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L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO, 
www.unesco.org) collabore avec des pays du monde entier afin d’identifier et de protéger 
les espaces culturels et naturels méritant d’être reconnus en tant qu’éléments du patrimoine 
commun de l’humanité. En 1972, l’UNESCO a adopté la Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et naturel. Depuis, ce traité a été ratifié par 180 pays.
Le patrimoine mondial est constamment menacé par toutes sortes de dangers liés à des 
causes naturelles ou à l’intervention de l’homme. Ce patrimoine possède une valeur universelle 
exceptionnelle qui dépasse les frontières et est très importante pour les générations futures.

Deux des huit tours de la Sagrada Familia, 
l’œuvre la plus connue d’Antoni Gaudí, 

symbole de Barcelone et du modernisme, l’Art nouveau en Catalogne
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE PATRIMOINES 
CLASSÉS PAR L’UNESCO

Le patrimoine mondial
Dans le cadre de sa mission de paix à travers l’éducation, 
la science et la culture, l’Unesco promeut la conservation 
et la protection du patrimoine culturel et naturel que nous 
avons hérité des générations précédentes et que nous 
désirons transmettre aux générations futures. À côté des 
mesures de protection prises par chaque pays, l’Unesco 
intervient directement pour la sauvegarde des biens dont 
le caractère exceptionnel dépasse les frontières culturelles 
pour devenir ce que nous appelons le « patrimoine mondial 
». Le patrimoine culturel mondial comprend les monuments, 

les ensembles architecturaux, les sites archéologiques 
et les lieux créés par l’activité humaine qui possèdent 
une valeur universelle exceptionnelle du point de vue 
historique, artistique, anthropologique ou scientifique. Le 
Palau de la Música Catalana, l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, le monastère royal de Santa Maria de Poblet, 
l’œuvre d’Antoni Gaudí, les églises romanes de la Vall de 
Boí et le site archéologique romain de Tarraco, la Tarragone 
antique, ainsi que l’art rupestre de l’arc méditerranéen 
de la péninsule Ibérique entrent dans cette catégorie.
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Le patrimoine immatériel

L’Unesco les définit comme « les pratiques, représentations, 
expressions, connaissances et savoir-faire qui procurent aux 
communautés, aux groupes et aux individus un sentiment 
d’identité et de continuité ».

Réserves de la biosphère

Les réserves de la biosphère sont des zones d’écosystèmes 
terrestres ou côtiers/marins, ou une combinaison des deux, 
reconnues comme telles au niveau international dans le cadre 
du Programme de l’Unesco sur l’homme et la biosphère.

À gauche : la Casa Battló et un fragment de la peinture murale romane de 
l’abside de Sant Climent de Taüll.
À droite : une scène de la Patum de Berga et une vue de la forêt dans 
le parc naturel du Montseny.
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BARCELONA 
ENSEMBLES ET MONUMENTS DECLARES 
PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITE

Le modernisme
L’Art nouveau, qui a pris le nom de modernisme en Catalogne, possède une personnalité 
propre qui le différencie des autres mouvements européens par son souci de conserver 
les techniques traditionnelles de construction et de décoration tout en les rénovant pour 
combiner des matériaux anciens, comme la brique, avec des matériaux nouveaux, 
comme le fer, et surtout pour employer de nouvelles techniques en céramique.
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ŒUVRE D’ANTONI GAUDÍ ET
ŒUVRE DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER
À BARCELONE

Le mot « Modernisme » désigne en Catalogne un large mouvement 
artistique qui s’est développé au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Ce mouvement a atteint son apogée vers 1900, quand elle se 
manifeste comme une expression décorative basée sur la ligne 
sinueuse, asymétrique, et les ornements floraux et colorés qui 
caractérisaient l’architecture, les arts décoratifs et les arts appliqués 
: vitraux, céramique, fer forgé et métaux, mobilier, orfèvrerie, 
affiches, typographie, etc. Bien que contemporain d’autres 
mouvements parallèles (l’Art nouveau en France et en Belgique, le 
Modern Style en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la Sezession 
en Autriche et en Bohème, le Jugendstil en Allemagne ou le 
mouvement Liberty en Italie), le Modernisme catalan possède une 
personnalité propre qui le place à l’avant-garde de son époque. Le 
meilleur exemple de ce mouvement est l’œuvre d’Antoni Gaudí.

L’œuvre d’Antoni Gaudí 
L’œuvre d’Antoni Gaudí représente une contribution créative 
exceptionnelle et remarquable au développement de l’architecture 
et de la construction de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle. Elle témoigne d’un important échange de valeurs, associé 
aux courants culturels et artistiques de son temps.
 
L’œuvre de Domènech i Montaner
Considérant que le Palau de la Música Catalana et l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau sont des œuvres majeures de l’Art nouveau, 
cet art imaginatif et exubérant qui rayonne au début du XXe siècle 
à Barcelone, le Comité a décidé d’inscrire ces deux édifices sur la 
liste du patrimoine mondial.

Lustre de la Casa Batlló.

Vitrail de la coupole centrale inversée du Palau de la Música Catalana.



12

B
A

R
C

EL
O

N
A

Casa Milà “La Pedrera”
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.fundaciocaixacatalunya.org 

Immeuble résidentiel, Gaudí a créé une structure extrêmement 
complexe de pierres apparentes et de formes sculpturales 
érodées. Tous les éléments, des ouvertures percées dans la façade 
de pierre aux grilles en fer forgé des balcons et aux cheminées, 
prennent un aspect organique, précurseur de l’architecture 
expressionniste et de la sculpture abstraite. Restauré par la Caixa 
de Catalunya et transformé en centre culturel, comprend un étage 
consacré à des expositions, un auditorium, un appartement-
musée aménagé avec du mobilier moderniste et, sous les 
combles et sur les terrasses, l’Espai Gaudí, où sont expliquées 
et replacées dans leur contexte la vie et l’œuvre de l’architecte.

Casa Batlló
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.casabatllo.org 

Cet immeuble résidentiel 
a été entièrement réformé 
par Gaudí de 1905 à 1907, 
aussi bien à l’extérieur 
(mosaïque polychrome 
ondulée, colonnes en forme 
d’os, balcons métalliques 
en forme de masques, toit 
imitant le dos d’un dragon) 
qu’à l’intérieur, où l’architecte 
a joué avec toute la palette 
des faïences bleues. Les 
formes organiques de la 
façade semblent être liées 
à la légende de Sant Jordi 
(saint Georges), patron de 
la Catalogne, comme le 
suggèrent la croix plantée 
dans l’échine  du dragon et 
les ossements des victimes 
du monstre sur les galeries.
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La Façade de la Nativité 
et la Crypte de 
La Sagrada Família

Antoni Gaudí 
Barcelona
www.sagradafamilia.org 

La Sagrada Família, symbole de Barcelone et du Modernisme, 
est l’œuvre la plus connue de Gaudí, qui y a travaillé toute 
sa vie, la laissant inachevée à sa mort. Commencé dans le 
style néogothique en 1882 par Francisco de Paula del Villar y 
Lozano, le projet est repris en 1883 par Gaudí, qui applique tout 
son savoir architectural à la conception d’une église grandiose. 
L’architecte prévoit douze tours pour les apôtres, quatre pour 
les évangélistes, une pour la Vierge Marie et une dernière, la 
plus haute de toutes, pour symboliser Jésus-Christ. Les seules 
parties construites sous la direction de Gaudí sont l’abside et la 
façade de la Nativité.
Les travaux ont été poursuivis en s’appuyant sur les dessins 
et maquettes qui ont échappé aux destructions de la guerre 
civile de 1936-1939. Depuis 1987, le sculpteur Josep Maria 
Subirachs s’emploie à mener à bien l’achèvement du chantier.
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La Crypte de la Colònia Güell
Antoni Gaudí 
Santa Coloma de Cervelló
www.coloniaguell.net
www.rutadelmodernisme.com

La crypte de l’église conçue par Gaudí pour la Colònia Güell, 
une cité ouvrière, est l’un des ouvrages les plus remarquables de 
l’architecte : c’est là qu’il a expérimenté de nombreuses solutions 
architecturales qu’il a ensuite utilisées pour la construction de 
la Sagrada Família. La crypte, commandée par Eusebi Güell et 
commencée en 1908, c’est l’édifice le plus original de Gaudí.
Il a été le premier à bâtir des voûtes en forme de paraboloïde 
hyperbolique, telles que celles qui se trouvent sous le porche 
d’entrée de la crypte ainsi que sur les murs.

Le Park Güell
Antoni Gaudí 
Barcelona
www.rutadelmodernisme.com

Était initialement conçu par le banquier Eusebi Güell 
comme une cité-jardin, mais Gaudí n’en a construit que les 
infrastructures (chemins, entrées, place centrale) de 1900 à 
1914. Le parc se caractérise par l’utilisation naturaliste de 
la pierre et par la décoration en céramique, avec l’emploi 
génial du trencadís (mosaïque composée de tessons de 
céramique), qui est présent de toutes parts : sur le célèbre 
banc ondulé, au plafond de la salle aux 86 colonnes, ou 
encore sur le grand dragon sculptural de l’escalier principal.
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Le Palau Güell
Antoni Gaudí  
Barcelona 
www.palauguell.cat

La résidence urbaine de la famille Güell (1886-1888) a confirmé le 
talent de Gaudí pour créer des atmosphères particulières. Ainsi, 
les écuries, au sous-sol, démontrent les possibilités de la brique, 
aussi bien en tant que matériau de construction qu’en tant que 
support de création; le long escalier se fraie un chemin à travers 
les différents étages du bâtiment; et la grande salle centrale est 
surmontée d’un dôme parabolique qui traverse tout l’édifice pour 
émerger en forme de cône sur la terrasse, entourée de cheminées 
sculptées sur lesquelles Gaudí a utilisé pour la première fois la 
technique du trencadís.

La Casa Vicens
Antoni Gaudí 
Barcelona 
www.rutadelmodernisme.com

L’un des premiers ouvrages de Gaudí (1883-1888), cette 
villa résidentielle se caractérise par des arrangements 
géométriques de brique et de céramique qui recréent 
l’atmosphère de l’architecture musulmane. Une remarquable 
grille en fer forgé est inspirée des palmiers nains. En raison 
d’un agrandissement en 1925-1926, la villa a perdu les 
magnifiques jardins qui l’entouraient.
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Le Palau de la Música Catalana
Lluís Domènech i Montaner 
Barcelona
www.palaumusica.org

Œuvre de l’architecte Lluís Domènech i Montaner, cet édifice a 
été construit entre 1905 et 1908. Cette salle de concert constitue 
le meilleur exemple du Modernisme, principalement en raison 
de sa richesse décorative, avec de magnifiques exemples 
de vitraux, de mosaïques, de peintures et de sculptures (à 

l’extérieur, un groupe consacré à la chanson populaire et, à 
l’intérieur, un arc symbolisant la musique populaire et la musique 
classique ainsi que des muses autour de la scène). L’ensemble 
du bâtiment répond à l’idée wagnérienne de l’intégration des 
arts, caractéristique du Modernisme catalan.
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L’hôpital de Sant Pau
Lluís Domènech i Montaner 
Barcelona
www.santpau.es
www.rutadelmodernisme.com

Ce complexe hospitalier composé d’une série de pavillons a été 
conçu en 1902 par Lluís Domènech i Montaner, et la construction a 
été dirigée par son fils Pere Domènech i Roura. Le pavillon d’entrée, 
couronné d’une tour élancée, se caractérise par sa structure en 
brique nue, qui prédomine également dans l’ensemble de l’hôpital, 
enrichie par des mosaïques illustrant des thèmes historiques ainsi 
que par des chapiteaux et des corbeaux de pierre en forme 
d’anges, qui sont l’œuvre synthétique de jeunesse du sculpteur 
Pau Gargallo. Le grand escalier et les plafonds, aux réminiscences 
arabes, sont également remarquables.

Le saviez-vous ?

La Catalogne 
possède une 

multitude 
d’œuvres 

modernistes, en 
plus de celles 

qui sont inscrites 
sur la liste du 

patrimoine 
mondial. 

Visite à ne pas
Manquer

D’Antoni Gaudí à Barcelone:
Bellesguard
La Casa Calvet
Le couvent des Teresianes
Les pavillons Güell

De Lluís Domènech i Montaner 
à Barcelone:
La Casa Fuster
La Casa Lamadrid
La Casa Lleó Morera
La Casa Thomas
El Castell dels Tres Dragons, siège 
du musée de Zoologie
L’ancienne maison d’édition 
Montaner i Simon, siège actuel de 
la Fondation Antoni Tàpies
La Fonda Espanya
Le Palau Montaner 

À Reus:
La Casa Navàs
L’Hospital Pere Mata

À Reus:
Le Centre d’interprétation de la vie 
et de l’œuvre de Gaudí
www.gaudicentre.cat
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COSTA DAURADA 
ENSEMBLES ARCHEOLOGIQUES ET 
MONUMENTS INSCRITS SUR LA LISTE 
DU PATRIMOINE MONDIAL

Tarraco
Les ruines romaines de Tarraco revêtent une importance exceptionnelle pour la 
connaissance du développement de la planification et du tracé urbain romains. En 
effet, cette ville a servi de modèle aux capitales provinciales créées ailleurs dans le 
monde romain. Tarraco apporte un témoignage éloquent sur une phase significative 
de l’histoire des pays méditerranéens de l’Antiquité.
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La Muraille Romaine · La 
Promenade Archéologique

Tarragona 
www.museutgn.org

La promenade connue sous le nom de « promenade 
archéologique » fait le tour d’une partie du centre historique 
de Tarragone. Elle permet de visiter la muraille romaine, qui 
est le monument le plus ancien et le mieux conservé de la ville 
ainsi que la muraille romaine la plus ancienne d’Hispanie. Au 
cours de l’histoire, la muraille a atteint jusqu’à 4,5 km de long.

L’Amphithéâtre Romain

Tarragona 
www.museutgn.org

Cet amphithéâtre construit au début du IIe siècle, qui mesure 
130 x 102 m, était le théâtre de tous les spectacles cruels, 
des luttes entre gladiateurs aux combats de fauves. Ce site 
tient son caractère exceptionnel du fait qu’au-dessus de l’édi-
fice romain ont été bâties successivement une basilique dédiée 
aux martyrs au VIe siècle, puis une église romane au XIIe siècle.

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA.
Tarragone fait partie du groupe de villes espagnoles inscrites sur 
la liste du patrimoine de l’humanité (GCEPH) depuis mai 2006. 
www.tarragonaturisme.cat

MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA 
Centre de conservation et de diffusion des quelques témoi-
gnages matériels qui illustrent le processus de romanisation 
de la péninsule Ibérique. www.mnat.cat
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La Nécropole et le 
Musée Paléochrétiens

Tarragona 
www.mnat.cat

Cette nécropole est l’une 
des plus importantes de la 
Méditerranée occidentale 
en raison du grand nombre 
de tombes qui y ont été 
découvertes. Actuellement, 
seule une petite partie du 
site peut être visitée. 
Les sarcophages sont 
conservés au Musée 
national d’archéologie de 
Tarragone.

Teatre Romà
Tarragona
www.mnat.cat

Le théâtre romain de Tarraco, situé dans la ville basse, près 
du forum colonial et de la zone portuaire, met à profit la 
forte déclivité du terrain pour y appuyer une partie de ses 
gradins. La cavea (gradins), l’orchestra (l’hémicycle situé au 
pied des gradins et réservé aux personnalités) et la scaena 
(l’espace scénique et les installations attenantes servant 
aux représentations), qui sont les trois éléments principaux 
de la construction, sont en partie conservées. Construit à 
l’époque de l’empereur Auguste, probablement sur les ruines 
de magasins portuaires, il a été peu à peu agrandi et a servi 
de théâtre jusqu’à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ; par 
la suite, il a été dévolu à d’autres usages.

Le saviez-vous ?

Tarraco était la capitale 
de la province d’Hispanie 
citérieure, qui couvrait 
près de la moitié de la 
péninsule Ibérique.
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Le Forum Colonial
Tarragona 
www.museutgn.org

Le Cirque Romain
Tarragona 
www.museutgn.org 

Ce cirque, construit à la fin du Ier siècle, était destiné aux courses 
de chariots (quadriges). Une grande partie de la structure se 
trouve à l’intérieur des bâtiments du quartier, ce qui en fait l’un 
des biens les mieux conservés d’Europe occidentale.

LeTemple Tarragona 
www.tarragonaturisme.cat

Seule une petite partie de ce temple, qui date du Ier siècle, 
est visible dans le cloître de la cathédrale, qui est chargée 
de sa gestion.

Situé à l’extrémité nord-est de l’enceinte fortifiée, ce forum se 
compose d’une place à arcades, d’une rangée de tabernae 
(boutiques) et de la curie. Les archéologues supposent qu’une 
grande partie du forum reste enfouie sous d’autres bâtiments.
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Le Prétoire (forum provincial)
Tarragona 
www.museutgn.org

L’Arc de Triomphe de Berà
Roda de Berà
www.tarragonaturisme.cat  

La tour romaine, modifiée au 
Moyen Âge, constituait à l’origine 
l’un des angles de la place du forum 
provincial. Le forum se composait 
de deux grandes places, l’une 
consacrée au culte impérial et 
l’autre à l’administration. Ses 
dimensions étaient considérables, 
ce qui en fait la plus grande place 
publique du monde romain, 
comme le montrent les ruines.

La carrière d’el Mèdol
www.museutgn.org

Cette carrière spectaculaire se 
situe à 9 km de Tarragone, à 
proximité de la Via Augusta. Au 
centre de l’exploitation se dresse 
un impressionnant obélisque 
ou aiguille de pierre, témoin des 
travaux d’extraction qui ont été 
réalisés à cet endroit.

Situé à environ 20 km au nord de Tarragone, cet arc simple, 
d’une extrême sobriété, a été construit avec des blocs de 
pierre locale à l’époque d’Auguste (début du IIe siècle).
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La Tour des Scipion
Tarragona
www.mnat.cat 

À 6 km de Tarragone. C’est l’un des monuments les plus 
emblématiques de l’ensemble archéologique de Tarraco, 
une construction funéraire qui date de la première moitié du 
Ier siècle.

Également appelé Pont du diable, cet aqueduc faisait partie 
du réseau d’approvisionnement qui transportait l’eau du 
Francolí à la ville de Tarraco. Long de plus de 200 m, il se 
situe sur la rive gauche du cours d’eau, à environ 4 km du 
centre-ville de Tarragone.
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L’aqueduc de
« Les Ferreres »

www.museutgn.org 



24

C
O

S
TA

 D
A

U
R

A
D

A

La Villa Romaine de 
Centcelles

Constantí
www.mnat.cat

Cette villa a été le premier bâtiment construit à l’intérieur du 
territoire municipal de Constantí, à 6 km de Tarragone. Au Ier 
siècle, elle a été transformée en villa rurale et, dans la seconde 
moitié du IIIe siècle, les bâtiments ont été remplacés par de 
nouvelles constructions pour devenir un monument funéraire.

La Villa Romaine d’els 
Munts

Altafulla 
www.mnat.cat  

Cette villa constitue l’un des plus importants ensembles de 
ce type en Hispanie grâce à ses éléments ornementaux: 
mosaïques, sculptures, chapiteaux, etc. Située à Altafulla, 
à environ 20 km de Tarragone, elle était la résidence du 
gouverneur Caius Valerius Avitus.
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Le Monastère Royal de 
Santa Maria de Poblet

Vimbodí-Poblet
www.poblet.cat
www.larutadelcister.info

Construit entre le XIIe et le XVIIIe siècle, le monastère a été 
restauré récemment. Il se compose de trois corps de bâtiment 
ceints par une muraille, à l’intérieur de laquelle se situe l’enclos 
monastique proprement dit. L’histoire de Poblet remonte à 
1150, lorsque Ramon Berenguer IV fit don à l’abbaye de 
Fontfreda de terres de la Conca de Barberà afin d’y fonder un 
monastère cistercien. Au sommet de sa splendeur, au XIVe 
siècle, la juridiction de Poblet s’étendait sur sept baronnies. 
Ce pouvoir économique et la protection royale se reflètent 
dans les grandes constructions du XIVe siècle : la magnifique 
bibliothèque et le scriptorium. Actuellement, la communauté de 
Poblet compte une trentaine de moines.

Le saviez-vous ?

Ce monastère fait partie 
du circuit des abbayes 

cisterciennes. Parmi les 343 
abbayes de l’ordre des 

bénédictins existant en Europe, 
trois se trouvent en Catalogne:

Santa Maria de Poblet
Santes Creus
Santa Maria de Vallbona

Poblet
Cette abbaye cistercienne située en Catalogne est l’une des 
plus grandes d’Espagne. Le monastère, majestueux dans 
son site exceptionnel, renferme une résidence royale fortifiée 
et abrite le panthéon des rois de Catalogne et d’Aragon.
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PIRINEUS 
ENSEMBLES ARCHEOLOGIQUES ET 
MONUMENTS INSCRITS SUR LA LISTE 
DU PATRIMOINE MONDIAL

La Vall de Boí
Les développements significatifs de l’art et de l’architecture romans dans les églises 
de la Vall de Boí témoignent d’échanges culturels intenses dans l’Europe médiévale, 
et en particulier à travers les Pyrénées. Nichées dans un paysage rural bien préservé, 
les églises de la Vall de Boí offrent un exemple particulièrement pur et homogène 
de l’art roman.
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EGLISES ROMANES DE LA VALL DE BOI

PATRONAT DE LA VALL DE BOÍ
Il a pour vocation de promouvoir la Vall de Boí et ses 
richesses patrimoniales, notamment son patrimoine roman 
inscrit sur les listes de l’Unesco.  www.vallboi.com

MNAC
Les peintures murales sont exposées au musée national 
d’Art de Catalogne (MNAC), à Barcelone.
www.mnac.cat

CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ.
Les Églises romanes de la Vall de Boí comptent sur un 
Centre d’Art Roman qui gère les visites.
www.centreromanic.com

Le saviez-vous ?

Le Christ en majesté de Sant Climent de Taüll 
est l’image emblématique la plus utilisée 

pour représenter l’art roman catalan.
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Sant Climent de Taüll
Taüll  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com 

L’église de Sant Climent de Taüll, consacrée le 10 décembre 
1123 par Ramon Guillem, évêque de Rueda Barbastro, a 
été construite sur les ruines d’une église du XIe siècle. C’est 
l’archétype de l’église romane de plan basilical, à trois nefs 
séparées par des colonnes et une couverture de bois à deux 
pentes, avec un chevet à trois absides et un clocher-tour. Le 
Christ Pantocrator de Sant Climent de Taüll est un des emblèmes 
les plus utilisés pour représenter l’art roman catalan. L’original 
est conservé au musée national d’Art de Catalogne (MNAC). 
L’église en renferme une copie, ainsi que des fragments de 
peintures murales originales, dont la scène de Caïn et Abel est 
un des fleurons. Trois sculptures romanes en bois complètent 
l’ensemble du mobilier conservé à l’intérieur de l’église.

Santa Maria de Taüll
Taüll   
www.vallboi.com
www.centreromanic.com 

L’église Santa Maria de Taüll a été consacrée le 11 décembre 
1123, un jour après Sant Climent, ce qui prouve l’importance 
que les seigneurs d’Erill accordent à la Vall de Boí au début 
du XIIe siècle. Située au centre du village, c’est la seule 
église de la vallée qui semble avoir suscité l’installation de 
la population dans un périmètre proche. La majeure partie 
des peintures murales qu’elle contenait ont été enlevées 
et transportées à Barcelone entre 1919 et 1923, à l’instar 
de celles des autres églises de cette vallée. Aujourd’hui, on 
peut y voir une reproduction de la peinture murale de l’abside 
centrale, où préside la scène de l’Épiphanie, avec l’Enfant-
Jésus assis dans le giron de la Vierge et les Rois mages 
offrant leurs présents.
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Sant Joan à Boí
Boí  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

De cette église paroissiale, qui comportait 
trois nefs autrefois, il ne reste qu’une 
abside et la tour carrée du clocher, de 
style lombard. L’intérieur est orné de 
reproductions restaurées des peintures 
murales conservées au MNAC, 
représentant des scènes de la lapidation 
de saint Étienne, des ménestrels et 
un bestiaire. Ce site permet de mieux 
comprendre la fonction des peintures 
et de mieux imaginer l’aspect original de 
ces églises.

Sant Feliu à Barruera
Barruera   
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

L’église Sant Feliu rassemble des éléments architecturaux 
des deux grandes époques de l’art roman dans le Vall de 
Boí, les XIe et XIIe siècles. Les réaménagements successifs 
montrent comment les églises de la vallée se sont adaptées 
aux goûts et aux besoins de la communauté qu’elles ont ser-
vie sans interruption du XIIe siècle à nos jours.

Santa Eulàlia à Erill-la Vall

Erill la Vall  
www.vallboi.com

www.centreromanic.com

Cette église paroissiale restaurée datant du XIIe siècle abritait à 
l’origine le célèbre groupe sculptural de la Descente de la Croix, 
aujourd’hui réparti entre le MNAC et le Musée épiscopal de Vic 
(MEV). Santa Eulàlia possède l’un des plus beaux clochers de 
la vallée, une tour carrée élancée, de six étages, décorée dans 
le style typique de l’art roman lombard.
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Santa Maria à Cardet
Cardet  
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

Cette église conserve 
l’une des absides les 
plus spectaculaires de 
la vallée. Elle a été bâtie 
sur une pente raide de 
la montagne, le dénivelé 
permettant ainsi de 
construire une petite 
crypte à l’intérieur, la 
seule de la vallée.

Sant Quirc à Durro
Durro
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

L’église Sant Quirc à Durro, témoigne de l’importance de 
la ville de Durro au Moyen Âge. Elle se distingue par son 
immense nef, son clocher, son portail sculpté et son 
porche. À l’intérieur de l’église est exposée la statue romane 
de Nicodème, qui faisait partie à l’origine d’un ensemble 
représentant la Descente de la Croix. La chapelle de Sant 
Quirze, située sur la montagne de Durro, à une altitude de 
1500 mètres, est un petit édifice du XIIe siècle qui présente 
également des éléments baroques.
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L’Assumpció del Cóll
Cóll 
www.vallboi.com
www.centreromanic.com

À l’intérieur de l’église sont conservées trois vasques romanes: 
les fonts baptismaux, le bénitier et l’urne contenant les huiles 
saintes. Les comtés des Pyrénées

Une route touristique pour sillonner le berceau de la 
Catalogne.
www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/rutes/pirineucomtal

Le saviez-vous ?

Treize comtés sont 
à l’origine de la 

création et de la 
configuration de la 

Catalogne:

le comté de Berga, 
le comté de Besalú,
le comté de Cerdagne,
le comté d’Empúries, 
le comté de Gérone, 
le comté d’Osona, 
le comté de Pallars Jussà, 
le comté de Pallars Sobirà,
le comté de Ribagorça, 
le comté de Ripoll, 
le comté des terres d’Aran, 
le comté d’Urgell et 
le vicomté de Cardona.

Le saviez-vous ?

L’inventaire du patrimoine culturel comprend 1117 
églises, 812 chapelles et 435 ermitages ; il comporte 
également 1600 châteaux, murailles et tours de défense 
de maisons fortes.
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L’ARC MEDITERRANEEN
A CATALOGNE 
ENSEMBLES ARCHEOLOGIQUES ET 
MONUMENTS INSCRITS SUR LA LISTE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

Art rupestre
Le corpus des peintures murales préhistoriques de l’arc méditerranéen en 
Espagne orientale réunit le plus grand groupe de peintures « sur roche » 
d’Europe. Il offre un panorama exceptionnel de la vie des hommes au cours 
d’une période fondamentale de l’évolution de la culture.
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ART RUPESTRE DE 
L’ARC MEDITERRANEEN DE LA PENINSULE IBERIQUE 
EN CATALOGNE

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
Passeig de Santa Madrona, 39-41 · Parc de Montjuïc
8038 Barcelona · Tel. 93 423 21 49 | Fax 93 424 56 30
Pour pallier la difficulté d’accès à la majorité des peintures 
rupestres, le musée d’Archéologie de Catalogne a tracé et 
coordonné une route jalonnée de centres d’interprétation 
de l’art rupestre, qui mettent à la portée des visiteurs les 
nombreux vestiges recelés par ces abris. www.mac.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ D’ART RUPESTRE DELS
ABRICS DE L’ERMITA
Carretera de Tortosa. Ermita de la Pietat · 43550 Ulldecona 
(Montsià) · Tel. 977 57 33 94 - 977 57 30 34.
www.ulldecona.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ART RUPESTRE
MUNTANYES DE PRADES
Carrer Pedrera, 2 · 43400 Montblanc · Tel. 977 86 03 49.
www.mccb.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CONJUNT RUPESTRE 
DE LA ROCA DELS MOROS
Camí d’El Cogul a Albagés, km 1
25152 El Cogul (Les Garrigues)
www.mac.cat

Les grottes 
de la Serra de Godall

Ulldecona
www.ulldecona.org
www.mac.cat

En 1975, les premières 
peintures de l’ensemble 
d’art rupestre de la 
Serra de Godall sont 
découvertes dans une 
petite grotte dans la 
falaise. Cette découverte 
marque le début d’une 
campagne de fouilles qui 
permettra de découvrir 
jusqu’à quatorze grottes 
décorées. Jusqu’à 386 
peintures peuvent être 
admirées tout au long 
des 500 mètres de 
l’ensemble de grottes 
(propriété privée). Le 
centre d’interprétation est 
géré par la municipalité 
d’Ulldecona.
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La Roca dels Moros
El Cogul
www.mac.cat   

Cette cavité a été utilisée 
par l’homme presque 
en continu pendant 
5000 ans depuis l’ère 
paléolithique, ce qui lui 
confère une importante 
valeur archéologique. 
Les habitants des 
environs attribuaient les 
peintures aux anciennes 
colonies musulmanes, 
c’est pourquoi le site est 
connu dans la région 
sous le nom de « Roca 
dels Moros » (Rocher 
des Maures).

L’Art Rupestre dans les 
Muntanyes de Prades

Montblanc
www.mccb.es
www.mac.cat

Les Muntanyes de Prades, situées à 1200 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, constituent un espace naturel intéressant 
formé par une longue chaîne de montagnes et de ravins où 
se trouvent 15 sites d’art rupestre. Les grottes appartiennent à 
des particuliers ou à l’État. Leur centre d’interprétation est géré 
par le musée local de la Conca de Barberà.

La Roca dels Moros

Le saviez-vous ?

La tribu des Ilercaons 
contrôlait la dernière 

portion de l’Èbre, à une 
époque où tous les 

transports importants 
devaient se faire par 

bateau.

Le saviez-vous ?

Sur le versant ouest des 
chaînes de montagnes du 
Montsià et de la Serra de 

Godall 

De nombreux commerçants 
de diverses origines ont 
traversé ces terres, ce qui 
permet de comprendre la 
richesse et la variété des 
objets trouvés dans les sites et 
les villages ibères.

se trouvent les plus grandes 
concentrations d’oliviers millé-
naires de toute la province.
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Autres peintures rupestres comprises dans l’ensemble 
du patrimoine mondial de l’arc méditerranéen en 
Catalogne:

CATALUNYA CENTRAL
· Cova dels Moros. El Cogul *
· La Pedra de les Orenetes. La Roca del Vallès

COSTA DAURADA
· El Portell de les Lletres - Mas d’en Llort - Mas d’en Ra-

mon d’En Besso - Abric de la Baridana I, II - Mas d’en 
Carles. Mas del Gran Britus I, II - Cova de les Creus.   
Montblanc*

· Abric de Gallicant. Cornudella 
· Abrics de l’Apotecari. Tarragona
· Abric de la Serra de la Mussara. Vilaplana
· Cabre Feixet. Cova de les Calobres. El Perelló
· Cova de l’Escoda. Balma d’en Roc. Cova del Racó d’en   
Perdigó. Vandellòs
· Cova del Ramat - Cova del Cingle - Cova del Pi - Cova del 
Taller. Tivissa

COSTA BARCELONA
· Cova dels Segarulls - Abric de Can Ximet - Abric de Can   

Castellvi. Olèrdola
· Cova de Vallmajor. Albinyana
· Roca roja. La Llacuna

TERRES DE L’EBRE
· Abric d’Esquarterades I, II, III - Abric d’Ermites I, II III, IV, 

V, VI, VII, VIII, IX. Ulldecona*
· Abric de Masets. Abric de les Llibreres. Freginals
· Prop de la Cova Pintada. Alfara de Carles

TERRES DE LLEIDA
· Abric del Barranc de Sant Jaume - Abric del Barranc de   

Canà. La Granja d’Escarp
· Antona I, II, III. Artesa de Segre
· Balma del Pantà. Cova del Tabac. Camarasa
· Cova del Cogulló. Vilanova de Meià
· Cova dels vilasos o dels Vilars. Os de Balaguer
· La Vall de la Coma. Balma dels Punts. L’Albi
· Les Aparets I, II, III, IV. Alòs de Balaguer
· Pintures Rupestres d’Alfés. Alfés
· Roques Guàrdies. Borges Blanques

PIRINEUS
· Abric de la Vall d’Ingla. Bellver de Cerdanya
· Balma de les Ovelles. Tremp
· Roc del Rumbau o Roca dels Moros. Peramola

* Ouvert à la visite.
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CATALUNYA 
PATRIMOINE IMMATERIEL
LES CASTELLS
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Les Castells

Avec pour devise « Force, équilibre, courage et bon sens », les 
castells (tours humaines) constituent depuis plus de deux cents 
ans l’une des manifestations culturelles les plus authentiques et 
les plus singulières d’Europe. Apparues d’abord dans la région de 
Tarragone, et plus précisément à Valls, les tours (ou pyramides) 
humaines sont érigées à l’occasion de fêtes populaires et peuvent 
avoir jusqu’à dix étages. Les tours humaines connaissent un succès 
grandissant depuis plusieurs années. Actuellement, quelque 7 000 
castellers, regroupés dans 60 colles (ou troupes), en bâtissent près 
de 16 000 chaque année. Cette tradition unique au monde a été 
inscrite en novembre 2010 sur la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, qui justifia notamment 
sa décision par le fait que « les tours humaines sont considérées 
par les Catalans comme partie intégrante de leur identité culturelle, 
transmises de génération en génération et procurant aux membres 
de la communauté un sentiment de continuité, de cohésion sociale 
et de solidarité ».

CENTRE DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
http://cultura.gencat.cat/cpt

Castellers de Vilafranca.
Tres de Deu amb folre i manilles, carregat.

Fête de Sant Fèlix à Vilafranca del Penedès.
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CATALUNYA CENTRAL
PATRIMOINE IMMATERIEL

La Patum de Berga
La Patum de Berga est une manifestation populaire dont l’origine remonte aux 
réjouissances qui accompagnaient la célébration de la Fête-Dieu au Moyen Âge. 
Elle a conservé la double nature profane et religieuse qui la caractérisait. Elle se 
distingue des autres fêtes par sa richesse et sa diversité, par la persistance du 
théâtre de rue médiéval et sa composante rituelle.
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LA FÊTE DE LA PATUM, À BERGA
CATALUNYA CENTRAL

La Patum de Berga
Berga
www.lapatum.cat
www.bergueda.com/patum

La sauvegarde de ce patrimoine garantit la pérennité de la 
diversité culturelle.
En novembre 2005, la Patum de Berga, fête catalane 
millénaire qui constitue la principale attraction touristique de 
Berga et de sa région, a été reconnue comme chef-d’œuvre 
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco.
La Patum n’est pas simplement une série de représentations 
parathéâtrales. Elle présente également de nombreux 
éléments émotionnels et sentimentaux difficiles à transmettre 
à qui n’a jamais participé à cette fête.
La fête commence le jeudi de la Fête-Dieu et dure quatre 
jours.
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CATALUNYA CENTRAL
I COSTA BRAVA
RESERVE DE LA BIOSPHERE

Barrage de Santa Fe del Montseny
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A En 1978, l’Unesco a intégré le Montseny au réseau mondial 
des réserves de la biosphère. Le Montseny est une mosaïque 
de paysages méditerranéens et d’Europe continentale. Sa 
biodiversité présente une valeur universelle qui inspire aussi 
bien les artistes que les intellectuels et les scientifiques. 
Le parc est géré par le Département des espaces naturels 

Le Parc Naturel du Montseny
www.diba.cat/parcs/montseny.htm

de la Diputació de Barcelona (Conseil provincial de 
Barcelone) et le Département de l’environnement de la 
Diputació de Girona (Conseil provincial de Gérone).
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TERRES DE L’EBRE
RÉSERVE DE BIOSPHÈRE

Le Parc Naturel Delta de l’Ebre
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Les Terres de l’Ebre ont été déclarées « réserve de biosphère 
» par l’Unesco le 28 mai 2013. Englobant le delta et le bassin 
de l’Èbre, elles sont riches de nombreux écosystèmes, 
tant estuariens que côtiers, que l’on trouve aussi bien sur 
d’immenses plages que dans des milieux naturels remarquables 
où s’épanouissent une flore et une faune exceptionnelles: les 
monts du parc naturel d’Els Ports et le parc naturel du delta 

Terres de l’Ebre
www.terresdelebre.travel

de l’Èbre. Le delta de l’Èbre est l’un des meilleurs endroits 
d’Europe pour l’observation des oiseaux, tant en raison de leur 
nombre que de leur diversité. En grande partie plantées de 
rizières, les Terres de l’Ebre sont l’une des principales zones 
humides de la Méditerranée occidentale et se caractérisent 
par une diversité biologique peu commune, due au fait que 
des eaux marines, fluviales et souterraines y confluent.
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Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3ª planta · 08008 Barcelona
Tel. (34) 934 849 900 · Fax (34) 934 849 888
act@gencat.cat
www.catalunya.com

CENTRES DE PROMOTION TOURISTIQUE 
DE CATALOGNE

Benelux countries
info.act.bnl@gencat.cat

Central Europe
info.act.de@gencat.cat

China
promotion.act.cn@gencat.cat

France
promotion.act.fr@gencat.cat

Italy
info.act.it@gencat.cat

Latin America
info.act.latam@gencat.cat

Russia and Eastern Europe
info.act.ru@gencat.cat

Scandinavia
info.act.nordic@gencat.cat

South-East Asia and Pacific
info.act.sea@gencat.cat

Spain
turisme.blanquerna@gencat.cat

United Kingdom and Ireland
info.act.uk@gencat.cat

United States, Canada and Mexico
info.act.usa@gencat.cat
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