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21 destinations triées  sur le volet et 
le Chemin de Saint-Jacques de La 
Catalogne pour que chacun puisse tout 
voir.
Un éventail d’offres culturelles, de loisirs 
et d’activités sportives accessibles.
Une terre dont chacun
peut profiter. La Catalogne.
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Le secteur touristique catalan fait une large place à 
l’accessibilité de ses services et met en pratique le principe 
voulant que le droit des personnes handicapées à participer à 
la vie culturelle et à profiter des loisirs, du temps libre et du sport 
à égalité de conditions par rapport au reste de la population 
soit reconnu, comme le promeuvent la Convention de l’ONU 
sur les Droits des personnes handicapées et l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) dans sa résolution intitulée
«Pour un tourisme accessible à tous ».

Voilà déjà plus de deux ans que l’Agència Catalana de Turisme 
travaille sans relâche à la promotion des destinations qui se 
sont fait remarquer par leur offre variée et complète adaptée 
aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En reconnaissance de cet effort soutenu, l’Agència Catalana 
de Turisme est devenue membre de plein droit de l’European 
Network of Accessible Tourism (ENAT), l’association qui 
œuvre en faveur d’un tourisme accessible la plus largement 
reconnue d’Europe. Son travail a, de même, débouché sur 
la signature d’un accord de collaboration entre l’Agència 
Catalana de Turisme et la Fundación ONCE. Cet accord porte 
sur la mise en place conjointe d’actions et d’initiatives pour la 
promotion du tourisme accessible en Catalogne.

La campagne « Turisme per a Tothom » (Tourisme pour tous) 
de l’Agència Catalana de Turisme a reçu le prix Alimara 2009.

Ces deux dernières années, les équipements, organismes 
et services touristiques catalans ont été nombreux à rallier 
ce projet. L’inclusion dans ce guide de deux nouvelles 
destinations et du projet « Le chemin de Saint-Jacques en 
Catalogne pour tous » en témoigne.



Ce guide présente en tout vingt-deux destinations ou circuits 
touristiques en Catalogne qui proposent une offre touristique 
plus adaptée et présentant un plus haut niveau d’accessibilité 
et de bonnes pratiques.

L’information contenue dans ce guide est complétée par un 
site web, www.turismeperatothom.com, qui indique et évalue 
toutes les conditions d’accès de toutes les entreprises et de 
tous les équipements touristiques des destinations figurant 
dans le guide ainsi que celles de l’ensemble de l’offre catalane.

Installations tenant compte des besoins 
des personnes handicapées physiques

Installations tenant compte des besoins des 
personnes sourdes ou malentendantes

Installations tenant compte des besoins des 
personnes malvoyantes ou non-voyantes

Installations tenant compte des besoins 
des personnes à mobilité réduite

Tout au long de ce guide vous trouverez les pictogrammes suivants :

Basilique du Montserrat (Barcelona)



 1. Vall de Boí

 2. Val d’Aran

 3. Pallars Sobirà

 4. La Seu d’Urgell

 5. La Molina - La Cerdanya 

 6. Camprodon - Tourisme rural des Pyrénée

 7. La Garrotxa

 8. Route Dalí

 9. Costa Brava - Alt Empordà

10. Vic - Osona

12. La Route des Monastères du Chemin de 
      Saint-Jacques en Catalogne

13. Maresme

14. La Route des Monastères Réels de La Catalogne

15. Garraf - Sitges

16. Barcelona

17. Costa Daurada

18. Delta de l’Ebre

19. Lleida

11. Costa Brava - Baix Empordà

20. Penedès – Enotourisme accessible

21. La route du Tourisme Industriel Accessible

Le Chemin de Saint-Jacques pour Tous

Vous trouverez dans cette brochure une 
selection de 21 destinations et le Chemin de 
Saint-Jaques de Catalogne, proposant une 
offre complète des ressources touristiques 
adaptées à tous, pour que chacun puisse 
profiter de l’exceptionnel patrimoine culturel et 
naturel catalan.

Laissez-vous charmer par cette terre 
singulière où s’allient passé et modernité, art 
roman et moderne, mer et montagne, cuisine 
traditionnelle et cuisine d’avant-garde, voiliers 
et balades à cheval. 

A voir absolument !

Destinations et Routes 
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Girona

Tarragona

Barcelona

Mer Méditerranée

Val 
d’Aran

Pirineus

Costa 
Daurada

Costa de Barcelona 
Maresme

Costa 
del Garraf

Terres 
de l’Ebre

Plage adaptée *

Fauteuil amphibie

Voile adaptée

Vol en montgolfière

Cyclisme adapté

Centre hippique 
accessible

Activités avec guides

Plongée sous-marine 
adaptée

Parc aquatique

Golf adapté

Parc thématique

Hébergement adapté

Station de ski

Kayac adapté 

Musées et monuments

Train adapté

Parc naturel

Visite panoramique 

* Accessibilité susceptible d’être soumise à changements. 

  Veuillez vous renseigner auprès de l’office de tourisme.
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Lleida

Costa 
Brava

Catalunya Central
Terres de Lleida

Destination

Route Turistique
 
Le Chemin de 
Saint-Jacques 
pour Tous



Vall de Boí
(Pirineus)



Le Vall de Boí cet endroit privilégié se trouve à proximité du Parc national 
d’Aigüestortes, où chacun peut profiter de la nature et du sport.

9

Ce que cette destination vous offre…

(P) Visite panoramique.

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 55.
Musées - Monuments
Centre d’Interpretació del Romànic de La Vall de Boí
Sant Climent de Taüll
Sant Feliu de Barruera
Sant Joan de Boí
Santa Maria de Taüll 
Santa Eulàlia d’Erill La Vall
Église La Nativitat de Durro
Stations de ski
Boí Taüll
Parc national
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

(P)

Le Vall de Boí se compose d’un ensemble
de vallées et de montagnes situées dans
l’Alta Ribagorça, dans la province de 
Lleida. Il est le point d’accès au Parc 
national  d’Aigüestortes et à l’étang d e 
Sant Maurici. Ce paysage aux cent lacs 
est l’un des trésors les plus précieux et les 
plus préservés de la géographie catalane.
De nombreux sentiers adaptés vous
permetteront d’y accéder et de vous 
reposer dans un paysage tranquille.

La station de ski de Boí-Taüll est un 
espace privilégié pour la pratique 
d’activités de plein air.
En hiver, vous pratiquerez le ski adapté et
vous vous laisserez séduire par le caractère 
grandiose de la chaîne pyrénéenne. En été,
vous ne manquerez pas de visiter le 

Parc national d’Aigüestortes. En outre, 
le complexe Boí-Taüll Resort compte six 
établissements hôteliers et se trouve à 
proximité de la station thermale 
-partiellement accessible - de Caldes de 
Boí, avec ses fontaines d’eau thermale aux 
différentes compositions et températures.

Le Vall de Boí est également une 
destination culturelle digne d’intérêt, avec 
son ensemble d’églises romanes inscrites 
au Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’UNESCO.

La beauté et la singularité du Vall de Boí
en font l’endroit idéal pour passer des
vacances saines en pleine nature.

Sant Climent de Taüll, La Valll de Boí



Val d’Aran
(Val d’Aran)



La Val d’Aran presenta características muy distintas a las del resto de 
los valles catalanes, ya que pertenece a la vertiente atlántica del país. 
Gracias a la estación de Baqueira-Beret se favorece la práctica de los 
deportes de nieve.

Le Val d’Aran offre à ses visiteurs toutes les possibilités de divertissement 
de la nature, de l’art et du sport.

Le Val d’Aran offre à ses visiteurs toutes les 
possibilités de divertissement de la nature,
de l’art et du sport.

Son paysage de haute montagne se 
compose d’écosystèmes variés. Un endroit 
rêvé pour pratiquer de multiples activités 
montagnardes telles que la randonnée, 
l’escalade, le VTT, le tir à l’arc, etc. Le ski 
est à l’honneur à la station Baqueira-Beret, 
qui dispose de toutes les infrastructures 
nécessaires à sa pratique.

Après une journée riche d’aventures, la 
meilleure façon de se détendre est de 
partir se promener tranquillement dans la 
vallée, au gré des églises enserrées par
d’incomparables écrins naturels, puis de 
reprendre des forces en se régalant de la 
fameuse potée du Val d’Aran.

Il est également possible de visiter le Parc 
National d’Aigüestortes et l’étang de Sant 
Maurici, qui se trouvent à proximité.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 56.
Stations de ski
Baqueira Beret

Ce que cette destination vous offre…

Val d’Aran ski adapté



Pallars Sobirà
(Pirineus)



Pallars Sobirà est une région de haute montagne cernée de sommets 
comme la Pique d’Estats, mais c’est au coeur de ses vallées que se 
concentre le plus grand nombre des activités sportives, pour la plupart 
accessibles à tous.

Le relief montagneux de Pallars Sobirà
invite à la pratique des sports de plein air.
Il est surplombé par le plus haut sommet
de Catalogne, la Pique d’Estats (3.143 
mètres).Il n’est donc pas étonnant que 
l’alpinisme soit le sport de prédilection de 
la région.

Mais ce n’est pas tout. Actuellement, 
les sports équestres connaissent un joli 
succès grâce aux efforts de Hípica Peufort, 
le premier centre équestre créé à Pallars 
Sobirà et ayant réussi à rendre ce ce sport 
accessible à tous. 

Apprendre à cohabiter avec la nature, tel 
est l’objectif du centre Planes de Son, 
parfaitement intégré au paysage et dont 
les installations sont uniques dans 
les Pyrénées.

Grâce à la richesse de son patrimoine 
historique pré-roman et roman, à la 
beauté de ses paysages et à la pratique 
des sports de plein air les plus divers, le 
secteur du tourisme a fortement développé 
son offre d’établissements, qui sont pour la 
plupart accessibles.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 56.
Musées - Monuments
Musée des papillons
Activités
Centre Hippique Peufort
Les Planes de Son
Parc national
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Ce que cette destination vous offre…

Santa Maria de Gerri, Gerri de la Sal (Pallars Sobirà)



La Seu d’Urgell
(Pirineus)
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Seu d’Urgell, capitale des Pyrénées et référence mondiale du canoë 
kayak, vous invite à pratiquer ce sport et à découvrir tout son patrimoine 
culturel dans un cadre montagnard.

La ville est un grand centre touristique 
grâce à son patrimoine culturel et 
artistique, à ses manifestations sportives 
de haut niveau et à la proximité des pistes 
de ski d’Andorre et de la Molina.

La Seu d’Urgell est une ancienne 
forteresse militaire reconvertie en 
siège de l’évêché du diocèse d’Urgell. 
La cathédrale romane de Santa Maria 
d’Urgell et son monastère sont les 
monuments emblématiques de la ville. 
Le musée diocésain et l’église de Sant 
Pere et Sant Miquel sont également des 
lieux remarquables. La mairie a aménagé 
la voirie et rendu possible la visite 
panoramique de ce patrimoine.

La Seu d’Urgell et ses environs offrent
toute l’année une grande diversité 
d’activités sportives et de loisirs.

De plus, le Parc Olympique du 
Segre, construit à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Barcelona de 1992, est 
doté de la technologie la plus avancée 
en matière de descente en canoë-kayak 
et offre un parcours adapté en eaux 
tranquilles.

La Seu d’Urgell est une ville active, un 
centre de services et la capitale culturelle
d’une vaste région pyrénéenne.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 57.
Musées - Monuments
Cathèdrale Santa Maria d’Urgell
Église Sant Miquel
Musée Diocésain de Solsona
Activités
Parc Olympique du Segre

Ce que cette destination vous offre…

(P) 

(P) Visite panoramique.

Parc Olympique du Segre, La Seu d’Urgell Cathèdrale Santa Maria d’Urgell, La Seu d’Urgell



La Molina - La CerdanyaLa Molina - La Cerdanya
(Pirineus)



La Cerdanya est un passage naturel 
entre la Catalogne, Andorre et la France. 
Son paysage de haute montagne et sa 
vallée, la plus large de Catalogne, en font 
un lieu idéal pour s’adonner à la pratique 
d’une grande variété de sports. La cuisine 
montagnarde des Pyrénées est un autre 
attrait de la Cerdanya. Elle fait appel à 
des produits régionaux pour l’élaboration 
de recettes succulentes comme le trinxat 
(chou et pommes de terre au lard) ou le pa 
de fetge (pain de foie).

Ses impressionnantes stations de ski 
attirent bien des voyageurs en quête 
d’un séjour sportif au coeur de la nature. 
Incontournable : la singulière et célèbre 
forteresse médiévale de Llívia, de toute 
beauté.

La Molina se situe dans la région de la Cerdanya. Cette station de ski 
pionnière se distingue pour son ski adapté.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 58.
Stations de ski
La Molina

Ce que cette destination vous offre…

A VOIR ABSOLUMENT !

A la Molina, vous pourrez pratiquer le 
ski adapté dans une des stations de ski 
les mieux équipées et encadré par des 
professionnels hautement qualifiés.
N’attendez plus !

T. 972 892 031
Web: www.lamolina.cat

Serra del Cadi, La Cerdanya Station de ski La Molina, La Cerdanya



Camprodon - Tourisme rural pyrénéen
(Pirineus)



Camprodon, ville de la comarque du Ripollès, est un lieu pionnier dans le 
monde de la randonnée et du tourisme grâce, entre autres, à sa 
nature généreuse.

Camprodon se situe dans la comarque 
du Ripollès, à une heure de Barcelona et 
de Gérone, dans un écrin de montagnes 
d’une grande beauté. Les randonnées y 
sont une tradition. La beauté du paysage 
invite aux grandes balades et ses rivières, 
le Ter et le Ritort, ainsi que l’abondance 
de fontaines ajoutent une note de 
fraîcheur idéale pour les promenades. 
Son enneigement abondant en hiver en 
fait le lieu parfait pour les amateurs de 
ski. Camprodon vous convie à faire du 
sport dans un environnement naturel tels 
que des excursions dans la neige ou des 

itinéraires pour bicyclettes adaptées sur la 
voie verte de Gérone. Pour les personnes 
souffrant d’un manque d’acuité visuelle, 
les Guies Nord Sud proposent des 
promenades en raquettes de neige dans 
la montagne et même de construire des 
igloos. 

Camprodon, à proximité des pistes de ski 
de Vallter 2000 possède également des 
monuments romans dignes d’intérêt, et un 
centre commercial très dynamique.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 58.
Activités
Nord Sud Sports de Muntagne
Vies Verdes

Ce que cette destination vous offre…

La Vall de Camprodon, Ripollés Cyclisme adapté



La Garrotxa
(Pirineus)



La Garrotxa est une comarque de transition entre les montagnes et la 
plaine. Son paysage d’origine volcanique en fait un lieu singulier propice 
aux activités de plein air.

Ce qui fait la particularité de la Garrotxa,
c’est son hétérogénéité. Deux terroirs
s’y distinguent : celui de la vallée du 
Fluvià, appelé Alta Garrotxa, et celui situé 
dans sa partie méridionale et où se trouve 
Olot, la capitale de la région.

Le Parc naturel de la région volcanique
de la Garrotxa est le meilleur exemple de
paysage volcanique de la Péninsule, et
l’endroit rêvé pour bien des activités. On 
y trouve la Fageda d’en Jordà, une forêt 
bien pariculière où des hêtres poussent 
dans un environnement volcanique. 
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(P) Visite panoramique.

(A)

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 59.
Musées - Monuments
Musée des Miniatures et Microminiatures
Musée des Volcans
Parc naturel
Parc Naturel La Garrotxa
Activités
Vies Verdes
Vol de Coloms

Ce que cette destination vous offre…

A VOIR ABSOLUMENT !

L’entreprise Vol de Coloms a conçu
la première montgolfière adaptée 
permettant de survoler le Parc 
naturel de la zone volcanique 
de la Garrotxa.  

T. 972 680 255
Web: www.voldecoloms.cat

(P) 

Fageda d’en Jordà, Le Parc Naturel de La Garrotxa



Route Dalí
(Costa Brava)



La Route Dalí, également appelée le Triangle de Dalí, relie les villages de 
Púbol, de Cadaqués et de Figueres. C’est dans ces trois lieux que se 
trouvent les clefs de l’interprétation de l’oeuvre du peintre catalan au 
talent si particulier.

Le Théâtre-Musée Dalí se trouve à 
Figueres. Il est partiellement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. La 
capitale de la province de l’Alt Empordà 
reste marquée par la personnalité hors du 
commun du peintre surréaliste Salvador 
Dalí. 

Le Théâtre-Musée et son annexe, la Tour 
Galatea, sont deux espaces qui méritent 
d’être admirés, tant de l’extérieur que 
de l’intérieur. En outre, le voyageur peut 
également visiter le Musée du Jouet de 
Catalogne. 

La route Dalí forme un angle de quatre-
vingt-dix degrés, avec Figueres pour 
sommet. Sur un des côtés se trouve 
Púbol, où il est possible de visiter le 
château offert par le peintre à sa muse. 
L’édifice est totalement accessible, à 
l’exception de la Crypte et du golf. De 
l’autre côté du triangle se trouve la maison 
de Dalí et de Gala, qui n’est pas accessible 
à l’heure actuelle. 

Pour conclure le périple, vous pouvez 
visiter le Musée des Bijoux, le plus 
accessible de la Fondation Gala-Dalí.
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(*) Accessible à 20%.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 59.
Musées - Monuments
Musée Château Gala-Dalí (Púbol)
Théâtre-Musée Dalí
Musée des Bijoux
Musée du Jouet de Catalonge

Ce que cette destination vous offre…

(*) (*) 

Musée Château Gala-Dalí, Púbol (Girona) Théâtre-Musée Dalí, Figueres (Girona)



Costa Brava - Alt Empordà
(Costa Brava)



(A)

(A)

Ce que cette destination vous offre…

A VOIR ABSOLUMENT !

Le Club Nàutic l’Escala s’est doté de 
bateaux totalement accessibles.
 
T. 972 770 016
Web: www.nauticescala.com
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(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 60.
Plages
L’Escala - Riells
Roses - Almadrava
Roses - Canyelles
Roses - La Punta
Roses - Rastrell
Roses - Santa Margarida
Parc naturel
Els Aiguamolls de l’Empordà
Activités
Ecole de Voile l’Escala 
Kayaking

L’Alt Empordà se distingue par la beauté de son littoral et des Pyrénées 
catalanes. La tranquillité de son environnement n’a d’égal que le bleu de
l’horizon dans un relief abrupt de côtes qui a fait la réputation mondiale 
de la Costa Brava.

Les espaces naturels de l’Alt Empordà 
sont d’un grand intérêt écologique: le Parc 
naturel des Aiguamolls est un sanctuaire 
pour de nombreux oiseaux migrateurs et 
un endroit privilégié pour les amoureux 
de la nature. Avec les Pyrénées en toile de 
fond, l’Empordà offre une infinité d’activités 
de loisirs. Vivez une expérience inoubliable 
en faisant une descente en kayak, une 
activité qui, grâce à à la sensibilité de

certaines entreprises, est désormais 
accessible à tous.
 
Si vous aimez vous promener dans de 
beaux paysages, vous trouverez votre 
bonheur dans les sentiers pyrénéens et le 
long des plages. L’Alt Empordà a su allier 
modernité et protection de la nature, ce qui 
en fait un lieu unique.

Cap de Creus (Girona)



Vic - Osona
(Catalunya Central)



La comarque d’Osona est située dans la 
province de Barcelona. Elle se distingue
par sa campagne et ses prés à perte de 
vue. Grâce à l’abondance de produits de 
grande qualité, la gastronomie y joue un 
rôle central.

Vic est la capitale de la comarque et du 
vaste

siège épiscopal qui s’étend des Pyrénées
à la Conca de Barberà. La cathédrale de 
Vic, de style néoclassique, domine tout 
le centre urbain. Elle jouxte le le Palais 
épiscopal, le temple romain et l’église de 
la Pietat. Cet ensemble architectural du 
centre de Vic, ainsi que le Musée épiscopal
-déclaré d’intérêt national par la Generalitat 
en 2001- sont totalement accessibles.

Osona est une comarque intérieure proche de Barcelona. Sa beauté, 
sa diversité, ses paysages et la richesse de ses ressources culturelles 
en font une destination de vacances recherchée

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 60.
Musées - Monuments
Musée épiscopal du Vic
Activités
Route Centre Historique de la Ville de Vic

Ce que cette destination vous offre…

A VOIR ABSOLUMENT !

L’office de tourisme de Vic propose un
guide audio aux personnes souffrant
d’un manque d’acuité visuelle, et un 
parcours accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  

T. 938 862 091
Web: www.victurisme.cat
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La Cathêdrale de Vic, Osona (Barcelona) Musée du Vic, Osona (Barcelona) 

Musée êpiscopal du Vic, Osona (Barcelona)



Costa Brava - Baix Empordà
(Costa Brava)



La facilité d’accès, la beauté naturelle
de ses paysages et de ses plages, 
l’importance du patrimoine historique 
et culturel ainsi que le large éventail 
d’activitésqu’offre le Baix Empordà en 
font un lieu de villégiature idéal.

La montagne, la plaine et la mer se 
succèdent naturellement. Baix Empordà 
s’est doté de pistes cyclables pour 
bicyclettes adaptées et ses plages sont 
accessibles. 

La Costa Brava offre une profusion de paysages champêtres et de
criques aux eaux cristallines, le vert des pins se noyant dans le bleu de la 
mer. Un lieu où se côtoient culture, nature et loisirs.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 61.
Plages
L’Estartit - Cala Montgó
L’Estartit - Platja Gran 
Platja d’Aro - Cala Rovira
Platja d’Aro - Platja Gran
Platja d’Aro - Sa Conca 
Sant Feliu de Guíxols - Sant Pol
Activités
Vies Verdes
Diving Center - El Rei del Mar

Ce que cette destination vous offre…

(A)

(A)
(A)

(A)

(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.

A VOIR ABSOLUMENT !

El Rei del Mar, propose de pratiquer la 
plongée sous-marine adaptée dans la 
réserve marine des îles Medes. Ce petit 
archipel formé de six îlots, fréquenté 
par quelque 1300 espèces animales et 
végétales est un passage obligé pour les 
amoureux de la plongée sous-marine.     

T. 972 751 392
Web: www.elreidelmar.com
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L’Estartit (Girona)



La Route des Monastères du Chemin de 
Saint-Jacques en Catalogne
(Catalunya Central et Terres de Lleida)



Montserrat est tout à la fois un parc 
naturel, un musée et le sanctuaire de la 
sainte patronne de la Catalogne. Arriver 
à l’abbaye en train à crémaillère est déjà 
en soi une véritable attraction, en raison 
des vues impressionnantes que l’on a et 
de la spectaculaire ascension que l’on 
effectue. Une fois sur place, vous pourrez 
vous déplacer aisément en empruntant 
le petit train touristique adapté qui vous 
entraînera dans un agréable parcours.

Món Sant Benet est un espace novateur 
où se livrer aux joies de la culture et de la 
détente dans un environnement naturel 
exceptionnel. Le monastère Sant Benet 
est l’un de ces rares monuments qui 
conservent des traces des différentes 
époques qu’ils ont traversées – dans le 

cas de ce monastère, du haut Moyen Âge 
à la période du Modernisme (l’Art nouveau 
catalan).

Le monastère Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes, situé à proximité de la voie 
principale du chemin de Saint-Jacques, 
a été fondé au XIIe siècle et possède 
un cloître roman et une église gothique. 
Loger dans ce monastère, au pied de la 
chaîne du Montsec et au cœur des terres 
des comtes d’Urgell, c’est s’assurer de 
découvrir un site exceptionnel.

Les trois monastères proposent des 
facilités pour les personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. Ils accomplissent 
ainsi leur promesse de donner hospitalité 
et abri à tous les voyageurs, et notamment 
aux pèlerins, qui leur en font la demande.
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Ce que cette destination vous offre…

Au long du chemin de  Saint-Jacques-de-Compostelle en Catalogne, 
vous trouverez trois lieux de recueillement et de spiritualité dans des 
sites d’une beauté exceptionnelle où tout visiteur est le bienvenu.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 62.
Musées - Monuments
Montserrat - Basilique
Montserrat - Chapelle
Montserrat - Espai Audiovisual 
Montserrat - Musée
Mon Sant Benet - La Fabrica
Mon Sant Benet - Fundación Alicia
Mon Sant Benet - Monastère
Monastère de les Avellanes
Activités
Cremallera de Montserrat (Train)
Edifici Mirador dels Apòstols
Train Touristique

Monastère Mon Sant Benet, Sant Fruitós del Bages (Barcelona).
Monastère Montserrat (Barcelona).
Monastère de les Avellanes, Os de Balaguer (Lleida).



Maresme
(Costa de Barcelona - Maresme)



Ce que cette destination vous offre…

(A)

(A)

La côte de Barcelona - Maresme, est une succession de merveilleux 
petits coins et recoins. L’offre culturelle, sportive, touristique et de plages 
est d’une grande richesse.

C’est au nord de Barcelona que s’étend la 
région côtière du Maresme. A ses portes 
se trouve un village de pêcheurs, El 
Masnou, aux superbes petites maisons 
de marins d’époque et qui contrastent 
avec des demeures aux allures plus 
seigneuriales.

Le village de Calella est niché dans un
paysage unique, entre le Parc naturel du
Montnegre et la plage qui fait la fierté de 
ses habitants, et qui a reçu à la fois le “Q”
de Qualité et le drapeau bleu des plages
européennes. Le village s’est doté de 
fauteuils amphibies qui facilitent le 

déplacement dans le sable et permettent 
de se baigner en toute sécurité.

La plage de Santa Susanna a également 
été adaptée et est accessible à tous. 
De même, il est possible de trouver une 
grande offre d’hébergement adapté, grâce 
à l’afflux touristique suscité par la région.

Le Maresme se distingue par sa bonne 
ambiance, la vie au grand air et sa 
gastronomie, à base de poisson frais 
et de produits potagers. Un caractère 
méditerranéen affirmé.
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(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 63.
Plages
Calella - Gran Garbí de les Roques 
Calella - Platja Gran
Pineda de Mar
Santa Susanna
Activités
Marineland

Port de la Côte du Maresme Fauteuils amphibies



La Route des Monastères Réels de La Catalogne
(Costa Daurada et Terres de Lleida) 



Au XIIº Siècle, l’ordre Cistercien s’est établi
en Europe, apportant dans son sillage à la 
fois sa vision religieuse cistercienne et sa
tradition architecturale. Il en existe des 
exemples dans les régions de l’Alt Camp,
de la Conca de Barberà et d’Urgell. 
Cette route est jalonnée de musées, 
d’églises, de couvents, de châteaux, 
d’ermitages et de sanctuaires disséminés 
dans toute la région. Deux des monastères 
les plus représentatifs, celui de Poblet, 
inscrit au Patrimoine de de l’humanité 
de l’UNESCO, et celui de Santes Creus, 
facilitent la visite grâce à des maquettes et 
des guides en braille démontrant, une fois 

de plus, que le patrimoine culturel peut être 
accessible à tous.

Ces monastères trouver enterré nos 
rois, Poblet dans le panthéon royal de la 
Couronne d’Aragon, 
Santes Creus dans le tombeau du roi 
Pedro el Grande et de Santa Maria de 
Vallbona le tombeau de la reine de Hongrie 
Violante.

Sur cette route, vous pourrez vous 
adonner à de nombreux sports ou vous 
promener dans de merveilleux espaces 
naturels. 

A En prenant la route, le voyageur s’émerveillera devant les monastères 
qui unissent les trois comarques de la Conca de Barberà, de l’Alt Camp 
et d’Urgell.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 63.
Musées - Monuments
Monastère de Poblet 
Monastère de Santes Creus
Monastère de Vallbona de les Monges

Ce que cette destination vous offre…

(A)

A VOIR ABSOLUMENT !

Le Monastère de Poblet illustre 
parfaitement le fait que la conservation du 
patrimoine peut tout à fait s’accommoder 
de l’accessibilité. Le monastère est 
accessible dans sa totalité aux personnes 
à mobilité réduite et aux personnes en 
fauteuil roulant.

T. 977 870 089
Web: www.poblet.cat

(P) Visite panoramique.     * Accessible à 20%

(P) 
* 

Monastère de Poblet, Vimbodí (Tarragona)



Garraf - Sitges
(Costa del Garraf)



Le Garraf est célèbre pour sa vie culturelle
intense et comme ville pionnière du 
tourisme en Catalogne.

Sitges est le village de bord de mer le plus
couru de la région. Il est bordé 
d’immenses plages adaptées aux 
fauteuils amphibies et est doté d’une 
excellente infrastructure touristique.

Une des merveilles du Garraf est son
Parc naturel qui propose des circuits 
adaptés aux handicapés et aux 
personnes à mobilité réduite. Le circuit 
sensoriel propose des informations en 
braille et fait appel à d’autres éléments 
qui favorisent le développement des sens. 
Un deuxième itinéraire vous initie à la 
botanique du lieu..

Le Garraf est une comarque baignée par la Méditerranée. Ses 
paysages, son relief découpé et ses pierres calcaires le distinguent du 
reste de la géographie catalane. 

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 64.
Plages
Sitges - Balmins
Sitges - Barra
Sitges - Botigues
Sitges - Garraf
Sitges - Rivera
Sitges - Sant Sebastià 
Musées - Monuments
Château d’Olèrdola
Parc naturel
Parc Naturel del Garraf

Ce que cette destination vous offre…

A VOIR ABSOLUMENT !

Le Parc naturel du Garraf est un espace 
naturel rustique et rocheux. Il propose des 
circuits adaptés pour les non-voyants et 
pour les personnes à mobilité réduite qui 
aident à développer les sens.

T. 935 971 819
Web: www.diba.es/parcs/
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(A)

(A)

(A)

(A)

(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.

Église Sant Bartomeu y Santa Tecla, Sitges (Barcelona)

Circuit sensoriel Can Grau, Sitges (Barcelona)



Cette destination de réputation 
internationale compte un grand nombre 
d’hébergements accessibles, de parcours 
culturels et gastronomiques. Une mention 
particulière pour la Route du Gothique et 
celle du Modernisme, œuvre de Gaudí, 
artiste de génie. 

Le Quartier gothique se situe au cœur de 
la vieille ville de Barcelona. Pour y pénétrer, 
vous franchirez le Portal del Bisbe, flanqué 
de deux tours cylindriques de l’ancienne 
muraille romaine, et pénètrerez dans 
l’ancienne enceinte emmuraillée. 
Vous pourrez alors découvrir le Palais 
épiscopal, la place Sant Felip Neri, la 
cathédrale ou encore la Plaça del Rei. 

Pour contrebalancer la Barcelona 
gothique, il y a l’architecture de 
Gaudí, inspirée par la nature, hantée 
de réminiscences religieuses et de 
formes baroques. Les trois hauts lieux 
du gaudisme sont : La Casa Batlló, La 
Sagrada Família et La Pedrera, tous 
transformés en maquettes tactiles pour 
leur interprétation et qui, ne l’oublions pas, 
ont été inscrits au patrimoine de l’humanité 
de l’UNESCO. 

A Barcelona, il est également possible 
de se prélasser sur le sable d’une des 
nombreuses plages adaptées.

Barcelona
(Barcelona et Catalunya Central)

Modèle du Sagrada Familia,
Musée d’Historie de la Catalogne (Barcelona)



Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 65.
Musées - Monuments 
Archives de la Ville
Archives por la Couronne d’Aragón
Caixaforum
Casa Batlló
Cathédrale
Cosmocaixa
La Pedrera
Macba - Musée d’Art Contemporain de Barcelone
Mnac - Musée National d’Art de Catalogne
Musée d’Historie de la Catalogne
Musée d’Historie de Barcelona 
Musée Diocésain
Musée Frederic Marès 
Musée Maritime
Musée Picasso 
Palau del Lloctinent
Park Güell
Sagrada Família
Santa Maria del Mar
Plages
Barcelona - Barceloneta
Barcelona - Bogatell
Barcelona- Llevant
Barcelona - Mar Bella
Barcelona - Nova Icària 
Barcelona - Nova Mar Bella
Barcelona - Sant Sebastià
Activités
Golf Montjuïc
Centre Hippique Don Caballo - Vilanova del Vallès
Vallès Golf -Terrassa

Ce que cette destination vous offre…

(A)

(A)

Barcelona est une ville culturellement très intéressante dont l’important 
patrimoine architectural est le fruit du croisement de différentes cultures.
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(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.



Cette région compte un grand nombre
d’hôtels, de campings et d’appartements
parfaitement adaptés aux personnes
handicapées. Elle dispose en outre de 
services spécifiques pour le tourisme 
en famille, avec une attention spéciale 
apportée aux plus jeunes. Le village de 
Cambrils se situe au coeur de la Costa 
Daurada. Dominé par les montagnes de 
Llaberia, et de la Mussara, il est le point de 

départ de la Route des Sens. Elle invite
à un voyage sensoriel de Cambrils à 
travers l’ouïe, l’odorat et le goût, le tout 
dans un climat variant d’une moyenne de 
12º en hiver à 25º l’été.

Costa Daurada
(Costa Daurada)

Cambrils (Tarragona)



Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 66.
Plages
Cambrils - Horta de Santa Maria 
Cambrils – L’Esquirol 
Cambrils -  Llosa
Cambrils - Riera d’Alforja 
Cambrils - Regueral 
Cambrils - Vilafortuny 
Salou - Llevant 
Salou - Ponent 
Vila-Seca - La Pineda
Activités
Itineraries des Sentits de Cambrils
Port Aventura

Ce que cette destination vous offre…

(A)

A VOIR ABSOLUMENT !

A Port Aventura, vous trouverez des 
hôtels, des parcs aquatiques, des terrains 
de golf, des clubs de plage…
Toutes les installations ont été pensées et
adaptées pour tous. Port Aventura, un 
endroit rêvé pour passer de bonnes 
vacances. Nous vous y attendons !

T. 902 202 220
Web: www.portaventura.es

(A)
(A)

(A)
(A)
(A)

Située au sud de la Catalogne, la Costa Daurada s’étend sur 216 Km de 
littoral bordé de longues plages de sable fin et abondant.
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(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.



Delta de l’Ebre
(Terres de l’Ebre)



(A) Cette plage est équipée de fauteuils amphibies.
43

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 67.
Plages
L’Ametlla de Mar - L’Alger 
L’Ampolla - Avellanets
Deltebre - Riumar
Parc naturel
Parc Naturel du Delta de l’Ebre

Ce que cette destination vous offre…

(A)

A VOIR ABSOLUMENT !

L’Ecomusée du Delta de l’Ebre démontre
qu’il est possible de construire un monde
sans barrières. Il dispose de personnel 
spécialisé, d‘une maquette pour comprendre 
l’Ecomusée, de panneaux disposés de façon à 
faciliter la lecture, et d’informations en braille.

T. 977 482 181
Web: www.parcsdecatalunya.net

(A)

(A)
(A)

Le Delta de l’Ebre est en perpétuelle 
mutation tout au long de l’année car le 
cycle du riz détermine l’aspect du Delta.
On y trouve de vastes plages de sable fin,
ainsi qu’une faune, une flore et une
gastronomie qui lui sont propres.

L’Ebre est l’un des fleuves les plus 
longs et à plus fort débit de la Péninsule 
ibérique.
C’est un endroit idéal pour passer des 
vacances tranquilles, au plus près de la 
nature, dans des paysages de rêve.

Le Parc naturel du Delta de l’Ebre est l’un des paysages les plus beaux 
et les plus uniques de Catalogne. Il est internationalement réputé pour la 
diversité des espèces vertébrées qu’il abrite.

Tourisme ornithologique dans le Ebro Delta (Tarragona) Pont suspendu, Amposta (Tarragona)



Lleida

Lleida est l’une des plus anciennes villes
de Catalogne, à mi-chemin entre la mer et
la montagne. Habitée depuis toujours d’un
esprit hospitalier, elle est un important 
centre de services et offre un grand choix 
d’hôtels, certains accessibles.

En dépit de ses nombreux attraits, la ville
de Lleida est peu connue des touristes.
Les visiteurs en quête d’histoire et d’art y
découvriront de nombreux monuments qui
sont le reflet du passage de différentes 
cultures au fil des siècles : des vestiges 
romains à des constructions plus 
contemporaines comme le Palais de la
Diputació et diverses maisons de style 
moderniste.

La cathédrale séculaire de la ville, 
Seu Vella, en est le monument le plus 
emblématique. Elle est partiellement 
accessible.

Outre son patrimoine culturel, Lleida
possède de nombreux espaces naturels
comme le Parc de la Mitjana, un riche
écosystème du point de vue naturel et
écologique. 

Lleida est un endroit différent pour 
s’amuser et se cultiver.

Lleida
(Terres de Lleida)

Seu Vella (Lleida)



A VOIR ABSOLUMENT !

Dans l’offre culturelle de Lleida, n’oubliez
pas ses musées, avec une mention 
particulière pour le Musée Diocésain 
de Lleida et le musée des restes 
archéologiques de la Paeria, qui ont fait 
l’effort de s’adapter pour être 
accessibles à tous.

T. 973 283 075 
Web: oliba.uoc.edu/lab/lleida

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 68.
Musées - Monuments
Cathedrale Nova
Centre d’Art la Panera 
Église de Sant Llorenç 
Musée de l’Eau de Lleida  
Musée de l’Automobile de Lleida Roda Roda 
Musée de Lleida: Diocesain et Regional
Restes Archéologiques Anselm Clavé 
Restes Archéologiques Auditori
Restes Archéologiques Paeria
Restes Archéologiques Sant Joan 
Seu Vella 

Ce que cette destination vous offre…

(A)
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La ville de Lleida borde le fleuve Segre. Elle possède un important
patrimoine culturel qui va de ses murailles médiévales aux monuments 
d’art roman qui entourent sa cathédrale.

Seu Vella (Lleida)

Musée de Lleida: Diocesain et Regional



Penedès - Enoturisme Accessible
(Costa Daurada et Costa del Garraf)



La vigne ne connaissant ni frontières ni 
démarcations géographiques ou politiques 
imposées par les hommes, l’appellation 
d’origine Penedès couvre toute la contrée.

Dans le Penedès, la vigne s’étend sur 
26 000 hectares, avec une densité de 2 
300 à 3 000 pieds de vigne par hectare. 
Pour certaines variétés poussant en treille, 
comme le Chardonnay ou le Pinot Noir, la 
densité de plantation peut atteindre les 5 
000 ceps à l’hectare. On exige alors une 
moins grande production au pied de vigne 
afin d’assurer une qualité supérieure.

Les petites et moyennes exploitations 
sont prédominantes dans le Penedès, 
et il faut ici souligner l’un des traits qui 
caractérisent cette contrée : la plupart des 
caves font leur vin à partir de leurs propres 
vignobles. Elles sont donc responsables 
du produit du début à la fin de son long 

processus d’élaboration. Le soin et le suivi 
personnalisés qu’apportent les viticulteurs 
à leurs vins, dès la vigne, sont appréciables 
dans le résultat final. Nous avons ici affaire 
à des vins travaillés avec classe. Avec un 
style incomparable.

Depuis des milliers d’années, les terres du 
Penedès sont associées à la culture de la 
vigne et à l’élaboration de vins. Découvrir 
le Penedès, c’est aussi découvrir un 
paysage et des gens qui, génération après 
génération, ont fait de la vigne leur principal 
moteur économique, social et culturel.

Le Penedès a choisi de faire pleinement 
partager à tous l’expérience de la 
découverte de l’élaboration du cava et 
du vin en encourageant la dégustation de 
ses vins et la visite de ses chais et de ses 
vignes.

La vigne ne connaissant ni frontières ni démarcations géographiques 
ou politiques imposées par les hommes, l’appellation d’origine Penedès 
couvre toute la contrée.
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Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 69.
Musées - Monuments
Vinseum
Musée des Cultures du Vin de Catalogne
Activités
Torres 
Cava Agustí Torelló
Cava Gramona
Caves Nadal
Cellers Augustus Forum
Codorniu
Freixenet
Jean Leon

Ce que cette destination vous offre…

Codorniu, Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)



La Route du Tourisme Industriel Accessible
(Catalunya Central et Costa del Garraf)

Les musées, routes et itinéraires 
industriels, ainsi que les paysages des 
contrées concernées, nous font toucher du 
doigt l’histoire de la révolution industrielle, 
nous font remonter le temps, nous 
introduisent dans le quotidien de la vie des 
travailleurs de l’époque, tant d’un point de 
vue social qu’au niveau des techniques 
qu’il leur fallait maîtriser, et nous donnent 
un instant l’impression de devenir nous-
mêmes mineurs. On découvre aussi la 
surprenante force de l’eau, on perçoit la 
puissance du contrôle social qui s’exerçait 
dans les cités ouvrières, on perce les 
secrets des patrons et de leurs ouvriers, 
on assiste à l’évolution des métiers et des 
machines, on fabrique du papier avec ses 
propres mains, et tant de choses encore…

Le tourisme industriel est capable de 
susciter des émotions fortes aussi bien 
chez les plus grands que chez les plus 
petits. Il permet de connaître une autre 
réalité, celle de la société industrielle 

catalane, que, de par sa proximité dans 
le temps, nous pouvons facilement 
comprendre et appréhender. Et c’est là 
peut-être l’une des plus belles choses que 
peut nous apporter le tourisme industriel: 
observer le monde de nos grands-
parents et arrière-grands-parents et nous 
émouvoir de pouvoir désormais mieux les 
comprendre.

Le partenariat noué par les communes 
concernées nous donne la possibilité de 
mieux apprécier la diversité du territoire 
catalan et la richesse de son tissu 
industriel, tout en nous faisant découvrir un 
héritage social et patrimonial très divers et 
son évolution d’une façon plus globale et 
décentralisée.

Grâce au large choix d’équipements et 
de services mis à disposition tout au long 
du parcours, tout un chacun peut jouir 
pleinement des possibilités offertes par la 
route du Tourisme industriel accessible.

Musée des Sciences et des Techniques de Catalogne, 
Terrassa (Barcelona)



Le tourisme industriel, comme tout autre type de tourisme culturel, établit un lien entre la réalité 

d’un territoire donné et son évolution historique, afin de nous permettre de mieux comprendre 

sa réalité actuelle de façon ludique et agréable. Multidisciplinaire, il prend en compte l’histoire, 

l’archéologie, la sociologie, l’architecture, l’urbanisme, la géographie et la technologie.
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Ce que cette destination vous offre…

Hébergement
Pour un aperçu complet des possibilités d’hébergement, veuillez consulter la page 70.
Musées - Monuments
Can Tinturé
Casanova de l’Obac
Centre Documentation et Musée Textile
Centre d’Interpretation Colonia Güell
Couvent San Francisco de Asís
Église Colonia Güell
Masia Freixa
Musée Archeologique Minas de Gavá
Musée Comarquel du Manresa
Musée des Sciences et des Techniques de Catalogne

Musée du Technique de Manresa
Musée du Cuivre
Musée “del Traginer”
Musée Industriale del Ter
Musée “Molí Paperer de Capellades”
Pujol i Bausis “La Rajoleta“
Activités
Camins de Vent

A VOIR ABSOLUMENT !

Le musée des Sciences et des Techniques de 
Catalogne (Mnactec) est l’un des plus beaux 
exemplaires d’ouvrage architectural industriel 
que l’on puisse voir.

Il brille par son niveau d’accessibilité.

T. 937 368 966 
Web: www.mnactec.cat



Le Chemin de Saint-Jacques pour Tous

Le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle est un grand itinéraire culturel 
par lequel il est possible d’aller d’un bout à 
l’autre de la péninsule Ibérique, du cap de 
Creus au cap de Finisterre.

En Catalogne, le chemin de Saint-Jacques 
part de Sant Pere de Rodes, puis suit un 
tracé qui passe par l’abbaye de Montserrat 
pour rejoindre Alcarràs (dans la province de 
Lleida), où il entre en Aragon. La Catalogne 
a toujours eu un lien fort avec les routes 
jacquaires. Une tradition bien ancrée 
affirme que l’apôtre Jacques est passé par 
Barcelone, par Lleida et par Saragosse 
pour les évangéliser. On célèbre encore 
le passage du saint dans certains de ces 
endroits, comme c’est le cas, par exemple, 
à Lleida, où se tient tous les ans la fête dite 
« des lampions de Saint-Jacques ». L’un 
des premiers pèlerins de Catalogne, parti 
pour Compostelle en 1059, fut Césaire, 
abbé de Montserrat.

Le chemin de Saint-Jacques traverse des 
montagnes et des vallées, des endroits 
solitaires et des lieux fortement peuplés. 
Il le fait par toutes sortes de chemins, 
de sentiers, de pistes, de routes qui 
montent et descendent sans arrêt. Inutile 
de préciser qu’il est en grande partie 
impraticable pour ceux qui se déplacent 
en fauteuil roulant. Néanmoins, nous 
tâcherons ici d’indiquer les tronçons 
susceptibles d’être parcourus par les 
handicapés physiques ou les personnes 
à mobilité réduite tout en présentant un 
certain intérêt culturel ou paysager.

Pont du La Gorga, L’Esquirol (Osona)
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Le chemin de Saint-Jacques pour tous a pour objectif de faire connaître 
cette grande route de pèlerinage à tous, quels que soient l’âge, la 
situation ou l’état de santé de chacun.

Girona

Tarragona

Barcelona

Val 
d’Aran

Pirineus

Costa 
Daurada

Costa de Barcelona 
Maresme

Costa 
del Garraf

Terres 
de l’Ebre

Lleida

Costa 
Brava

Catalunya Central
Terres de Lleida

Mer méditerranée

PARC DE
LA MITJANA

CAMÍ ELS
DEGOTALLS

VÍA VERDE
RUTA DEL
CARRILET

Itinéraires praticables
Vía verde del Carrilet 
Camí els Degotalls
Parc de la Mitjana

Ce que cette destination vous offre…

Des itinéraires praticables du Chemin
 
Le Chemin de Saint-Jacques pour Tous



Transport accessible en Catalogne 

C’est ainsi que tout un chacun peut 
voyager en avion, en train, en métro et 
en autobus dans toutes les capitales 
catalanes qui disposent de ces services. 
Dans certains villages, les taxis offrent des 
services de transport adapté.

Pour ce qui concerne les lignes d’autocars, 
il suffit de solliciter à l’avance un véhicule 
adapté. Mais il existe également 
des entreprises où il est possible de 
demander de telles prestations pour des 
déplacements touristiques dans des 
véhicules totalement accessibles. Le 
réseau étant très étendu, vous trouverez 
une carte sur le site web 
www.turismeperatothom.com avec toutes 
les informations détaillées nécessaires. 

Gare accessible

Train crémaillère

Bus régulier accessible

Transport par taxi adaptéAxe routier

Aéroport accessibleTransport ferroviaire

Tarragona

Barcelona

Mer méditerranée

Vielha

Sort
La Seu 
d’Urgell La Molina

Camprodon
Figueres Roses

Olot

Vic

Santa Susanna
Calella

Mataró
Vilassar de Mar

Badalona
Sant Adrià de Besòs

Montserrat

Manresa

SitgesReus

Balaguer

Salou

L’Ametllla 
de Mar

Amposta

L’Escala

El Pont 
de Suert

Girona
Calonge

Platja 
d’Aro

Llagostera

Banyoles

Castelló
d’Empuries

Torroella de 
Montgrí

Granollers
Igualada

Cambrils

Camp de 
Tarragona

L’Aldea

Terrassa

Martorell

El Prat

Lleida

52



Service « Atendo » s’adressant aux 
voyageurs handicapés ou à mobilité 
réduite de Renfe – Adif
(+34) 902240505
www.renfe.es  -  www.adif.es

Service d’assistance aux personnes à 
mobilité réduite d’Aena
902404704
www.aena.es

Cremallera de Montserrat (Barcelona)



www.turismeperatothom.com, le web accessible

Notre site complète et actualise toutes les informations de ce guide. Rendez-vous sur 
www.turismeperatothom.com, le Web accessible.

Vous pourrez y consulter toutes ces informations, et celles d’établissements et de 
ressources touristiques de la Catalogne. Vous pourrez également télécharger notre guide 
audio de toutes les destinations au format mp3. 
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Hébergement 

AUGUSTA APARTHOTEL
902406640
www.boitaullresort.es

BOÍ TAÜLL RESORT
902406640
www.boitaullresort.es

CAN MESTRE
973690306

EL RANTINER
973696184
www.hotelelrantiner.com

RESIDENCIAL LA SOLANA
902406640
www.boitaullresort.es

ROMÀNIC
902406640
www.boitaullresort.es

TAÜLL
902406640
www.boitaullresort.es

Stations de ski

BOÍ TAÜLL
902406640
www.boitaullresort.es

Musées et Monuments

CENTRE D’INTERPRETATION 
DE L’ART ROMAN DE 
LA VALL DE BOI
973696715
www.centreromanic.com 

ÉGLISE DE LA NATIVITE DE 
DURRO
973696715
www.centreromanic.com

SANT CLIMENT DE TAÜLL
973696715
www.centreromanic.com

SANTA EULÀLIA D’ERILL 
LA VALL
973696715
www.centreromanic.com

Annuaire des entreprises et des activités

Vall de Boí

Cet annuaire reprend tous les établissements, musées et espaces d’activités accessibles 
qui sont mentionnés dans cette publication. Rendez-vous sur www.turismeperatothom.com 
pour consulter toute l’offre accessible de Catalogne. Le site est actualisé en permanence.
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Annuaire des entreprises et des activités

Pallars Sobirá

Hébergement 

ACEVI VAL D’ARAN
973643233
www.acevihotels.com

ESTAMPA
973640048
www.hotelcasaestampa.com

ETH REFUGI D’ARAN
973643002
www.elrefugiodearan.com 

PARADOR DE VIELHA
973640100
www.parador.es

SOL VIELHA
902144440
www.solmelia.com

Stations de ski

BAQUEIRA BERET
973639010
www.baqueira.es

Val d’Aran

Hébergement 

CARDÓS
646182478
www.hotelcardos.com

CONDES DEL PALLARS
973620350
www.hotelmarvelcondesdelpallars.com

LES BRASES
973621071
www.hotelbrases.com

LO PALLÉ DE CAL BOSCH 1 
(Casa Rural)
620954845
www.calbosch.com

PENSIÓ LA CREU
973626437
www.pensiolacreu.com

PESSETS II
973620000
www.hotelpessets.com

ROCA BLANCA
973624156
www.rocablanca.net 

SAURAT
973624162
www.hotelsaurat.com

Musées et Monuments

MUSÉE DES PAPILLONS
973620743
www.papallones.net
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SANT FELIU DE BARRUERA
973696715
www.centreromanic.com

SANT JOAN DE BOÍ
973696715
www.centreromanic.com

SANTA MARIA DE TAÜLL
973696715
www.centreromanic.com

Parcs nationaux

PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES
973624036
mediambient.gencat.cat
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La Seu d’Urgell

Hébergement 

AVENIDA
973350104
www.avenhotel.com

LA SEU
973352400
www.hotellaseu.com

NICE
973352100
www.hotelnice.net

PARADOR DE LA SEU 
D’URGELL
973352000
www.parador.es

Musées et Monuments

CATHEDRALE
973353242
www.museudiocesaurgell.org

ÉGLISE DE SANT MIQUEL
973353242
www.museudiocesaurgell.org

MUSÉE DIOCESAIN
973353242
www.museudiocesaurgell.org

Activités

PARC OLYMPIQUE DU SEGRE
973360192
www.parcolimpic.com

Parcs nationaux

PARC NATIONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY 
DE SANT MAURICI
973624036
mediambient.gencat.cat

Activités

CENTRE HIPPIQUE PEUFORT
618303873  /  609732776
www.hipicapeufort.es

CENTRE NATURA
CAIXA CATALUNYA
LES PLANES DE SON
902400973
www.lesplanesdeson.com



Annuaire des entreprises et des activités

Camprodon - Tourisme rural des Pyrénées

Hébergement 

CAMPRODON
972740013
www.hotelcamprodon.com 

GRÈVOL
972741013
www.hotelgrevol.com

Activités

NORDSUD SPORTS DE 
MONTAGNE
669268922 / 605227978
www.guiesnordsud.net

VIES VERDES
972486950
www.viesverdes.org

58

La Molina - La Cerdanya

Hébergement 

GUITART LA COLLADA
WELLNESS & SPA
972892100
www.guitarthotels.com

SUPERMOLINA
972145003
www.hotelsupermolina.com

GUITART LA MOLINA
APARTHOTEL & SPA
972892770
www.guitarthotels.com

Stations de ski

LA MOLINA
972892031
www.lamolina.cat
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La Garrotxa

Hébergement 

COMTE DE TALLAFERRO
972590110
www.grupcalparent.com

HOTEL APT. LA PERLA
972262326
www.laperlahotels.com

HOTEL MIRALLAC
972571045
www.hotelmirallac.com

SANT FERRIOL
972590532
www.santferriol.com

Musées et Monuments

MUSÉE DES MINIATURES ET 
MICROMINIATURES
972591842
www.museuminiaturesbesalu.com

MUSÉE DES VOLCANS
972266762

Parc naturel

PARC NATUREL LA GARROTXA
972264666

Activités

VIES VERDES
972486950
www.viesverdes.org

VOL DE COLOMS
972680255
www.voldecoloms.cat

Route Dalí

Hébergement 

BON RETORN
972504623
www.bonretorn.com

CAN CARRERAS DEL MAS 
(Casa Rural)
972490276 / 626396322
www.cancarrerasdelmas.com 

EMPORDÀ
972500562
www.hotelemporda.com

RONDA
972503911
www.hotelronda.com

DURAN
972501250
www.hotelduran.com

Musées et Monuments

THÊATRE-MUSÉE DALÍ
972488655
www.salvador-dali.org 

MUSÉE CHÂTEAU
GALA-DALÍ (PUBOL)
972488655
www.salvador-dali.org

MUSÉE DES BIJOUX
972677500
www.salvador-dali.org

MUSÉE DU JOUET DE LA 
CATALOGNE
972504585
www.mjc.cat



Annuaire des entreprises et des activités
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Costa Brava - Alt Empordà

Vic Osona

Hébergement 

BALMES VIC
938891272
www.hoteljbalmes.com

NH CIUTAT VIC
938892551
www.nh-hotels.es

PARADOR DE VIC-SAU
938122323
www.parador.es

Musées et Monuments

MUSÉE EPISCOPAL DE VIC
938869360
www.museuepiscopalvic.com

Activités

ROUTE CENTRE HISTORIQUE 
DE LA VILLE DE VIC
938862091
www.victurisme.cat

Hébergement 

PRESTIGE CORAL PLATJA
972252110
www.prestigehotels.com

PRESTIGE GOYA PARK
972252140
www.prestigehotels.com

PRESTIGE SAN MARC
972252130
www.prestigehotels.com

PRESTIGE VICTÒRIA
972252120
www.prestigehotels.com

TERRAZA
972256154
www.hotelterraza.com

Plages

L’ESCALA - RIELLS
www.costabrava.org

ROSES - ALMADRAVA
www.costabrava.org

ROSES - CANYELLES
www.costabrava.org

ROSES - LA PUNTA
www.costabrava.org

ROSES - RASTRELL
www.costabrava.org

ROSES - SANTA MARGARIDA
www.costabrava.org

Parc naturel

ELS AIGÜAMOLLS DE 
L’EMPORDÀ
972454222
www.parcsdecatalunya.net

Activités 

ECOLE DE VOILE L’ESCALA
972776949
www.nauticescala.com

KAYAKING
972773806
www.kayakingcostabrava.com
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Costa Brava - Baix Empordà

Hébergement 

APT.HOTEL COMTAT SANT 
JORDI
902200929
www.aparthotel-santjordi.com 

APT. LET’S GO COSTA BRAVA
972830159
www.letsgocostabrava.org

CONFORTEL CALETA PARK
972320012
www.confortelcaletapark.com 

COSMOPOLITA
972817350
www.hcosmopolita.com 

ELS PINS
972817219
www.hotelelspins.com 

LES ILLES
972751239
www.hotellesilles.com 

MEDES II
972750880
www.hotelmedes.com

PANORAMA
972751092
www.hotelpanoramaestartit.com

SANTA ANNA
972751326
hotelsantaanna.com

Activités

EL REI DEL MAR
972751392
www.elreidelmar.com

VIES VERDES
972486950
www.viesverdes.org

Plages

L’ESTARTIT - CALA MONTGÓ
www.costabrava.org

L’ESTARTIT - PLATJA GRAN
www.costabrava.org

PLATJA D’ARO - CALA ROVIRA
www.costabrava.org

PLATJA D’ARO - PLATJA GRAN
www.costabrava.org

PLATJA D’ARO - SA CONCA
www.costabrava.org 

SANT FELIU DE GUÍXOLS - 
SANT POL
www.costabrava.org
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Hébergement 

ABAT CISNEROS
938777701
www.montserratvisita.com

CEL∙LES ABAT MARCET
938777701
www.montserratvisita.com

HOSPEDERIA MONASTERIO 
DE LES AVELLANES
973438006
www.monestirdelesavellanes.com

HOTEL MON
(MON SANT BENET)
902875353
www.monstbenet.com 

Musées et Monuments

BASILIQUE DE MONTSERRAT
www.abadiamontserrat.net

CHAPELLE DE MONTSERRAT
www.abadiamontserrat.net 

ESPACE AUDIOVISUEL
www.abadiamontserrat.net

MON SANT BENET - 
FUNDACIÓN ALICIA
902875353
www.monstbenet.net

MON SANT BENET - 
LA FABRICA
902875353
www.monstbenet.net

MON SANT BENET -  
MONASTÈRE
902875353
www.monstbenet.net

MONASTÈRE DE LES 
AVELLANES
973438006
www.monestirdelesavellanes.com

MUSÉE DE MONTSERRAT
938777745
www.abadiamontserrat.net

Activités 

CREMALLERA DE 
MONTSERRAT (TRAIN)
932051515 / 902312020
www.cremallerademontserrat.com

EDIFICI MIRADOR DES 
APÒSTOLS
www.abadiamontserrat.net

TRAIN TOURISTIQUE
www.abadiamontserrat.net

La Route des Monastères du Chemin de Saint-Jacques en Catalogne
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La Route des Monastères Réels de La Catalogne

Hébergement 

CLASS VALLS
977608090
www.hotelclassvalls.com 

HOSTAL DEL CARME
973311000
www.hostaldelcarme.com

HOTEL MAS CAN ROS
977080000
www.hotelmascanros.com

Musées et Monuments

MONASTÈRE DE POBLET
977870089
www.poblet.cat

MONASTÈRE DE SANTES 
CREUS
977638329
www.altcamp.info

MONASTÈRE DE VALLBONA 
DE LES MONGES
973330266
www.vallbona.com

Maresme

Hébergement 
AQUA HOTEL MONTAGUT
937679128
www.aquahotel.com

AQUA HOTEL ONABRAVA
937678370
www.aquahotel.com 

CAPRICI VERD
937677046
www.hotelcapriciverd.com

MARITIM
937692255
www.ghthotels.com

MIAMI PARK
937692255
www.aparthotelmiamipark.com

TERRAMAR
937690804
www.hotel-terramar.com 

TOP AMAIKA
902112245
www.htophotels.es

Activités 

MARINELAND
937654802
www.marineland.es

Plages 

CALELLA - GRAN GARBÍ DE 
LES ROQUES
www.ccmaresme.es 

CALELLA - GRANDE PLAGE
www.ccmaresme.es 

PINEDA DE MAR
www.ccmaresme.es 

SANTA SUSANNA
www.ccmaresme.es
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Garraf - Sitges

Hébergement 

CALÍPOLIS
938941500
www.hotelcalipolis.com

DOLCE SITGES
938109000
www.dolce.com

MELIÀ SITGES
938110811
www.meliasitges.solmelia.com

PORT SITGES RESORT
93 8113177
www.portsitges.com 

SAN SEBASTIÁN PLAYA
938948676
www.hotelsansebastian.com 

SUNWAY PLAYA GOLF
938941839
www.sunway.es

Plages 

SITGES - 
BALMINS
www.sitges.cat 

SITGES - GARRAF
www.sitges.cat

SITGES - 
RIVERA
www.sitges.cat 

SITGES - 
BARRA
www.sitges.cat

SITGES - BOTIGUES
www.sitges.cat

SITGES - 
SANT SEBASTIÀ
www.sitges.cat

Parc naturel

PARC NATUREL DU GARRAF
935971819
www.diba.es/parcs/garraf.htm

Musées et Monuments

CHÂTEAU D’OLÈRDOLA
938901420
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Barcelona

Hébergement 

ABBA SANTS
936003100
www.abbahotels.com

ALBERGE PERE TARRES
934102309
www.peretarres.org 

BARCELÓ ATENEA MAR
935316040
www.barceloateneamar.com

BARCELÓ SANTS
935035300
www.barcelosants.com

CATALONIA BARCELONA 
PLAZA
934262600
www.hoteles-catalonia.es

CONFORTEL AUDITORI
902424242
www.confortelhoteles.com

DIAGONAL PORT
902100015
www.rafaelhoteles.com

GRAN BARCINO
933022012
www.gargallo-hotels.com 

H10 MARINA BARCELONA
933097917
www.h10hotels.com 

HILTON BARCELONA
934957777
www.hilton.com

HILTON DIAGONAL MAR
935070707 
www.hilton.com 

JAZZ
935529696
www.nnhotels.com 

SAGRADA FAMILIA
934366115
www.hotelsagradafamilia.com

SALLES HOTEL PERE IV
933209650
www.salleshotels.com

SILKEN CONCORDIA
933249180
www.hoteles-silken.com

Musées et Monuments 

ARCHIVES DE LA VILLE
933181195
www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric

ARCHIVES DE LA COURONNE 
D’ARAGON
93 485 42 85
www.mcu.es

CAIXAFORUM
934768600
www.lacaixa.es/obrasocial 

CATHÉDRALE DE BARCELONA
www.catedralbcn.org

CASA BATLLÓ
932160306
www.casabatllo.es

COSMOCAIXA
932126050 / 932537404 
www.lacaixa.es/obrasocial

LA PEDRERA
902400973 / 934845900
obrasocial.caixacatalunya.es

MACBA - MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN
DE BARCELONE
934120180
www.macba.cat 
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MNAC - MUSÉE NATIONAL 
D’ART DE CATALOGNE
93 6220376
www.mnac.cat

MUSÉE D’HISTORIE 
DE LA CATALOGNE
932254700
www.mhcat.net 

MUSÉE D’HISTOIRE DE
BARCELONA
932562100
www.museuhistoria.bcn.cat

MUSÉE DIOCÉSAIN
933152213
www.bcn.es

MUSÉE FREDERIC MARÈS
932563500
www.museumares.bcn.cat

SANTA MARÍA DEL MAR
933102390
www.bcn.es 

MUSÉE MARITIME
933429920
www.mmb.cat

MUSÉE PICASSO
932563000
www.museupicasso.bcn.es

PALAU DEL LLOCTINENT
934854285
www.mcu.es

PARK GÜELL
934132400 
www.bcn.es

SAGRADA FAMILIA
www.sagradafamilia.org

Plages 

BARCELONA - BARCELONETA
www.bcn.es

BARCELONA - BOGATELL
www.bcn.es

BARCELONA - LLEVANT
www.bcn.es

BARCELONA - NOVA ICARIA
www.bcn.es

BARCELONA - 
NOVA MAR BELLA
www.bcn.es

BARCELONA - MAR BELLA
www.bcn.es

BARCELONA - 
SANT SEBASTIÀ
www.bcn.es

Activités 

GOLF MONTJUÏC
902487488
www.golfmontjuic.com 

CENTRE HIPPIQUE 
DON CABALLO 
VILANOVA DEL VALLÈS
938459081
www.fp.doncaballo.com

VALLÈS GOLF -TERRASA
937281000
www.realclubdegolfelprat.com

Costa Daurada

Hébergement 

BELVEDERE
977352015
www.h-belvedere.com

CARIBE RESORT
977358800
www.hotelcariberesort.com

EL PASO
902202220
www.portaventura.es
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ESTIVAL PARK
977358060
www.estivalpark.es

PLAYA PARK
977380909
www.hotelplayapark.com

PORT AVENTURA
902202220
www.portaventura.es

SOL COSTA DAURADA
977011400
www.solmelia.com

SOL PIRAMIDE SALOU
977358700
www.solmelia.com

TRYP PORT CAMBRILS
977358600
www.solmelia.com

VILLAMARINA CLUB
977380504
www.hotel-villamarina.com

Plages 

CAMBRILS - 
HORTA DE SANTA MARIA
www.costadaurada.org

CAMBRILS - L’ESQUIROL
www.costadaurada.org

CAMBRILS - LLOSA
www.costadaurada.org

CAMBRILS - RIERA D’ALFORJA
www.costadaurada.org 

CAMBRILS - REGUERAL
www.costadaurada.org

CAMBRILS - VILAFORTUNY
www.costadaurada.org

SALOU - LLEVANT
www.costadaurada.org

SALOU - PONENT
www.costadaurada.org

VILA-SECA - LA PINEDA
www.costadaurada.org

Activités 

PORT AVENTURA
902202220
www.portaventura.es

ITINERARIES DES SENTITS
DE CAMBRILS
977792307
www.cambrils-turisme.com

Delta del Ebre

Hébergement 

AMETLLA DE MAR
977457791
www.hotelametllamar.com 

DELTA HOTEL
977480046
www.deltahotel.net

RULL
977487728
www.hotelrull.com
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Lleida

Hébergement 

AC HOTEL LLEIDA
973283910
www.ac-hotels.com

SERCOTEL
CONDES DE URGELL
973202300
www.hcondes.com

NASTASI HOTEL - SPA
973249222
www.hotelnastasi.com

NH PIRINEOS
973273199
www.nh-hoteles.es

REAL
973239405
www.hotel-reallleida.com

ZENIT LLEIDA
973229191
www.zenithoteles.com

Musées et Monuments 

CATHÉDRALE NOVA
902250050
turisme.paeria.es 

CENTRE D’ART LA PANERA
902250050
turisme.paeria.es

ÉGLISE DE SANT LLORENÇ
902250050
turisme.paeria.es

MUSÉE DE L’EAU DE LLEIDA
902250050
turisme.paeria.es

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE DE 
LLEIDA RODA RODA
902250050
turisme.paeria.es

MUSÉE DE LLEIDA: DIOCESÁIN 
ET REGIONAL
973283075
www.museudelleida.cat

RESTES ARCHÉOLOGIQUES 
ANSEM CLAVÉ
902250050
turisme.paeria.es

RESTES ARCHÉOLOGIQUES 
AUDITORI
902250050
turisme.paeria.es

Plages 

DELTEBRE - RIUMAR
www.deltadelebro.org 

L’AMETLLA DE MAR - L’ALGER
mediambient.gencat.cat

L’AMPOLLA - AVELLANETS
www.deltadelebro.org

Parc naturel 

PARC NATUREL DU 
DELTA DE L’EBRE
977482181
www.parcsdecatalunya.net



RESTES ARCHÉOLOGIQUES 
PAERIA
902250050
turisme.paeria.es

RESTES ARCHÉOLOGIQUES 
SANT JOAN
902250050
turisme.paeria.es

SEU VELLA
902250050
turisme.paeria.es
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Penedès – Enotourisme accessible

Hébergement 

ALFA PENEDÉS
938172026
www.alfapenedes.com

BASIC HOTEL
938173993
www.basichotel-penedes.com

CASA TORNER I GÜELL
938174755
www.casatorneriguell.com

DOMO
938172426
www.domohotel.com

FONDA NEUS
938910365
www.fondaneus.com 

HOTEL PERE III
938903100
www.hotelpedrotercero.com

Musées et Monuments 

VINSEUM - MUSÉE
DES CULTURES DU VIN
DE CATALOGNE
938900582
www.vinseum.cat 

Activités

TORRES
938177484
www.torres.es

CAVA AGUSTI TORELLO
938911173
www.agustitorellomata.com

CAVA GRAMONA
938910113
 www.gramona.com

CAVES NADAL
938988443
www.nadal.com

CELLERS AUGUSTUS FORUM
977666910
www.augustus.es

CODORNIU
938913342
www.grupocodorniu.com

FREIXENET
938917070
www.freixenet.es

JEAN LEON
938995512
www.jeanleon.com
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La Route du Tourisme Industriel Acessible

Hébergement 

LA MOLA HOTEL AND
CONFERENCE CENTRE
937367247
www.lamola.es

VAPOR GRAN
937369030
www.hotelvaporgran.com 

Musées et Monuments 

CAN TINTURÉ
934700218
www.museucantinture.cat

CASANOVA DE L’OBAC
937855461 5
www.diba.cat/parcsn

CENTRE
DOCUMENTATIION
ET MUSÉE TEXTILE
937315202
www.cdmt.es

CENTRE D’INTERPRETATION 
COLONIA GÜELL
936305807
www.coloniaguell.net 

COUVENT SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 
937892755
www.terrassa.org/museu

ÉGLISE
COLONIA GÜELL
936305807
www.coloniaguell.net

MASIA FREIXA
937397019
www.terrassa.cat/turisme 

MUSÉE ARCHEOLOGIQUE
MINAS DE GAVÁ
932639650
www.parcarqueologic.cat

MUSÉE COMARQUEL
DU MANRESA
938741155
www.mcm.manresa.com

MUSÉE DES SCIENCES ET 
DES TECHNIQUES 
DE CATALOGNE
937368966
www.mnactec.cat

MUSÉE DU TECHNIQUE
DE MANRESA
938772231
www.parcdelasequia.cat

MUSÉE DU CUIVRE
938595637
www.museudelcoure.com

MUSÉE DEL TRAGINER
938048852
www.museudeltraginer.com

MUSÉE INDUSTRIALE DEL TER
938515176
www.mitmanlleu.org

MUSÉE: MOLÍ PAPERER
DE CAPELLADES
938012850
www.mmp-capellades.net

PUJOL I BAUSIS
“LA RAJOLETA”
934700218
www.esplugues.cat

Activités 

CAMINS DE VENT
938052289
www.caminsdevent.com
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Centres de promotion
touristique de l’Agència
Catalana de Turisme (CPT)

CPT MADRID
turisme.blanquerna@gencat.cat

CPT ALEMAGNE, FRANCFORT
info@katalonien-tourismus.de

CPT ITALIE, MILAN
info@catalogna-turismo.it

CPT LA CHINE, BEIJING
ct.li@gencat.cat

CPT BENELUX, BRUSELLES
info@catalunya-turisme.org

CPT ROYAUME-UNI
ET IRLANDE, LONDRES
catalonia@catalantouristboard.co.uk

CPT FRANCE, PARIS
media@ tourismedelacatalogne.fr
promotion@tourismedelacatalogne.fr
p-casaperpinya@gencat.net (Perpinyà)

CPT PAYS DU NORD, HELSINKI
ctb@wtc.fi

CPT PAYS DE L’EST
jose@rosmail.ru

Autres organismes de 
promotion touristique

DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
OFICINA DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA
www.diba.cat/turisme

PATRONAT DE TURISME
COSTA BRAVA GIRONA
www.costabrava.org

PATRONAT DE TURISME
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - 
TERRES DE L’EBRE
www.costadaurada.org
www.terresdelebre.org

TURISME DE BARCELONA
www.barcelonaturisme.com

PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
www.lleidatur.com

TORISME VAL D’ARAN
www.aran.org

Information d’intérêt

Agència Catalana de Turisme

Passeig de Gràcia, 105, 3r. 08008 Barcelona
+34 934849900
www.catalunya.com
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