartaments Ornis

68 /

Explorateur

6-12

234 m+
© associació de Turisme de la Vall de Lord

Catalogne, tourisme actif et de nature

/ 69

costa brava

costa brava

48. Itinéraire dans l'Empordà
Villages médiévaux

51. La Route du riz
Sortie familiale jusqu'au moulin

La combinaison parfaite entre sport et découvertes culturelles.
Un itinéraire à travers les villages médiévaux de l'Empordà,
dans une zone plate et facile à pédaler, qui commence à
Torroella de Montgrí et traverse des villages historiques, comme
Gualta, avec son fantastique pont, ou Ullastret, avec les
vestiges d'un peuplement ibérique.

La Route du riz présente le cycle de ce produit et permet
d'observer de près son environnement naturel. Le train touristique
El Xiulet de Pals, fait une étape au Molino de Pals pour apprendre
le processus de blanchiment du riz et pour déguster une bonne
bière de riz. Une sortie familiale et éducative à apprécier dans un
environnement naturel unique.

www.cicloturisme.com

www.elxiuletdepals.com/fr

40 km/jour

Girona

2

12-16

Pals

l

© Cicloturisme i medi ambient, sl

16 km

0-16

l

© El Xiulet de Pals
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49. De Girona à la mer
En suivant la Voie Verte

52. Route des dolmens
Histoire à Organyà

La première partie de la Voie Verte vous permettra de découvrir les
ressources naturelles de La Garrotxa, comme la zone volcanique
ou les zones tranquilles et charmantes des rivières Brugent et Ter.
La deuxième partie de la Voie Verte mène à la Méditerranée. Le
trajet est facile et amusant, à travers champs et forêts. L'option
adaptée aux familles inclut cinq nuits, et des tronçons plus courts.

Itinéraire circulaire, à pied ou à vélo, organisé par l'Hôtel Dom pour
découvrir les dolmens de la Vall de Cabó, son histoire et sa culture,
au départ d'Organyà et jusqu'au village de Cabó, en empruntant
une large piste qui traverse des villages emblématiques comme
Vilar et Pujal.
www.hoteldom.es

www.cicloturisme.com

Girona
© Cicloturismo Tours

l

50 km/jour

2

6-16

Organyà

350 m+

© Hotel Dom

l

Terres de l'Ebre
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50. Vélo et saké
Huîtres, riz et autres délices

53. Circuit de Santa Fe
Roman et chutes d'eau

Un circuit en vélo électrique jusqu'à la mer, à travers les rizières et
autour de la baie de Lodazal. Il inclut une visite guidée de l'atelier
de Kensho Sake - le premier saké méditerranéen à base de riz du
delta - et une dégustation d'huîtres élevées dans la baie, peuplée
d'une grande diversité d'oiseaux aquatiques qui partagent l'eau
douce et salée du parc naturel.

Découvrir la montagne de Santa Fe avec cet itinéraire circulaire
offrant d'excellents panoramas sur Organyà, la montagne d'Ares
et la Vall de Cabó, en passant par l'ermitage roman de Santa Fe,
situé au sommet, et la fontaine Borbonera, avec son abondant
débit et ses chutes d'eau. La pratique du canyoning est possible
en fonction de la saison.

www.deltacleta.cat/fr/velo-sake

www.hoteldom.es

Deltebre

l

25 km

1

Organyà

30 m+

l
© Deltacleta

70 /

Explorateur

14.53 km

1

19 km

1

12-16

413 m+

12-16

778 m+
© Hotel Dom
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54. Merveilles de
l'environnement
Histoire ancienne en bord de mer

57. Costa Brava au naturel
Randonnée culturelle
La marche nordique est une bonne option pour découvrir le
patrimoine culturel et naturel de Lloret de Mar. Elle consiste à
parcourir les chemins et les rues de cette commune avec cette
technique de randonnée, qui utilise des bâtons spécifiques pour
marcher. Une activité ludique qui aide à améliorer la condition
physique et à réduire les tensions.

L'Hôtel Xaine Park propose des visites aux sites archéologiques de
Lloret de Mar, guidées par l'animateur de l'hôtel ; ou, si vous préférez,
pour découvrir les bâtiments historiques de la ville et les jardins
du Paseo del Ayuntamiento, dont celui de Santa Clotilde, de style
romantique et noucentiste, et déclaré Bien d'intérêt national. Une
activité idéale en famille.

www.lloretdemar.org/es

www.xaine.com/es
Lloret de Mar

l

5 km

1

6-12

Lloret de Mar

500 m+

© Servicios Editoriales Georama / ACT

3-4 km

1

12-16

l

© Lloret Turisme
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55. Sentiers côtiers
Villages maritimes

58. La saveur de Montgrí
Tradition sur terre comme en mer

Huit jours pour explorer la Costa Brava et sept nuits dans des
maisons rurales et de petits hôtels. Ce programme, qui fait partie du
réseau de sentiers Itinerannia, comprend des visites de charmants
villages : Castelló d'Empúries, Llançà, Port de la Selva et Cadaqués,
explorant leur intérieur rocheux et leur relation avec la mer

Quatre jours et trois nuits de randonnée dans le Parc naturel du
Montgrí, dans les Illes Medes et L'Estartit, avec un guide agréé.
Cette proposition écotouriste inclut une dégustation de produits
locaux, un lever de soleil en mer, la découverte de la biodiversité de
la région et des projets actuels de réaménagement, entre autres.
L'hébergement a lieu au Mas Ramades, une maison rurale certifiée
CETS, petit déjeuner compris.

www.itinerannia.net/es
www.trescalia.com/our-holidays/walking-the-costa-brava-trails

www.masramades.com/es
Olot
© Itinerànnia

8

Torroella de Montgrí

l

© servicios editoriales georama / ACT

l
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56. Lloret de Mar
Voyage au fond de la mer

59. Cambrils sur roues
Escapade maritime

Excursion guidée pour pratiquer une plongée libre et découvrir
l'univers que cachent les fonds marins de la Costa Brava, sa
flore et sa faune sous-marine. Elle peut être réalisée par des
enfants dès 6 ans.

Deux jours pour pratiquer le vélo et découvrir Cambrils. L'Hôtel
Mónica propose deux nuits d'hébergement avec petit-déjeuner
inclus et un itinéraire en autonomie, différent chaque jour, à partir
de l'hôtel : l'un au parc historique de 15 hectares de Samà, et
l'autre à Salou, en profitant de la promenade littorale. Les circuits
sont disponibles sur le Wikiloc de l'hôtel.

www.lloretdemar.org/fr

6-16

303 m+

www.hotelmonica.com

Lloret de Mar

6-11

Cambrils

ll

ll
© Lloret Turisme

72 /

Explorateur

14 km/jour
78 m+
kris Ubach / ACT
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60. L'Èbre et la mer
La magie du delta

63. Déguster le Montsant
Savourer le calme

La visite de MónNatura Delta de l'Ebre permet de découvrir les
différentes zones de ce centre d'interprétation, pour comprendre
et apprécier le delta : la reconstitution des salines, l'audiovisuel
de l'Espace Delta, la vue panoramique du Belvédère à 360° ou la
navigation en barque à perche sont quelques-unes des expériences
incluses dans la visite. Les plus jeunes découvriront la valeur de ce
territoire, riche en faune et flore dans un paysage unique.

Une visite de deux jours dans la région peu connue mais
spectaculaire du Priorat à travers ses vins et leurs deux
appellations d'origine (AOC), son huile biologique de haute
qualité et sa délicieuse gastronomie. Une parenthèse entre les
imposantes parois rocheuses du Parc naturel de la Serra de
Montsant, la montagne sacrée.
www.turismepriorat.org/fr
www.elbrogit.com/ca/product/assaboreix-montsant-vi-oli-gastronomia

www.monnaturadelta.com

Amposta

0-16

Falset

l

2 jours

12-16

l

© MonNatura Delta

© El Brogit
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61. En pleine mer
Vivre sur un voilier

64. Route du Penedès
Aventure au milieu des vignes

Le plaisir de vivre une semaine à bord d'un voilier, en s'arrêtant
dans quelques-uns des villages les plus emblématiques et
traditionnels de la Costa Brava, pour découvrir le plaisir de
naviguer, écouter le chant de la mer et découvrir des criques
secrètes et des villages de pêcheurs d'un autre point de vue.

L'aventure commence par la découverte du vignoble du Penedès
en en gravissant ses pentes en vélo électrique. Le guide
expérimenté vous fera partager sa connaissance de l'histoire du
Penedès et de la culture viticole locale. Tout au long du parcours,
vous visiterez deux authentiques caves familiales, dégusterez leurs
vins biodynamiques et naturels et apprendrez les processus de
fabrication du cava et du vin.

www.mrlugger.com

www.penedesecotours.com

Barcelona
© Lluís Carro / ACT

120 milles

6

10-16

Vilafranca del Penedès

l

© Marc Castellet / ACT

l
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62. Blanes en famille
Jeu de piste en bord de mer

65. Mont-rebei
À pied à travers la gorge

« Grapat de Blanes » est un programme ludique et éducatif basé
sur un jeu de piste pour garçons et filles de 8 à 12 ans. Une activité
familiale pour que petits et grands apprécieront tout en découvrant
le village de Blanes, son histoire et son patrimoine naturel.

Deux jours et une nuit, un forfait qui combine culture et randonnées
autoguidées. Vous grimperez avec l'historique petit train Tren dels
Llacs jusqu'à la porte des Pyrénées catalanes, La Pobla de Segur.
Vous visiterez le moulin à huile et traverserez à pied l'incomparable
défilé du Mont-rebei pour terminer par une promenade en bateau
sur le barrage des Canelles, une expérience unique !

www.blanes.cat

20 km

80 m+

www.pirineuemocio.com/fr

Blanes

2 km

6-12

La Pobla de Segur

l

l
© Oficina Municipal de turisme de blanes

74 /

Explorateur

10 km

1

12-16

500 m+
© Pirineu Emoció
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66. Le sommet du Mont Caro
Des plages au sommet

69. Camí dels Bons Homes
De l'autre côté de la frontière

Un parcours organisé de cinq jours et quatre nuits avec un guide
et en demi-pension, pour des groupes de cinq à dix personnes.
Il sillonne entre plages et falaises (GR92), le long de sentiers qui
montent au Montsià pour observer le delta de l'Èbre, et entre forêts
et prairies. Il inclut la montée à 1 000 m d'altitude au Parc naturel
Dels Ports et Mont Caro (1 441 m).

Cet itinéraire transfrontalier de longue distance traverse les
Pyrénées catalanes, reliant Queralt (El Berguedà) à Montségur
en France. Il suit les chemins empruntés par les cathares au
Moyen Âge qui fuyaient de France vers la Catalogne. La route allie
histoire, culture et beautés naturelles.
www.pedratour.com/es
www.cerdanya.org

www.portsexperience.com/transformate

5-9 km/jour

PN Els Ports

4

12-16

Berga

ll

© Ports Experience

189 km

8-10

8 140 m+

l

© Agència de Desenvolupament del Berguedà
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67. La Vall d'Àssua
Routes littéraires à pied

70. El Berguedà
Voie Verte jusqu'à Pedret

Pour les amateurs de randonnée et de lecture, la Vall d'Àssua
et le Batlliu proposent une série d'itinéraires qui mèneront
le randonneur à travers une géographie de fiction, basée
sur différents romans qui se déroulent dans ces vallées.
Les itinéraires se présentent comme un jeu dans lequel le
promeneur-lecteur doit découvrir une montagne, un village ou
un autre élément d'un roman.

Parcourir en vélo le tronçon de la Voie Verte qui passe au-dessus
de l'ancienne voie du Carrilet de Berga à Cal Rosal.
L'itinéraire est accessible et suit la rivière Llobregat, il coïncide
avec une section du GR270.
www.elbergueda.cat

sortturisme.com/cat/vall-assua-i-batlliu
Sort
© Juan José Pascual / ACT

l

6-30 km

1-3

Berga

600 m+

© Agència de desenvolupament del Berguedà

l
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68. Serra del Montsec
Visite de la Roca Regina

71. Camí de Sant Jaume
Pèlerins en deux roues

L'itinéraire, qui dure une demi-journée, commence et se termine
à l'Hôtel Terradets. Le parcours longe la retenue pour ensuite
découvrir la gorge de Terradets, il pénètre dans le Barranc del
Bosc pour contempler les magnifiques parois de la Roca Regina.
Un parcours en boucle à travers le massif du Montsec, au El
Pallars Jussà, accessible aux personnes de tout âge.

Il s'agit d'un parcours aux origines très anciennes, de pèlerinage,
qui peut se faire en vélo. Le tronçon proposé est celui qui
traverse le district de la Cerdagne et qui permet au cycliste
de découvrir l'essence de ces terres, qui ont joué un rôle très
important dans le développement historique du territoire.

5,5 km

1

0-16

50 m+

www.cerdanya.org

www.hotelterradets.com/fr

Tremp

l

76 /

11 km
350 m+

Explorateur

Puigcerdà

3

l
© Hotel Terradets

41,12 km

5

0-16

25 m+
© turisme cerdanya en bici
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72. Pèlerinage en Cerdagne
Terre de passage

75. Santa Susanna
La source du Boter

La Cerdagne, terre de passage et de pèlerinage, est une vallée
d'une grande beauté paysagère, qui vaut la peine d'être parcourue
à pied. Ses chemins et sentiers présentent peu de dénivelés, et sont
donc une bonne option pour marcher avec des enfants.

Un itinéraire facile qui nous fait découvrir l'agglomération de Santa
Susanna, avec ses parcs et ses places, et nous emmène à la
source du Boter, près du centre ville, mais déjà en pleine forêt, où
une aire de pique-nique ombragée est aménagée. Avec son faible
dénivelé, sa courte distance et de bonnes pistes cyclables, cet
itinéraire convient à tous.

www.cerdanya.org

http://stasusanna-barcelona.fr

Puigcerdà

l

41,12 km

5

0-16

Santa Susanna

25 m+ / 200 m-

© Daniel Julian Rafols / ACT

6-16

l

© ajuntament de santa susanna
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73. La Garrotxa
Nature sans limites

76. Côte sauvage
Aventure en grotte

Une escapade pour découvrir La Garrotxa la plus accessible et
profiter des ressources adaptées du territoire. Des expériences
actives entre volcans et nature : vols en montgolfière, circuits
du volcan Montsacopa et la Fageda d'en Jordà, balades à
vélo le long de la Voie Verte. L'hébergement est réservé dans
un hôtel accessible de la Vall d'en Bas, qui propose des plats
gastronomiques locaux.

Une excursion en kayak double au départ du cap de Creus
jusqu'après le Cap de Cervera. C'est une expérience facile,
idéale pour les groupes ou les familles, qui comprend l'entrée
dans une grotte et une vue panoramique spectaculaire sur la
côte la plus sauvage de la Costa Brava, en passant entre les
récifs et les eaux claires et cristallines.
www.kayakcostabrava.com/fr

http://fr.turismegarrotxa.com
Olot
© Turisme la Garrotxa

Llançà

6-16

l

© Oriol Alamany / ACT
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74. Découvrir Girona en vélo
Voie Verte et auberges VTT

77. Muntanyes de Prades
Animaux de ferme

Le circuit en vélo qui part de l'auberge Torre Malagrida à Olot jusqu'à
l'auberge Cerverino à Girona suit le tronçon de l'ancienne voie ferrée
(Voie Verte) qui reliait ces deux villes à la fin du xix siècle. L'itinéraire
traverse la zone volcanique de La Garrotxa et descend jusqu'à la Vall
del Ter. La dernière section, parallèle à la rivière Ter, permet d'observer
l'utilisation hydraulique des ressources de la rivière.

Une activité familiale pour faire découvrir les animaux de la
ferme aux enfants. Ils peuvent approcher les oiseaux, les
lapins, les moutons, les poules et les poneys dans la maison
rurale Xalet de Prades, et apprennent leur mode de vie et les
soins à leur apporter. Une façon de connaître, respecter et
aimer les animaux. L'activité propose également la cueillette
des œufs et des promenades en poney.

http://xanascat.gencat.cat

3 km

0-16

l

www.xaletdeprades.com
Barcelona

l

57,9 km

1

6-16

Prades

253 m+
© Xanascat

78 /

Explorateur

0-11

l
© Xalet de Prades
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78. E-bike & tapas
Petits coins de Cambrils

81. Les Garrigues
Descendre à Tàrrega en vélo

Activité guidée en vélo électrique pour parcourir les petits coins les plus
emblématiques de Cambrils. Elle comprend la visite de la vieille ville,
les parcs, l'ermitage de la Mare de Déu del Camí et le port de pêche,
ainsi que plusieurs arrêts pour déguster les meilleures tapas de la ville,
au départ du magasin Rodabike à Cambrils. L'activité est organisée
à partir de deux personnes minimum (sur réservation préalable) et
réalisée en catalan, espagnol, anglais et français.

Ce circuit cycliste en boucle de 12 km part de la maison rurale
La Torre del Codina. Vous pédalerez en direction de la
Granyena de Segarra, puis vous reviendrez par les chemins
de Verdú et de Les Garrigues pour descendre jusqu'à
Tàrrega, puis vous prendrez le chemin de Talladell et vous
reviendrez à la Torre del Codina
www.latorredelcodina.com/fr

https://cyclingholidays.es

Cambrils

5 km

Tàrrega

0-16

l

l

12 km

1

242 m+
© servicios editoriales georama / ACT

© Rodabike Cambrils

TERRES DE L’EBRE

79. Mariniers sur l'Èbre
Voyage en bateau de croisière

82. Villages de charme
Escapade en vélo électrique

Une croisière dans le delta de l'Èbre permet de profiter de toute la
variété des paysages : zones humides, salines, dunes, rizières et l'une
des plus et sauvages plages de la Méditerranée. C'est aussi un lieu
idéal pour l'observation ornithologique et pour déguster la gastronomie
locale basée sur les ressources naturelles de la chasse, la pêche et
l'agriculture, où le riz joue le premier rôle.

Une journée entière en vélo électrique le long de la belle Costa
Brava. Départ de Barcelona en minibus jusqu'au point de rendezvous de l'excursion, à Calella de Palafrugell, avec plusieurs arrêts
pour visiter des villages au charme particulier, découvrir une
cuisine méditerranéenne, des plages blanches, une campagne
verte, de grandes rivières et d'anciens châteaux.

www.veleroincoming.com/fr/inicio.html

www.ebikesexperience.com/es

Deltebre
© Mariano Cebolla / ACT

COSTA BRAVA

125 km

Barcelona

6-16

l

© Ebikes
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80. Kayak œnologique
L'âme du Cap de Creus

83. Serra de Collserola
Les plus beaux panoramas
sur Barcelona

« Enokayak avec les caves Hugas de Batlle » est une activité dont
l'âme réside au cap de Creus et les racines plongent dans la sierra
de l'Albera, territoire de vignobles qui atteignent la mer. Ce circuit
fait partie de la Route des vins. Nous naviguerons en kayak de la
plage du port de Llançà jusqu'à une petite crique du Cap Ras et
ses panoramas sur le cap de Creus et nous dégusterons les vins
des caves Hugas de Batlle.

l

3 km

2

Barcelona
© Sk Kayak

80 /

Explorateur

20-30 km

1

12-16

100 m+

L'aventure commence dans la ville de Barcelona et continue
en pédalant le long des sentiers panoramiques du Parc naturel
de Collserola jusqu'au sommet du Tibidabo, juste à côté de
l'emblématique église du Sagrat Cor. Un parcours guidé à travers
des promenades dans la nature, avec des arrêts aux sites choisis
pour leurs incroyables panoramas sur Barcelona, parfaits pour
prendre des photos. www.ebikesexperience.com/es

www.kayakcostabrava.com/fr
Llançà

l

l

300 m+

15 km

1

12-16
© Ebikes
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84. Retenue de Terradets
Sport, jeu et orientation

87. Cerdanya Ecoresort
Visite du potager biologique

L'hôtel Terradets organise un jeu d'orientation qui comprend la pratique
du kayak. À l'aide d'une carte, vous devez trouver six marqueurs
cachés autour du lac de Terradets : le jeu combine nature, sport,
orientation et travail d'équipe, car le kayak double implique d'accepter
de ramer au même rythme et dans la même direction.

Parcours familial de deux heures autour de Prullans jusqu'aux
Miradores del Cadí. Le circuit est accessible aux enfants à partir
de 3-4 ans, et des porte-bébés sont mis à disposition pour les
plus petits. Le parcours comprend la visite du potager bio où
tous les légumes sont cultivés et ensuite consommés dans le
restaurant Ecoresort. Les enfants cueilleront les légumes et les
apporteront en cuisine.

www.hotelterradets.com/fr

www.discoverpyrenees.com/fr
Tremp

6 km

6-16

Prullans

l

l

1 día

7-8 km

0-11

250 m+

© Hotel Terradets

© Cerdanya Ecoresort
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85. L’Empordà et Cap Creus
Les paysages de Dalí

88. La Vall Fosca
Vacances sur deux roues

« Les paysages de Dalí » sont un circuit en vélo qui permet de
découvrir la terre qui inspira l'œuvre de l'artiste Salvador Dalí. Au
total, sept nuits et huit jours, 30 km par jour de voyage à travers
l'Empordà et les paysages rocheux du Cap Creus. Le programme
inclut l'assistance en minibus pendant le tour, l'hébergement à
l'hôtel et des dégustations de vins.

La maison rurale Casa Leonardo, dans la Vall Fosca, propose
et organise quatre itinéraires circulaires en VTT ou en vélo
électrique à partir d'un même hébergement, qui offre des services
spécifiques pour les cyclistes. Chaque étape comprend une carte
avec les détails du parcours et un GPS gratuit avec les pistes
correspondantes. Les itinéraires sont adaptés au profil du groupe.

www.traveltec.info

www.casaleonardo.net/fr

Lloret de Mar
© Traveltec

30 km/jour

6

12-16

Senterada

lll

© Casa Leonardo

l
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86. El Solsonès
Suivre la route des fontaines

89. Amposta
Cyclotourisme dans les rizières

La Route des Fonts est l'un des neuf itinéraires balisés du Centre
VTT Solsonès - Vall de Lord, qui commence et se termine à Sant
Llorenç de Morunys et qui relie les fontaines les plus importantes de
la région en pédalant sur des sentiers étroits. La fontaine Puda avec
ses eaux sulfureuses fait partie des plus remarquables.

Pédaler à travers le delta est idéal pour chaque type de public,
puisqu'il n'y a pas de dénivelé. De la porte de l'hôtel L'Algadir del
Delta, vous pourrez rejoindre le réseau cyclotouriste du delta de
l'Èbre, qui dispose d'équipements spécifiques pour les deux roues :
parking, aire de nettoyage, service de location, atelier mécanique et
porte-bébés pour effectuer le parcours avec des enfants.

turismesolsones.com/fr/que-fer/centre-btt

30-60 km

4

12-16

1 000 m+

www.hotelalgadirdelta.com

Solsona

l

11,75 km

0

Poble Nou del Delta

322 m+
© oriol clavera

82 /

Explorateur

l

0-16
© Turisme Amposta
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Le sport fait
partie de votre
vie et vous le
pratiquez avec
intensité et zèle.
Vous choisissez
pendant votre
temps libre des
activités d'un
niveau technique
élevé et vous
exigez qu'elles
présentent
certaines
difficultés,
qu'elles exigent
une bonne forme
physique et un
bon entraînement.

© Inmedia Solutions, SL / ACT

SPORTIF

Un groupe de cyclistes
gravit une route sur
la Costa Brava.

© cablep ress / ACT

Si vous avez
besoin de vivre ce
sport intensément
et dans un
environnement
naturel...

La Catalogne en deux roues

Les amoureux de vélo
apprécieront de rouler
sur la côte ou sur l'un
des plus de 300
itinéraires VTT balisés
sur l'ensemble du
territoire.

Pédaler sur les routes
secondaires,
à l'intérieur du territoire ou
le long de la côte, sur des
routes peu fréquentées
avec des virages et un
paysage spectaculaire, idéal
pour un entraînement
professionnel.
Voyager en groupe
et à vélo sur les routes
secondaires pendant sept
jours comprenant un
hébergement dans des
hôtels spécialisés pour
cyclotouristes.

Eaux douces et tranquilles
Près de Girona, le lac de Banyoles est un paradis pour la pratique
du sport et de l'entraînement au plus haut niveau.
Dans les Pyrénées catalanes, vous trouverez des retenues où
vous pourrez pratiquer du kayak et du paddle.

200
mètres

séparent le canal
olympique du Segre
du centre urbain

Piscines naturelles en plein air

La baignade en eau libre allie parfaitement
l'activité physique et sportive à l'environnement
naturel. Les Vias Bravas permettent cette
pratique. Elles se trouvent sur tout le territoire,
sur des retenues ou en pleine mer.

© daniel julián / ACT

Opter pour un séjour
de préparation physique
intense dans un site
en pleine nature.

© inmedia solutions, sl / ACT

Nous vous proposons :

© cablepress / ACT

Avec ou sans voile... la mer est une piste

86 /

Sportif

Dans les six stations nautiques de la côte catalane, vous pouvez apprendre et
pratiquer toutes sortes de sports nautiques : planche à voile, navigation en
catamaran, pédalo ou kayak. Il y en a pour tous les âges et tous les niveaux.
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92. Villages pyrénéens
Tour de la retenue de Terradets

Difficulté
l basse
l facile
l moyenne
l élevée

Activités aquatiques

Intérêt

Le tout en vélo de la retenue de Terradets, sur la partie haute
du Noguera Pallaresa. L'Hôtel Terradets organise ce parcours
circulaire qui traverse des villages pyrénéens comme Els Masos
de Llimiana, Gavet de la Conca ou Fontsagrada jusqu'à Tremp,
où commence la montée au col de Montllobar, avec une pente
moyenne de 10 %. Un parcours de grande beauté et de très
bonne intensité.

Circulaire

www.hotelterradets.com/fr

Étapes

Neige

Dénivelé
Distance

Écotourisme

Époque
Espaces naturels
Aventure

Âge

Famille

Tremp

Accessible

l

54,2 km

2

783 m+

© Hotel Terradets
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90. De Calella à Montseny
80 km en une étape

93. Itinéraires le long de la côte
Vacances cyclotouristes

Itinéraire cyclable et circulaire qui relie Calella, sur la côte,
au Montseny, à l'intérieur des terres. Le circuit part de l'hôtel
Neptuno, qui fait partie du programme Cycling Friendly et
qui fournit des services aux cyclistes. Il inclut une assistance
médicale 24 heures sur 24.

Oubliez le transport du vélo ! Cycling Holidays offre les
meilleurs vélos pour pédaler sur des routes sans circulation,
avec des itinéraires pour tous les niveaux et avec des vues
et une atmosphère incomparable. La proposition inclut un
séjour de huit jours et sept nuits pour vivre le vélo sur la Costa
Daurada en groupes de huit à vingt personnes et avec un
hébergement dans des hôtels à Cambrils.

www.hotelneptuno.com

https://cyclingholidays.es

Calella
© Konic / ACT

l

82,60 km

Cambrils

1

1 190 m+

© Rodabike Cambrils
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91. Thermes de Montbrió
Cyclisme et eaux thermales

94. Territoire cycliste
Promenades guidées quotidiennes

L'Hôtel Termes de Montbrió se trouve dans une zone idéale pour
les itinéraires en vélo. Une activité dont les cyclistes peuvent
profiter à 100 %, parmi des paysages de rêve, avec des services
spéciaux pour les cyclistes et des équipements prêts à accueillir
ce groupe de sportifs.

Sorties guidées et en autonomie pour découvrir le territoire cycliste
de la Costa Daurada en pédalant le long de routes tranquilles avec
de magnifiques paysages méditerranéens en arrière-plan. Les
sorties, de 10 personnes maximum, se font le mercredi en juillet et
août au départ de la boutique Rodabike de Cambrils.

www.termesmontbrio.com

https://cyclingholidays.es

Montbrió del Camp

lll

88 /

6-16

Cambrils
© hotel montbrió

Sportif

l

50-70 km/jour

l

70-140 km/jour

6 jours

7 170 m+

1 jour (3-4 heures)
© Rodabike Cambrils
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95. Vías Bravas à Salou
Nage en eau libre

98. La Garrotxa
Entraînement sur mesure

Salou fait partie du réseau public d'itinéraires maritimes et
d'eaux libres, agréé pour la pratique d'activités sportives,
ludiques et éducatives. Il s'agit d'itinéraires de nage et de
plongée pour tous les publics, librement accessibles et
gratuits, pour lesquels il suffit de savoir nager.

De la personne qui sort de temps en temps pour courir jusqu'au
professionnel de haut niveau, chacun profite de la nature à sa
façon, mais il est de plus en plus nécessaire de bien planifier les
périodes d'entraînement et d'intégrer de temps en temps des
stimulations qui rendent la préparation physique des athlètes plus
attractive, amusante et efficace. Trescàlia propose un séjour dans
le cadre unique de La Garrotxa.

www.viesbraves.com/es/vies-costa-daurada

www.trescalia.com/es
Salou

1 km

1

6-16

Olot

l

© Patronat Turisme Salou

l

© Turisme la Garrotxa
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96. El Berguedà
Via Blava sur la retenue La Baells

99. Le barrage de Boadella
Itinéraire en VTT à travers L’Alt Empordà

Espace équipé pour s'entraîner à la natation en eau libre
ou pour se baigner et nager en toute sécurité dans le lac,
accessible par une rampe.

Parcours circulaire qui traverse les coins les plus secrets du barrage
de Boadella, en partant de la Farga en direction de Sant Llorenç de la
Muga, avec ses rues pavées, et en continuant en direction du barrage
et de ses points de vue. Nous suivons des sentiers au bord de l'eau
jusqu'à la centrale où nous montons vers les pâturages du mas d'Avall.
Le parcours est organisé par le Centre VTT Salines Bassegoda qui
fournira davantage de renseignements.

www.elbergueda.cat

http://salinesbassegoda.org/en-bicicleta/centre-btt
Berga
© Agència de Desenvolupament del Berguedà

1 km

6-16

l

Navata
© Consorci salines bassegoda

ll

38,58 km
752 m+
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97. Campus Melcior Mauri
Immersion cycliste de 4 jours
Le campus Melcior Mauri à Cambrils réunit des cyclistes de tous
niveaux pour pratiquer le cyclisme sur la Costa Daurada. Quatre
jours de cyclisme authentique avec trois sorties programmées
pour découvrir les raisons qui font de Cambrils et ses environs un
lieu idéal pour les cyclistes, en compagnie d'invités de haut niveau.
https://cambrils-turisme.com

Cambrils

l

80-130 km/jour

3

4 700/7 200 m+
© Patronat municipal de turisme de Cambrils
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L'activité physique
et l'adrénaline
sont les deux
éléments qui
guident vos
aventures, mais
aussi l'envie
de découvrir
de nouvelles
expériences,
se lancer,
individuellement
ou en compagnie,
dans des
propositions
singulières qui ont
la nature comme
toile de fond.

© Oriol Clavera. Arxiu del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

AVENTURIER

Aventure et plaisir :
descente des rapides sur le
Noguera Pallaresa.

© lluís carro / ACT

Si vous souhaitez
découvrir le
paysage à travers
l'aventure et une
bonne dose
d'adrénaline...

Aventure en eaux vives

Le printemps est
le moment idéal pour
pratiquer les sports
d'eau vive.
Le débit des rivières
augmente et la pratique
de ces activités devient
passionnante.
Les plus téméraires
pourront descendre la
rivière en franchissant
des ravins, en escalade
ou en rappel.

Nous vous proposons :

Descente de canyons
qui mènent à des puits
naturels profonds.
Escalade de
montagne en suivant
une via ferrata.

6 000 kilomètres pour les VTT

En Catalogne, il existe plus de 6 000 kilomètres
d'itinéraires pour VTT, de différents niveaux
et durées, et un nombre infini de parcours
en autonomie qui permettent d'explorer tout
le territoire sur deux roues.

Action
en eaux vives

© Oriol Clavera / ACT

Traverser la
montagne enneigée
avec des skis de fond
ou des raquettes.

© Rafting Llavorsí

Participer à une
excursion en kayak sur
un lac de montagne.

Les 1 500 aiguilles de Montserrat
La montagne de Montserrat, avec plus de 1 500 aiguilles, parois
et éperons rocheux d'une qualité imbattable, est l'un des cadres
mondiaux de référence pour pratiquer l'escalade. Sur ses
7 kilomètres de longueur et 2,5 kilomètres de largeur, plus de
5 600 voies sont ouvertes.

© Daniel Julián / ACT

Descente en canoë
sur les eaux agitées du
Noguera Pallaresa dans
les Pyrénées catalanes.

94 /

Aventurier

Le canoë-kayak en eau vive
présente un certain niveau
de difficulté. Il se pratique
dans les zones à forts
courants, vagues régulières,
et exige de la force pour
franchir les rapides et les
rochers.

© trav eltec

Montagnes blanches, hiver actif

700 kilomètres de domaine skiable vous attendent en Catalogne.
Vous pourrez pratiquer le ski alpin comme nordique : ski de fond
longue distance ou ski sur les pistes enneigées
des stations de ski.

Catalogne, tourisme actif et de nature

/ 95

PIRINEUS

Légende

Randonnée

Pictogrammes
et caractéristiques
des propositions

Cyclotourisme

102. Découvrez La Cerdanya
Raquette en famille

Difficulté
l basse
l facile
l moyen

Intérêt

Une excursion facile pour profiter de la nature et de la neige
en famille. Le parcours de 3 km (2 heures) comprend des
arrêts pour jouer avec la neige. Vous choisirez le niveau 2 ou
l'initiation pour adultes qui propose des parcours en boucles
de 7-8 km (4 heures) avec des panoramas impressionnants.
L'activité est complétée par des explications techniques et des
curiosités sur la neige.

Circulaire

www.discoverpyrenees.com/fr

l élevé

Activités aquatiques

Étapes
Neige

Dénivelé
Distance

Écotourisme

Époque
Espaces naturels
Aventure

Âge
Famille

3 km (niveau 1) / 7-8 (niveau 2)

Prullans

Accessible

ll

COSTA DAURADA

6-16
© Cerdanya ecoresort
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100. Parois rocheuses
Sautez dans une nouvelle aventure

103. Ramer au sommet
Excursion guidée en kayak

Canyoning pour débutants, idéal pour les familles à l'esprit
aventureux ou pour les groupes qui débutent dans cette activité.
Du Camping Prades vous partez en voiture 4X4 et en 20 minutes
vous arrivez au point de destination, où vous marchez 10 minutes
à travers de beaux sites jusqu'au début de la descente, avec
d'excellents panoramas sur les Muntanyes de Prades.

Le lac de Torrassa est le site idéal pour une initiation au kayak
en eaux calmes. Le moniteur enseigne les concepts de base
pour ramer, de la progression et des virages, pour pratiquer
une première excursion entre de beaux sommets et des
eaux tranquilles. Un site idyllique et authentique au cœur des
Pyrénées catalanes.

www.campingprades.com/fr

www.vallsdaneu.org/fr

Prades
© Camping Prades

1

150 m+ (niveau 1) / 400 m+ (niveau 2)

l

1 km

1

12-16

Esterri d’Àneu

100 m-

© CONSORCI DE TURISME DE LES VALLS D’ÀNEU

101. La Pobla de Segur
Le Cinquè Llac en VTT

104. Écoparc dans El Pallars
Forêt verticale et circuit botanique

Itinéraire circulaire en VTT à travers les Pyrénées catalanes, en cinq
étapes à partir de La Pobla de Segur et à travers trois districts : El
Pallars Jussà, El Pallars Sobirà et l'Alta Ribagorça. Le carnet de route
comprend tous les détails du parcours en VTT et l'histoire du territoire.
L'hébergement est en pension complète dans des maisons rurales.
L'activité comprend le transport des bagages entre les logements.

L'Écoparc du Pallars Sobirà compte plus de 500 mètres de
tyroliennes, sauts dans le vide, lianes, passerelles, ponts et
tunnels, slackline et plus de 90 activités réparties sur cinq
circuits, pour tous les niveaux. Vous pourrez également visiter
le premier circuit botanique du Pallars et découvrir la flore
des Pyrénées catalanes. Et si vous avez de la chance, vous
découvrirez la loutre et son habitat.

www.elcinquellac.com/fr/btt
www.casachurchill.cat/es
Claverol

172 km

www.vallsdaneu.org/fr
5

Esterri d’Àneu

5 930 m+

Aventurier

3-16

llll
© Cablepress / ACT
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l

3 heures

l

© Consorci de turisme de les valls d’àneu
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105. Naviguer sur le Ter
Serpenter sur la rivière en kayak

108. Côte nautique
Pêche sportive

Le lit de la rivière Ter entre Colomers et Verges est calme et beau,
car il serpente à travers un territoire protégé par le réseau Natura
2000. Le parcours proposé couvre ce tronçon en kayak individuel,
à deux ou trois places. C'est une activité ludique où l'on peut
communiquer avec la nature et adapté à toute la famille, car il ne
nécessite aucune expérience préalable (mais il est indispensable de
savoir nager).

La pêche sportive est une expérience qui combine la nature, le
calme, la détente... mais aussi l'adrénaline à l'état pur. La station
nautique Costa Daurada offre un large éventail d'activités de
pêche guidées par des professionnels : de la pêche en mer ou
fluviale sur l'Èbre à la pêche pour enfants en famille.
www.estacionautica.com

www.kayakdelter.com/fr
Colomers

7,5 km

2h

Salou

0-16

6-16

llll

l

© estación náutica costa daurada

© Kayak del Ter
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106. Mer et vent
Ski bus, catamaran et kayak

109. Golfe de Sant Jordi
Un univers sous la mer

La société Viajes Velero propose cette activité ludique et
complémentaire qui permet à toute la famille d'interagir tout
en découvrant l'univers de la navigation avec deux bateaux
différents pour arriver à bon port : kayak et catamaran à
voile. L'aspect ludique est assuré par le ski bus, pour rivaliser
d'équilibre et de sang-froid.

La Costa Daurada et le golfe de Sant Jordi représentent l'une des
plus importantes zones de Catalogne pour la plongée avec tuba
et la plongée sous-marine. Pour ceux qui aiment contempler la vie
sous l'eau, la région offre différentes options, certaines idéales pour
les enfants. Une autre activité recommandée est le Tuna Tour, un
bain parmi des centaines de thons de plus de 100 kg.

www.veleroincoming.com/fr/inicio.html

www.estacionautica.com

Salou
© viajes Velero

3

6-16

Salou

l

© estación náutica costa daurada
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107. Littoral de Montgrí
Baptême de plongée sous-marine

110. Lloret de Mar
Initiation au kayak de mer

Le baptême de plongée sous-marine est adapté à partir de 10 ans.
L'activité comporte une explication théorique et pratique dans la
piscine, pour prendre confiance. Elle se poursuit en bateau dans
une zone protégée de la côte de Montgrí pour plonger en mer.
Chaque participant est accompagné par un moniteur pour vivre
une expérience unique dans un lieu protégé. Une réservation
préalable est nécessaire.

Naviguer dans un kayak de mer fermé est la meilleure option pour
les amoureux du calme, qui souhaitent découvrir l'environnement
sans se hâter. La navigation silencieuse vous permet de voir de
très près les oiseaux aquatiques qui vivent sur la Costa Brava.
Ce parcours guidé au départ de Lloret de Mar est idéal pour les
débutants en kayak de mer.
www.lloretdemar.org/fr

www.elreidelmar.com/fr
L’Estartit

4 heures

10-16

Lloret de Mar

l
© El Rei del Mar
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111. Miami Plage
Pour découvrir les sports nautiques

114. Ribes de Freser
Via Ferrata en famille

Depuis la base nautique de Miami Platja, située au début de la
plage de Cristall, à Tarragona, la possibilité de pratiquer toutes
sortes de sports et d'activités nautiques. Un bon plan pour
s'amuser en famille et entre amis tout en apprenant un nouveau
sport nautique, comme le kayak, le paddle et la planche à voile, ou
la navigation en catamaran et pédalo. Les plus audacieux peuvent
essayer la banane.

La Via Ferrata de la Roca de la Creu, située dans la Vall de Ribes
(Pyrénées Orientales), est une bonne occasion pour commencer
cette activité. D'une grande beauté, bien équipée et logique, sans
passages trop difficiles ni trop aériens. Le parcours traverse un
pont népalais et un tibétain, et offre des panoramas fantastique
sur les Pyrénées catalanes.
www.guiesamadablam.com/es

www.mont-roigmiami.cat/fr/al-mar
Miami Platja

6-16

Girona

l

l

3 km

1

6-16

150 m+

© Guies Ama Dablam

© Mont-roig Miami Turisme

paisatges barcelona
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112. À vol d'oiseau
Vol en montgolfière au-dessus
de la Catalogne

115. Escalade à Montserrat
Baptême pour les familles
courageuses

La montgolfière se laisse emporter par la brise matinale, une
expérience magique que les enfants (à partir de 5 ans), les adultes
ou les séniors peuvent vivre comme s'ils volaient entre les oiseaux.
Globus Kon-Tiki, une entreprise pionnière dans le monde des
ballons en Catalogne, propose des vols à vivre en couple, en famille
ou en groupe.

L'escalade à Montserrat est une activité idéale à faire entre amis
ou en famille. Le baptême d'escalade permet de découvrir la
montagne d'une manière différente et très amusante, quel que soit
le niveau physique. La seule condition est de ne pas avoir peur des
hauteurs... ni de tenter de nouveaux exploits ! Elle se déroule dans
un site privilégié de la montagne de Montserrat.

www.globuskontiki.com

www.gdm.cat/es

Òdena
© Globus Grial, SL

l

6-16

Barcelona

2 500 m+

© GdM
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113. La Garrotxa
Canyoning en famille

116. L'Alt Pirineu
Le pays de l'ours brun

Situé à Sant Privat d'en Bas (La Garrotxa) et sous le Salt de Sallent
(une chute d'eau de 140 m), se trouve le Gurn, un beau canyon aux
eaux vert émeraude, idéal pour une initiation et pour les familles.
L'activité commence avec la technique de descente en rappel et il
est possible de s'entraîner aux sauts, toboggans et siphons.

Excursion en VTT pour découvrir le magnifique Parc naturel
de l'Alt Pirineu, connu comme le pays de l'ours brun (ós bru).
L'itinéraire entre dans la forêt de Bonabé et passe à côté de
la rivière Noguera Pallaresa. La piste mène au sanctuaire de
Montgarri. Une excursion facile d'accès et adaptée aux familles
avec enfants.

www.guiesamadablam.com/es

6-16

l

www.hotel-lamorera.com/fr

Girona

l

3 km

1
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Valencia d’Àneu

40 m+

l
© Guies de muntanya Ama Dablam
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val d'Aran

117. Le Noguera Pallaresa
Chevaucher la rivière

120. Montagne Blanche
Sorties en raquettes

Pour apprécier pleinement la descente du Noguera Pallaresa, il
faut s'équiper d'une combinaison néoprène, gilet de sauvetage,
casque et pagaie, et partir avec le désir de s'amuser et de travailler
en équipe. Le parcours de 14 km va de Llavorsí à Rialp, en bateau
pneumatique d'une capacité pour huit personnes.

Une des meilleures façons de découvrir la beauté naturelle et
les paysages du Val d'Aran, c'est avec les raquettes à neige.
Une riche variété de sorties vous est proposée, animées par
des professionnels de la montagne, comme l'escalade de
différents sommets ou la découverte de petits coins secrets,
tout à fait adaptés aux familles, et d'autres à faire le soir,
incluant le dîner au refuge.

www.raftingllavorsi.cat

www.kabi-travels.com

Llavorsí

14 km

12-16

Vielha

l

12-16
© kabi travel
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118. De Girona à Cadaqués
À travers des sites emblématiques

121. Aventure 4X4
Safari et aventure en famille

Cet itinéraire en vélo relie Girona à Cadaqués, l'un des villages
les plus emblématiques de la Costa Brava. 7 jours d'aventure
dont 5 étapes de 30-35 km par jour en moyenne. Le circuit
passe par Figueres, ville natale du peintre Dalí, par les vignobles
et les oliveraies de l'Empordà et par l'incroyable Parc naturel de
Cap de Creus, L'Estartit et Calella de Palafurgell.
La route présente peu de dénivelé.

Un voyage en 4x4 au cœur de l'histoire et de la culture catalane,
en passant par des petits coins peu fréquentés. L'itinéraire
en boucle part de Barcelona, passe par Rupit, La Garrotxa,
la Cerdagne, Andorre, El Pallars Sobirà et le Val d'Aran. La
nature, la culture et la gastronomie se marient à l'aventure et la
randonnée. Le programme peut être adapté aux familles ou aux
voyageurs individuels.

www.traveltec.info

www.kokopeliadventure.com/es

Lloret de Mar
© Traveltec

4 heures

l

©Rafting LlavorsÍ

35 km/jour

5
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© Kokopeli Experience
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Les montagnes du Val d'Aran sont le cadre idéal pour la
pratique du ski de fond, un sport en plein essor alliant
l'effort des montées et le plaisir des descentes. Il s'adresse
à tous ceux qui veulent quitter les pistes et s'initier aux
techniques du ski de fond.

Un bon circuit cycliste qui va de Vallter, à 2 000 mètres
d'altitude, à la Costa Brava, en traversant des forêts, des
cultures, des rizières et des zones humides proches de la
mer. Il offre d'intéressants exemples de l'architecture liée au
fleuve Ter : anciens établissements industriels, ponts, canaux,
moulins à vent... Le parcours dure sept jours avec cinq étapes.

119. Montagnes d'hiver
Ski de fond

5 jours

0-16

l

122. Mer et montagne
Descente à vélo

www.kabi-travels.com

www.traveltec.info

Vielha

4 heures

Lloret de Mar

l
© Kabi travel
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123. Route du Ter
Mer, fleuve et montagne

126. Montgrí
Merveilles des fonds marins

Des champs et des zones humides, des villages et des montagnes, le
Ter, la Gola, la mer et les Illes Medes. Toute une variété de paysages de
l'Empordà vus sous différents angles. Le parcours proposé est facile,
amusant et adapté à tous avec un minimum d'expérience en VTT, en
pédalant sur des pistes forestières, sur des routes asphaltées, sur des
chemins et sentiers, et le dernier tronçon de la célèbre Route du Ter.

Flotter parmi les poissons, se perdre dans la faune et la flore
extraordinaire d'un parc naturel protégé et découvrir l'incroyable
sensation de respirer sous l'eau : voilà des moments vécus
lors d'un baptême de plongée sous-marine. Un moniteur
accompagne chaque participant dans leur immersion de 20
minutes. Une expérience passionnante et très sûre. Le monde
sous-marin peut être découvert à partir de 10 ans.

www.medaqua.com/fr

www.medaqua.com/es

L’Estartit

50 km

1

L’Estartit

l

© Oficina de Turisme de Torroella de montgrí - L’Estartit
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124. Baqueira Beret
Le cirque glaciaire de Baciver

127. Station nautique de L’Estartit
Cours de surf

Cette excursion à travers les montagnes enneigées du Val d'Aran
est idéale pour débuter avec des raquettes, grâce à son parcours
facile. Elle part du Pla de Beret et monte jusqu'à la station de ski
de Baqueira-Beret, en suivant le cours du Malo, à travers une
petite vallée entre prés et forêts subalpines, pour arriver au lac de
Baciver, dans le cirque glaciaire du massif du Marimanya.

Depuis la Station nautique L'Estartit-Illes Medes, des cours de
surf sont proposés à tous ceux qui veulent vivre une expérience
d'aventure en mer. Des activités basées sur la découverte des
ressources naturelles qui nous entourent, et adaptées aux
programmes d'apprentissage et de perfectionnement dans la
technique du surf, dans un environnement rural idéal.

www.aranexperience.com

www.visitestartit.com/fr

Vielha
© Nautviajes

10-16

l

© medaqua

l

5 km

1
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© Oficina Turisme Torroella de montgrí - L’Estartit
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125. De Llavorsí à Rialp
Aventure en eaux vives

128. Serra de Boumort
Émotions en montagne

À partir de l'hébergement au Nou Camping, nous vous
proposons l'activité aquatique phare dans El Pallars : la
descente en rafting sur les eaux vives du Noguera Pallaresa.
Le trajet de Llavorsí à Rialp est une véritable aventure à vivre en
famille à bord d'un bateau pneumatique. L'âge minimum pour le
faire au printemps est de 10 ans.

Deux jours d'aventure et d'émotions : parcourir 40 km en rafting
sur le Noguera Pallaresa, descendre le canyon Barranc de
l’Infern et une heure de randonnée. Nous passons la nuit dans
un camp de montagne aménagé exclusivement pour le groupe,
avec tout le confort pour profiter d'un site isolé et magnifique de
El Pallars sous un ciel aux mille étoiles.

www.noucamping.com/fr

www.outdooradventour.com

La Guingueta d’Àneu

14 km

1 h 15 min.

8-16

Sort

l

3
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l
© Nou càmping
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129. Cambrils cycliste
Cambribike, un rendez-vous familial

132. Dunes de Santa Susanna
Le Maresme en kayak

Cambribike est le rendez-vous parfait pour les passionnés de vélo
qui souhaitent partager leur passion en famille. Pendant un weekend, Cambrils accueillera des expositions, des courses et des
circuits pour enfants, la Coupe d'Espagne de trial, des sorties en vélo
populaires, des marches sur route et en VTT avec des parcours de
différents niveaux, des courses d'endurance et de nombreuses autres
« propositions en deux roues ».

Naviguer en kayak de mer le long des plages de Santa Susanna est
un moyen actif et amusant de découvrir l'environnement naturel du
Maresme et de la côte de Barcelone. Le départ a lieu sur la plage
de Les Dunes de Santa Susanna, une plage de 1 km de long où se
trouve la Station nautique. Au programme, ramer sur le littoral de la
Méditerranée pour se déconnecter de la routine.
www.stasusanna-barcelona.fr

www.cambrils-turisme.com
www.cambri.bike
Cambrils

0-16

Santa Susanna

lll

© Maria Rosa Ferré / Infotur
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© Ajuntament Santa Susanna / Joan Ribot
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130. Cavalls del Vent
Huit refuges du Cadí-Moixeró

133. Le Forat de Bulí
De canyons en piscines naturelles

Cavalls del Vent est l'un des itinéraires incontournables pour les
amoureux de la montagne. Il s'étend sur 84 km et relie huit refuges
du Parc naturel du Cadí-Moixeró dans un parcours en boucle.

Le Forat de Bulí est une piscine naturelle du Rialb, située à Gavarra
(L'Alt Urgell), sur la commune de Coll de Nargó. L'activité, d'initiation,
consiste à descendre dans le lit de la rivière, traverser les piscines
et passer par plusieurs grottes. Elle est adaptée à tous les âges et
niveaux. Lapica Trips offre également la possibilité de se loger dans
des auberges et centres de vacances.

www.cavallsdelvent.com/fr
www.pedratour.com/es

www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

Berga
©Turisme Cerdanya

l

84,2 km
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131. El Priorat
Marcher au cœur des arbres

134. Rapides du Segre
Descente en canot pneumatique

Le parc sportif des Vies Altes à Porrera est un site où l'on peut
pratiquer un sport dans un environnement naturel. Un parc
d'aventure où l'on peut vivre une journée passionnante, en
traversant la forêt d'arbre en arbre à travers des passerelles
aériennes en bois et corde. Le jeu permet de découvrir une autre
vision de la forêt : celle des oiseaux et des écureuils.

Descente du Segre à la hauteur de Camarasa, qui permet
d'apprécier les rapides des eaux vives du piémont pyrénéen
catalan. La descente, d'une durée d'environ deux heures, se fait
en groupes de cinq à huit personnes, en canots pneumatiques.
Elle est adaptée à tous les niveaux.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

www.turismepriorat.org

Porrera

Camarasa

6-16
© Vies altes
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135. Circuit Pirinexus
Traversée des Pyrénées orientales
Pirinexus est une route cyclotouriste transfrontalière en boucle qui relie
les territoires des deux côtés des Pyrénées catalanes dans leur partie
orientale. Le circuit principal parcourt 353 km auxquels il faut ajouter
175 km de routes complémentaires qui mènent à des sites d'intérêt
particulier proches. La moitié des routes passent par des voies vertes,
et le reste par des chemins ruraux et des routes à faible circulation.
L’activité est gérée par le Consortium des Voies Vertes de Girona.

Cette liste énumère les entreprises présentes
dans ce catalogue et les pages où vous
trouverez leurs propositions.

www.viesverdes.cat/fr
Girona

l

353 km

3-4 jours

1 513 m+ (altitude max.)

© Jase Wilson. Arxiu d’imatges del Patronat de Turisme Girona - Costa Brava
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136. Le long du Segre
Initiation à « l'Open kayak »
L'activité se déroule sur le lac artificiel de Rialb, en eaux calmes,
où les participants s'initieront à « l'Open kayak » en apprenant la
technique de base de l'impulsion et du virage. Elle se poursuit par
une excursion pour explorer les petits coins du lac. Possibilité de
se loger dans des centres de vacances.
www.lapicatrips.com/Lapica_SegreMitja/index-es

Pantano de Rialb
©Segre Mitjà,SL

1

l
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137. Les rives du Ter
Descente fluviale en kayak
Un circuit sur le Ter qui marie la descente en kayak au retour
à pied ou en vélo à travers la plaine de L'Empordà. C'est un
parcours pour apprécier le paysage et la verdure qui longent
les rives du Ter en contraste avec le ciel bleu de cette région.
L'activité combine le fleuve et la plaine dans leur lien commun :
l'écosystème du El Baix Ter.
www.kayakdelter.com/fr

Colomers

7,5 km

1
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Hébergements
spécialisés en
tourisme actif
et de nature

Pirineus
Alt Àneu
Hotel La Morera *** HL-000547
www.hotel-lamorera.com

Castell de Mur
Ils proposent des services et
des équipements spécialisés
pour les randonneurs, les
cyclistes et les écotouristes.

Campings

Hôtels

Auberges

Appartements
et logements
touristiques

Tourisme rural
Services de
cyclotourisme

La Seu d’Urgell

Vall de Boí

Hotel Nice HL-000232
www.hotelnice.net

Camping Voraparc KL-000064
www.voraparc.com

La Torre de Cabdella

Val d’Aran

Hotel Terradets HL-00105
www.hotelterradets.com

L’Era del Marxant HL-000819
leradelmarxant.com
Hotel Vall Fosca*** HL-000442
www.hotelvallfosca.com

Conca de Dalt

Llimiana

Verneda Camping Mountain
Resort KVA-000041
www.campingverneda.com

Casa Churchill PL-000618
www.casachurchill.cat

Mas de Bruquet HUTL-000155
masdebruquet.cat

Costa Brava

Espot

Monferrer i Castellbó

Caldes de Malavella

Alba d’Esteve PL-000730
www.albadesteve.com

Camping Grab Sol SLU KL-000015
www.campinggransol.com

Esterri d’Àneu

Oliana

Lavida Hotel HG-002540
www.pgacatalunya.com
www.lavidahotel.com/es

Hotel y apartamentos Trainera

Hostal Victor HL-000108
T. 973 470 010

HL-000488

www.hoteltrainera.com

La Guingueta d’Àneu
Nou Càmping KL-00015
www.noucamping.com

Vielha e Mijaran

Castell-Platja d’Aro

Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Costa
Barcelona

Terres
de l’Ebre

Barcelona

Peramola

Hotel Carlemany Girona****

Mas Ramades PG-000878
www.masramades.com/es

Senterada

www.hotelcarlemanygirona.com/#
Hotel Ciutat de Girona HG-002387
www.hotelciutatdegirona.com
Hotel Gran Ultonia**** HG-002402
https://hotelsultoniagirona.com
Melià Girona**** HG-002144
www.melia.com/es/hoteles/espana/girona/melia-girona/index.html
Hotel Peninsular HG-000003
www.hotelpeninsulargirona.com/es

Tossa de Mar

Casa Leonardo PL-000321
www.casaleonardo.net

Lloret de Mar

Solsona

Camping Lloret Blau KG-000052
www.campinglloretblau.com

Costa Daurada

Camping El Solsonès KCC-000043
www.campingsolsones.com

Son (Valls d’Àneu)

Cambrils
Anabel **** HG-001791
www.hotelanabel.com
Delamar HG-000263
www.hoteldelamarlloret.com
Fenals Garden **** HG-001880
www.fenalsgarden.com
Gran Garbí **** HG-002088
www.hotelesgarbi.com

Montbrió del Camp
Hotel Termes Montbrió HT-000719
www.termesmontbrio.com

Prades
Camping Prades Park KT-000114
www.campingprades.com

Xalet de Prades HT-000848
www.xaletdeprades.com

Salou
Calypso *** HT-000626
www.medplaya.com
H10 Vintage Salou **** HT-000460
www.h10hotels.com
Ohtels Vilaromana HT-000803
www.ohtels.es
Regente Aragón**** HT-000682
www.hotelregentearagon.com

Vinyols i els Arcs
Aparthotel Olimar II

Hotel Medes HG-001387
www.hotelmedes.com
URH Hotel Molí del Mig HG-002364
www.molidelmig.com

Premier Gran Hotel Reymar
& Spa****S HG-000174
www.hotelreymartossa.com

MónNatura Pirineus Alberg 385
www.monnaturapirineus.com
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Sant Feliu de Pallerols

Torroella de Montgrí

Cerdanya Ecoresort HL-00032
www.prullans.net
Paisatges
Barcelona

www.canbassa.com

Girona

Prullans

Costa
Brava

HG-002521

Hotel Dom HL-000800
www.hoteldom.es

Hotel Restaurant Can Boix HL-000110
www.canboix.cat

Pirineus

Can Bassa i Happybikes Girona

La Rectoria
de Sant Miquel de Pineda PG-000745
www.larectoriadesantmiquel.com/es

Organyà

Hotel Dorado Playa ****S HT-000723
www.doradoplaya.com
Hotel Sol Port Cambrils HT-000762
www.melia.com/es/hoteles/espana/cambrils/sol-port-cambrils/index.htm
Mònica Hotel ****S HT-000441
www.hotelmonica.com

Madremanya

H Top Caleta Palace HG-002437
www.htophotels.com
H Top Platja Park HG-002169
www.htophotels.com

HG-002191

Val
d’Aran

Gran Hotel Monterrey HG-000091
www.granhotelmonterrey.com
Guitart Gold Central Park
Aqua Resort **** HG-002330
www.guitarthotels.com
Maria del Mar **** HG-000751
www.hotelmariadelmar.net
Evenia Olympic Resort **** HG-002422
es.eveniahotels.com/olympicsuites
Rosamar & Spa **** HG-001758
www.rosamarhotels.com
Rosamar Es Blau **** HG-004817
www.rosamarhotels.com
Samba *** HG-000607
www.sambahotels.com
Xaine Park *** HG-001143
www.xaine.com

Best Maritim **** HT-000608
www.besthotels.es
Cambrils Park Sport Village
sportvillage.cambrilspark.com
Estival Centurion ****S HT-000470
www.centurionplaya.com
H10 Cambrils Playa **** HT-000651
www.h10hotels.com

HT-000734

www.gruparbo.com

Costa Barcelona
Caldes de Montbui
Balneari Broquetas HB-000164
www.balnearibroquetas.com

Calella
GHT Balmes Hotel *** HB-000208
www.ghthotels.com
Bernat II ****S HB-003887
www.hotelbernatcalella.com
HTop Amaika****HB-002757
www.htophotels.com
HTop Calella Palace **** HB-003303
www.htophotels.com
Hotel Volga **** HB-003276
www.hotelvolga.es
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Neptuno*** HB-000310
www.hotelneptuno.com

Malgrat de Mar
Aqua Hotel Silhouette & Spa****
HB-004015

Terres de Lleida

ÉCOTOURISME

Tàrrega

Deltacleta
www.deltacleta.cat
Delta Polet Natura i Sabers
www.deltapolet.com
El Brogit
www.elbrogit.com
El Rei del Mar
www.elreidelmar.com
El Xiulet de Pals
www.elxiuletdepals.com
MónNatura Delta
www.monnaturadelta.com
Naturalwalks
www.naturalwalks.com
Nòmada Viatges
www.nomadaviatges.com
Ports Experience
www.portsexperience.com
SK Kayak
www.kayakcostabrava.com
Trescalia
http://trescalia.com/es

La Torre del Codina PL-000734
www.latorredelcodina.com

www.aquahotel.com

Sant Esteve
de Palautordera
Hotel Somlom HB-004609
www.somlom.com

Agences de voyages
et entreprises
spécialisées

Santa Susanna

Cyclotourisme

Aqua Hotel Aquamarina****

Aràneu
www.araneu.com
Bike Breaks Girona
Cycle Centre
www.gironacyclecentre.com
Bike Cambrils
www.bikecambrils.com
CicloTurisme Tours
cicloturisme.com
Circuit de Calafat
www.circuitcalafat.com
Cycling Costa Daurada
www.cyclingcostadaurada.com
Cycling Holidays
www.cyclingholidays.es
Cycling No Limit Travel
www.cyclingnolimitravel.com
Deltacleta
www.deltacleta.cat
EBikes Experience
www.ebikesexperience.com
Evenia Travel Services
www.evenia.travel
Iberia Sports
www.iberiasports.com
Lapica Trips
www.lapicatrips.com
Mariné Bicicletes
www.marinebicicletes.cat
Olebike
www.olebike.com
Penedès Ecotours
www.penedesecotours.com
Rodabike Cambrils
http://rodabikecambrils.com
Spinatura
www.spinatura.com
The Service Course
www.theservicecourse.cc
Traveltec
www.traveltec.info
Vies Verdes
www.viesverdes.com

HB-003862

www.aquahotel.com
Florida Park **** HB-003845
www.hotelfloridapark.es
H.Top Royal Sun **** HB-004034
www.htophotels.com

Terres de l’Ebre
Amposta
Càmping Eucaliptus KTE-000131
campingeucaliptus.com/es

Hotel Restaurant L’Algadir del Delta
HTE-000835

www.hotelalgadirdelta.com

Deltebre
Delta Hotel HTE-000717
https://deltahotel.net
Hostal Cling HTE-000864
www.hostalcling43.com
Hotel Rull HTE-000751
www.hotelrull.com

Sant Carles de la Ràpita
Apartaments Ornis ATTE-000015
www.ornis.cat

Tortosa
Hotel SB Corona Tortosa
HTE-000710

www.sbhotels.es
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s

RANDONNÉE
A pas d’isard
www.apasdisard.com
Camí de Ronda
www.camideronda.com
Camí de Sant Jaume en Cataluña
www.camidesantjaume.cat
Camino Ignaciano en Cataluña
https://caminoignaciano.org
Camí Oliba
www.camioliba.cat
Creative Rural
www.creativerural.com
Guies de Muntanya i Barrancs
Ama Dablam
www.guiesamadablam.com
Itinerànnia
www.itinerannia.net
La Ruta del Císter
www.larutadelcister.info
Pedratour
www.pedratour.com
Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com
Rutes Pirineus
www.rutespirineus.cat
Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com

Tourisme actif
et de nature
Estación Náutica Costa Daurada
www.estacionautica.com
Globus Kon-Tiki
www.globuskontiki.com
Guies de Montserrat SL
www.guiesdemuntanyademontserrat.cat
Kabi Travel
www.kabi-travels.com
Kayak del Ter
www.kayakdelter.com
Kokopeli Experience
www.kokopeliadventure.com/es
Medaqua
www.medaqua.com
Mr. Lugger
www.mrlugger.com
Naut Viajes - ARANexperience
www.aranexperience.com
Obrint Via
www.obrintvia.cat
Outdoor Adventour
www.outdooradventour.com
Parc Olímpic del Segre
www.parcolimpic.cat
Rafting Llavorsí
http://raftingllavorsi.cat
Riu a l’Ebre
www.riualebre.com
Traveltec Touris Services SL
www.traveltec.info
Vertical Emotions
http://verticalemotions.com
Viajes Velero
www.veleroincoming.com
Vies Braves
www.viesbraves.com
Xanascat
www.xanascat.cat

Centres VTT
Centre VTT
Baix Empordà - Costa Brava
https://visitemporda.com/ca/turisme/333
Centre VTT El Berguedà
www.catalunya.com/centre-btt-elbergueda-16-15003-9?language=ca
Centre VTT El Gironès
www.catalunya.com/centre-btt-elgirones-16-15003-10?language=ca
Centre VTT El Lluçanès
https://pratsdellucanes.cat/turisme/
rutes/btt
Centre VTT El Ripollès
http://www.elripolles.com/que-vols-fer/
pedala-pel-ripolles/11.html

Centre VTT BTT La Selva
www.laselvaturisme.com/directori/quefer/btt/
Centre VTT La Seu - Alt Urgell
http://inforutes.parcolimpic.cat/rutes-btt
Centre VTT Mont-roig del Camp
www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/
centre-btt
Centre VTT Montsec - La Noguera
www.lleidatur.com/pic/pdf/mapa-bttnoguera_cat.pdf
Centre VTT Pallars Jussà
www.lleidatur.com/Turismo/Visita/CentroBTT-Pallars-Jussa/2681.aspx
Centre VTT Plana de Vic
http://osona.osonaturisme.cat/seccio/
mtb_mountain_bike_centre_btt_vic
Centre VTT Salines - Bassegoda
http://centrebtt.salinesbassegoda.org/
rutes-btt/
Centre VTT Santa Susanna Montnegre
http://stasusanna-barcelona.com/
activitats/esports/ciclisme/rutes-btt/
Centre VTT Solsonès - Vall de Lord
http://lavalldelord.com/ca/que-fer/
turisme-actiu/rutes-senderisme-btt/rutesde-btt/
Centre VTT Val d’Aran
www.visitvaldaran.com/btt-aran-totalbike/centro-btt/
Centre VTT Vall de Sau - Collsacabra
www.catalunya.com/centre-btt-vallde-sau---collsacabra-16-150037?language=ca

En savoir plus
Amposta
www.amposta.cat
Blanes
www.visitblanes.net
Caldes de Montbui
www.thermalia.cat
Calella
www.calella.cat
Cambrils
www.cambrils-turisme.com
El Baix Ebre
www.baixebre.cat
El Berguedà
www.elbergueda.cat
El Pallars Sobirà
http://turisme.pallarssobira.cat
El Priorat
www.turismepriorat.org
El Solsonès
www.turismesolsones.com
La Cerdanya
www.cerdanya.org

La Garrotxa
www.turismegarrotxa.com
La Pobla de Segur
www.lapobladesegur.cat
La Vall de Lord
www.lavalldelord.com
La Vall Fosca
www.vallfosca.net
Les Valls d’Àneu
www.vallsdaneu.org
Lloret de Mar
www.lloretdemar.org
Mont-roig del Camp - Miami Playa
www.mont-roigmiami.cat
Montseny
https://turisme-montseny.com
Muntanyes de la Costa Daurada
www.muntanyescostadaurada.cat
Osona
www.osonaturisme.cat
Penedès 360º
www.penedes360.cat
Salou
www.visitsalou.es
Santa Susanna
stasusanna-barcelona.com
Sort
www.sortturisme.com
Torroella de Montgrí - L’Estartit
www.visitestartit.com
Val d’Aran
www.visitvaldaran.com
Vall de Boí
www.vallboi.cat
Vila-seca
www.lapinedaplatja.info

Organismes de
promotion touristique
Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
The Patronat de Turisme
Costa Brava Girona
www.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
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En savoir plus
Organismes de promotion touristique

Bureaux extérieurs
du Catalan Tourist Board

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

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+32 26 406 151

The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
https://fr.costabrava.org

Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+358 40 7177 295

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
+34 932 38 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert
Horaires :
du lundi au samedi : 10h-20h
dimanche et jours fériés : 10h-14h30
Informations touristiques :
012 (Catalogne)
+34 902 40 00 12 (hors de Catalogne)
+34 902 40 00 12 (hors d'Espagne)

France
info.act.fr@gencat.cat
+33 140 468 448

Partenaires / Membres ACT

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 24 10 00
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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Actif et aventure
Randonnée
Cyclotourisme
Ecotourisme

