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Baignée par la Méditerranée, la Catalogne est située au nord-est 

de la péninsule Ibérique, au sud de l’Europe. Des paysages d’une 

beauté à couper le souffle, de bonnes voies de communication, 

un climat agréable, une offre de qualité en matière de vacances 

actives et de tourisme vert, à quoi s’ajoutent une large gamme 

de possibilités de restauration et d’hébergement ainsi qu’un 

patrimoine artistique et culturel extrêmement riche, tels sont les 

atouts de ce petit pays de sept millions d’habitants qui s’étend sur 

moins de 32 000 km carrés et auquel une histoire millénaire, 

une culture et une langue propres ont conféré une personnalité 

tout à fait singulière.

La Catalogne possède un grand nombre de sites parfaits pour 

le tourisme de nature et les vacances actives, au sein d’une 

grande variété de paysages qui vont des plus hauts sommets 

des Pyrénées jusqu’aux criques les plus secrètes du littoral 

méditerranéen, en passant par les plaines de l’arrière-pays 

et les sites naturels du delta de l’Èbre ou de Terres de Lleida. 

Le présent catalogue passe en revue un certain nombre de 

propositions, choisies parmi les entreprises ou organismes 

membres du Club Vacances Actif-Nature de l’Agència Catalana de 

Turisme. Qu’il s’agisse d’entreprises, de prestataires de services ou 

d’organismes de promotion touristique, tous les membres 

du Club travaillent ensemble au sein du Club à la promotion et à la 

commercialisation d’activités récréatives qui peuvent se dérouler 

en pleine nature sans dégrader l’environnement. 

VTT près de Tavertet (Catalunya Central)
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Avec un réseau d’environ cinq mille 
kilomètres de sentiers de grande 
randonnée, quatre mille kilomètres 
de sentiers de petite randonnée et 
de sentiers locaux, la Catalogne est 
le paradis des randonneurs. 

La plupart des sentiers ont été tracés et balisés au fil des siècles par les bergers, les mi-
litaires et les marchands. Depuis plusieurs décennies, des associations de randonneurs 
prêtent main forte aux pouvoirs publics pour achever la signalisation des itinéraires, afin 
que vous puissiez facilement parcourir le réseau des chemins catalans. Ces chemins 
traversent notamment une douzaine de parcs naturels et passent par 144 sites natu-
rels protégés présentant des paysages, une faune ou une flore aux caractéristiques 
particulières. 

Les parcs naturels des Pyrénées  
Le Val d’Aran est une région de haute montagne située à l’extrémité des Pyrénées 
catalanes, limitrophe avec la France et l’Aragon, entourée de très hauts sommets et de 
grands cirques glaciaires. À cheval sur le Val d’Aran, le Pallars Sobirà et l’Alta Ribagorça 
s’étend le parc national d’Aigüestortes et de lac de Sant Maurici, le seul parc national 
de Catalogne. On y découvre un exceptionnel paysage alpin au relief impressionnant, 
avec une faune et une végétation d’une richesse considérable et une concentration de 
plus de deux cents lacs. Le long des divers itinéraires qui le sillonnent, on sera surpris 
par des chutes d’eau et des sources se prolongeant en petits ruisseaux. 

Les Pyrénées catalanes occidentales sont traversées par deux chemins de grande ran-
donnée, le GR-211, à l’intérieur du Val d’Aran, et le GR-11, qui, d’ouest en est, longe 
toutes les Pyrénées pour aboutir au cap de Creus et à la Méditerranée. Dans l’Alta Ri-
bagorça, le passage par la vallée de Boí vous donnera l’occasion de visiter l’ensemble 
des neuf églises romanes inscrites par l’Unesco sur la liste du patrimoine culturel de 
l’humanité. Dans le parc national d’Aigüestortes, l’itinéraire Carros de Foc (Les chariots 
de feu), bien connu des randonneurs, relie neuf refuges du parc et de ses environs. 

La Porta del Cel (La porte du ciel) est un autre des itinéraires qui pénètrent dans les 
contrées de l’ouest des Pyrénées catalanes. Cette randonnée, qui permet de faire 
l’ascension du Pica d’Estats (3 143 m), le plus haut de Catalogne, et du Certascan 
(2 853 m), traverse le parc naturel de l’Alt Pirineu, le plus grand de Catalogne, situé 
à cheval sur le Pallars Sobirà et l’Alt Urgell. Le point de départ et d’arrivée se trouve à 
Tavascan. Plus au sud, du village inhabité d’El Pont d’Orrit, dans le canton du Pallars 
Jussà, part la Route de la vallée des vautours (Vall dels Voltors), qui passe par la val-
lée de la Terreta, laquelle se caractérise par la somptuosité de ses paysages et par la 
présence des vautours qui donnent leur nom à cette randonnée. Dans le même secteur 
des Pyrénées, des itinéraires qui associent pratique de la randonnée et bains en eaux 
thermales partent du canton de l’Alt Urgell et des environs de Boí.

Le parc naturel du Cadí-Moixeró, situé à cheval sur les cantons du Berguedà, de la 
Cerdagne et de l’Alt Urgell, est l’un des endroits de Catalogne qui présentent la plus 

Les randonnées
Les chemins de la nature

Sentier qui va du monastère de Montserrat à Santa Cecília, appelé Panxa del Bisbe (Catalunya Central)

Le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle en Catalogne

Depuis le Moyen Âge, le chemin de Saint-
Jacques conduit les pèlerins jusqu’à la tombe 
de l’apôtre, à Saint-Jacques-de-Composte-
lle, en Galice. Dans sa traversée de la Cata-
logne, il se divise en plusieurs itinéraires que 
l’on peut parcourir à pied, en vélo ou à cheval. 
L’on peut aussi le commencer en Catalogne, 
comme le faisaient au Moyen Âge nombre de 
pèlerins provenant d’autres régions du bas-
sin méditerranéen. Ces itinéraires du chemin 
de Saint-Jacques traversent l’intérieur de la 
Catalogne pour aboutir à Alfarràs, Alcarràs 
et Batea, où ils rejoignent les itinéraires ara-
gonais menant au « chemin français » par 
Montsó et Jaca ou à Saragosse par Fraga, 
ou encore en suivant le cours de l’Èbre, res-
pectivement. Le chemin catalan passe par le 
monastère de Sant Pere de Rodes, le mo-
nastère de Montserrat et la cathédrale de 
La Seu Vella de Lleida. Il permet en outre, 
tout au long de son parcours, de visiter des 
sites et des monuments de toute beauté. Il 
traverse notamment les centres historiques 
d’Igualada, de Tortosa, de Tarragone et de 
Cervera, ainsi que des contrées peuplées de 
belles églises romanes. Non loin de son tracé 
se trouvent également les monastères ro-
yaux de Poblet, Santes Creus et Vallbona de 
les Monges, ainsi que le très intéressant lac 
d’Ivars, connu pour être un extraordinaire lieu 
d’observation des oiseaux. Le chemin est ba-
lisé en bleu avec l’emblème de la coquille de 
saint Jacques. Certains de ses tronçons sont 
accessibles aux personnes handicapées, de 
même que nombre des sites à visiter par les-
quels il passe.

Pour en savoir plus : 

www.act.cat/wp-content/uploads/2012/08/
ChemindeSaintJacquesMap.pdf

www.act.cat/wp-content/uploads/2012/08/ChemindeSaintJacquesMap.pdf
www.act.cat/wp-content/uploads/2012/08/ChemindeSaintJacquesMap.pdf
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grande diversité biologique. De nombreux itinéraires y sont tracés, notamment l’ascen-
sion du Pedraforca, une ascension mythique chez les randonneurs catalans.

Le Chemin des Bonshommes passe également par le parc naturel du Cadí-Moixeró. 
Cette randonnée, facile et faisable par tous, conduit du sanctuaire de Queralt au châ-
teau de Montségur, en Ariège. Elle suit les chemins de l’exil des cathares, ou « bons-
hommes », qui fuyaient les persécutions de l’Église catholique au Moyen Âge. L’itinéraire, 
appelé GR-107, présente plusieurs variantes, mais la plus connue est celle qui passe 
par Queralt, Gósol, Bagà, Bellver de Cerdanya puis par la frontière avec la France, où 
l’on peut mettre fin à la randonnée ou continuer jusqu’à Montségur. Le Chemin des 
Bonshommes peut aussi se parcourir à cheval et, sur de nombreux tronçons, à vélo. 

Enfin, l’itinéraire Cavalls del Vent (Les chevaux du vent), lui aussi très apprécié, est un 
circuit qui relie huit refuges de haute montagne entre le Berguedà et la Cerdagne.

Entre les volcans et la Costa Brava

Dans l’est des Pyrénées catalanes et près de la Costa Brava, divers types de randon-
nées sont possibles, toujours dans un environnement naturel d’un intérêt considérable. 
On peut ainsi parcourir les Pyrénées de la région de Gérone ou partir sur les traces 
de l’art roman dans la vallée de Ribes, à la découverte d’un très beau patrimoine 
architectural et artistique.

Il existe d’autres itinéraires associant art roman et beauté des paysages ; par exemple 
dans le Ripollès ou dans la vallée de Camprodon, sillonnée de 900 kilomètres de 
chemins balisés. Dans la région de la Garrotxa, des chemins permettent de rejoindre 
les volcans à pied ; on peut ainsi en contempler plus de quarante, outre une vingtaine 
de coulées de lave basaltique qui ont donné naissance à des sites divers, tel la belle 
hêtraie dite Fageda d’en Jordà, dans le vaste parc naturel de la zone volcanique de la 
Garrotxa, le plus bel exemple de paysage volcanique de la péninsule Ibérique. De là, on 
a le choix entre un itinéraire qui s’enfonce parmi les volcans et les falaises et un autre de 
72 kilomètres qui traverse le canton de la Garrotxa pour pénétrer dans le parc naturel 
des Aiguamolls de l’Empordà, où commence la Route des trabucaires, itinéraire des 
bandits de grand chemin armés d’un tromblon qui, autrefois, étaient les maîtres de ces 
contrées. À la suite de la parution du roman de Javier Cercas, Soldats de Salamine a 
été ouverte la Route de Salamine, qui nous transporte sur les lieux où se sont déroulés 
divers épisodes historiques de la guerre civile espagnole survenus dans le canton du 
Pla de l’Estany. En suivant le tracé du GR-92, on pourra parcourir la Costa Brava d’un 
bout à l’autre. 

Itinerànnia est un réseau totalisant plus de 2 500 kilomètres de sentiers balisés qui traverse 
le Ripollès, la Garrotxa et l’Alt Empordà, allant des Pyrénées jusqu’à la Méditerranée.

Les différents types de sentiers – grande randonnée 
(GR), petite randonnée (PR) et sentiers locaux (SL) – sont 
parfaits pour les randonnées en famille ou entre amis. 

En haut à gauche, randonnée par le Matagalls, dans le Montseny (Catalunya Central). À droite, vers le Port de la Bonaigua (Pirineus)

Suggestions
Randonnées dans le Pallars et dans 
le parc national d’Aigüestortes 
et du lac de Sant Maurici
Carte A1/A2. 

Le Chemin des Bonshommes
Carte A3, B3. 

Itinéraires de randonnée dans le Berguedà
Carte B2/B3. 

À la découverte des réseaux de chemins 
du Priorat et des monts du Montsant
Carte C2. 

Itinéraires de randonnée dans  
le parc naturel du Montseny
Carte B3. 

Els 3 Monts : itinéraires de randonnée dans 
les parcs naturels du Montseny, de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac et de Montserrat
Carte B3, C3. 

Itinéraires de randonnée en Cerdagne
Carte A3. 

Les chemins de ronde 
de la Costa Brava
Carte A4/B4. 

Cavalls del Vent (Les chevaux du vent)
Carte A2/A3. 

À pied entre les volcans
Carte A3/B3. 

Randonnées dans le Val d’Aran et Pyrénées
Carte A1, A2. 

Itinéraires dans la vallée de Camprodon
Carte A3. 

Randonnées dans l’Osona et le long du Ter. 
La Route du Ter
Carte B3/B4. 

La Route des abbayes cisterciennes
Carte C2. 
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Itinéraires dans l’Empordà et le parc naturel 
des Aiguamolls de l’Empordà (marais)
Carte A4/B4. 

Itinéraires dans le Ripollès
Carte A3/B3. 

Se promener sans bagage 
sur la Costa Brava
Carte B4. 

Itinéraire dans la vallée des vautours 
Carte B1. 

Des Pyrénées à la Méditerranée
Carte A3/B3/B4. 

Randonnées encadrées dans le Gironès
Carte B4. 

Promenades et jeux de découverte urbains 
dans Barcelone
Carte C3. 

Randonnées dans les vallées de l’Àneu 
et du Cardós
Carte A2. 

Randonnées dans le delta de l’Èbre ou 
dans les Terres de l’Ebre
Carte D1. 

Itinéraires à travers le Montsec
Carte B1. 

Sorties dans la vallée de Núria
Carte A3. 

Randonnées et marches nordiques à travers 
les cantons de la province de Tarragone
Carte C1/C2/D1. 

Les abbayes cisterciennes, Els Ports et le Montsant
Au sud de la Catalogne, le GR-175, appelé Route des abbayes cisterciennes, est un cir-
cuit qui relie les monastères cisterciens de Santes Creus, Vallbona et Poblet. Ce dernier, 
fondé au XIIe siècle, abrite un panthéon royal où reposent de nombreux représentants 
de la couronne de Catalogne et Aragon, parmi lesquels le roi Jacques Ier (1208-1276). 
Poblet est un ensemble monumental, inscrit au patrimoine de l’humanité, qui séduira 
tous ceux que l’histoire intéresse ; mais c’est aussi un lieu niché dans un paysage d’un 
intérêt indiscutable, ce qui lui a valu d’être classé site naturel d’intérêt national. 

Tout au sud de la Catalogne, à la frontière avec l’Aragon et le Pays valencien, non loin 
de l’embouchure de l’Èbre, se trouve le parc naturel d’Els Ports. Les itinéraires qui le 
traversent présentent un intérêt tout particulier pour les observateurs de la flore et de la 
faune ; c’est le cas de la Route Estels del Sud (Les étoiles du sud), une randonnée au 
pied de la montagne qui relie cinq refuges du parc naturel d’Els Ports et qui dure cinq 
jours en version randonnée pédestre et moins d’une journée en version cross-country. 

Toujours dans le sud de la Catalogne, les Terres de l’Èbre proposent plusieurs randon-
nées : itinéraires dans le parc naturel de la Serra del Montsant et dans le site protégé 
de la Serra de Llaberia, sentiers sillonnant le canton du Priorat, anciens chemins mu-
letiers, ou encore trajets à travers les vignobles permettant de visiter les chais de l’AOC 
Montsant et de l’AOC qualifiée Priorat. 

Les Trois Monts, Montserrat et le Ter
Un itinéraire, appelé Route des Trois Monts, parcourt l’arrière-pays, à proximité de la 
côte. Il relie trois parcs naturels (ceux du Montseny, de Sant Llorenç del Munt i la Serra 
de l’Obac et de Montserrat) sur 106 km divisés en six étapes. Montserrat est un parc 
naturel unique au monde qui abrite l’un des musées les plus importants du pays ainsi 
que le sanctuaire de la sainte patronne de la Catalogne, la Vierge noire de Montserrat. 
Le massif de Montserrat est l’un des plus élevés et des plus abrupts de la chaîne pré-
littorale catalane. Sur l’un de ses flancs, à 725 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
est niché un monastère bénédictin et son plus haut sommet, Sant Jeroni, culmine à 
1 236 mètres. D’une durée d’un seul jour, la traditionnelle course de fond Matagalls-
Montserrat est la plus fréquentée de la Catalogne. 

Toujours dans la Catalunya Central mais dans le canton d’Osona, un itinéraire appelé 
Camí Vora el Ter (Le chemin bordant les rives du Ter), ou GR-210, relie le parc du châ-
teau de Montesquiu au barrage de Sau. On trouve aussi un réseau de chemins, tel le 
GR-151 (aussi appelé chemins de l’évêque et de l’abbé Oliba), qui permettent d’aller 
des sommets des monts de Milany et Bellmunt jusqu’à l’extrémité du barrage de Sau 
par différents itinéraires.

Randonneurs sur le chemin de l’Estany del Diable (Pirineus)
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La variété des paysages et la douceur du 
climat de la Catalogne nous invitent toute 
l’année à sortir le vélo ou le VTT. 

Cyclotourisme
Dans un souci de promotion de la mobilité durable et non motorisée, la Catalogne 
a créé cinq voies vertes, des sentiers aménagés sur d’anciens tracés ferroviaires et 
réservés aux cyclistes et aux marcheurs. N’offrant en général aucune difficulté, ces 
tracés sont balisés et adaptés aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux enfants. 
À l’est du piémont pyrénéen, 135 kilomètres de sentiers suivent la Route du fer et du 
charbon, entre Ripoll et Ogassa, passant par Sant Joan de les Abadesses ; la Route 
du carrilet longe la voie d’un petit train et offre deux possibilités de tracé, d’Olot à 
Gérone (54 km) et de Gérone à Sant Feliu de Guíxols (40 km). Au sud de la Catalogne, 
les voies vertes du Baix Ebre et de la Terra Alta, toutes deux longues de 27 kilomètres, 
traversent des paysages de toute beauté. La première sillonne le delta de l’Èbre, un 
site naturel au bord de la mer, au relief doux, qui se distingue par une grande richesse 
ornithologique. La seconde traverse une partie des cols et des crêtes des monts Pàn-
dols et de Cavalls, où l’on peut encore rencontrer des tranchées et autres vestiges de 
la guerre civile espagnole. 

De l’intérieur de la Catalogne jusqu’aux criques secrètes de la Costa Brava, l’Empordà 
mérite d’être découvert posément, en toute quiétude. Le meilleur moyen est, bien sûr, le 
cyclotourisme, une activité largement pratiquée en Catalogne et qui permet d’organiser 
des vacances en famille ou entre amis. Le réseau de cyclotourisme du Baix Empordà 
comprend 370 kilomètres de sentiers cyclables. Quant au canton du Pla de l’Estany, il 
est traversé par les sentiers de la Route de Salamine. 

Dans les Terres de Lleida, on fera des balades à vélo autour du bassin du Segre en 
roulant sur des pistes goudronnées et autres voies locales peu fréquentées par les 
voitures. À l’ouest, dans la plaine, les villes de Lleida, Cervera, Agramunt et Balaguer 
méritent que l’on fasse une halte pour admirer leur patrimoine architectural et culturel. 
Cette région dispose d’un bon réseau d’hôtels, de gîtes ruraux, d’auberges et de res-
taurants où prendre du repos et reprendre des forces pour la suite. 

Au sud de la Catalogne, dans les Terres de l’Ebre, le trajet de Montblanc vers le delta 
du fleuve traverse un paysage rare à haute valeur culturelle où il est possible de contem-
pler et de photographier une grande diversité de plantes et d’oiseaux ou de visiter des 
monastères cisterciens. 

Au cours de la plupart des itinéraires ici proposés, la pratique du vélo peut s’accom-
pagner de toutes sortes d’activités gastronomiques (visite de chais, repas dans de 
bons restaurants, etc.) et culturelles (visite de musées, de sites archéologiques, de 
monastères, etc.), conçues pour tous les âges. La Catalogne met à la disposition des 
cyclistes un réseau de routes goudronnées long de 800 kilomètres sur lequel circulent 
peu de voitures. Barcelone, par exemple, offre divers itinéraires balisés sur le massif de 
Collserola et des couloirs réservés aux vélos en divers endroits de la ville. 

Le cyclotourisme et le VTT
Voir du pays sur deux roues

À VTT autour du lac de Banyoles (Costa Brava)

Suggestions 
cyclotourisme
Cyclotourisme et cyclisme de route dans 
l’Empordà
Carte A4/B4. 

Cyclotourisme des Pyrénées 
à la Méditerranée
Carte A3/B3/B4. 

La Route du Ter
Carte A3/B3/B4. 

La Route des abbayes cisterciennes. 
Cyclotourisme et VTT
Carte C2. 

Itinéraires à travers les marais 
de l’Empordà
Carte A4. 

À vélo dans la vallée 
de Camprodon
Carte A3. 

Cyclotourisme dans la zone volcanique de la 
Garrotxa et aux alentours de Gérone et de Vic
Carte B3/B4.  

La côte méditerranéenne sur deux roues
Carte B4. 

Cyclotourisme sur la Costa Daurada
Carte C2/C3/D2. 

Itinéraires de cyclotourisme dans le Ripollès
Carte A3/B3. 

À vélo dans le delta de l’Èbre, 
sur la voie verte de la Terra Alta 
et autour de Cambrils
Carte D1. 

Sorties dans le Val d’Aran
Carte A1. 

Cyclotourisme dans le Montseny
Carte B3. 

Cyclotourisme dans le Pallars
Carte A1/A2. 



Vélo tout terrain (VTT)
Le réseau catalan de centres VTT, le premier du genre à avoir été implanté en Es-
pagne, offre plus de 6.400 kilomètres d’itinéraires balisés et classés en fonction du 
degré de difficulté. De sorte que tout le monde, débutant ou chevronné, peut partir 
en VTT en toute sécurité à partir des dix-huit centres VTT du réseau. Les centres VTT 
sont des lieux libres d’accès proposant des circuits à partir d’un point d’accueil qui 
fournit des informations touristiques, le détail des itinéraires et diverses prestations, tels 
que toilettes, douches, location de vélos, etc. Les itinéraires proposés par les centres 
VTT sont généralement circulaires ; ils évitent les routes fréquentées par les voitures 
et ils réduisent au maximum les surfaces goudronnées ainsi que les doubles sens de 
circulation. 

À VTT, vous pourrez découvrir la beauté du paysage du Val d’Aran, contourner le Cadí-
Moixeró par les impressionnantes falaises du massif du Cadí, rouler sur le Chemin 
des Bonshommes dans le canton du Berguedà ou encore pénétrer, par la Catalunya 
Central, dans la vallée de Sau-Collsacabra, où, au mois de mai, a lieu la célèbre Ca-
brerès-BTT, l’un des événements les plus importants en Europe concernant le vélo de 
montagne. Dans le Montsec, sur les Terres de Lleida, divers itinéraires traversent les 
barrages de la Noguera, la plus grande étendue d’eaux calmes de Catalogne. 

Si vous voulez rejoindre la mer, vous pourrez rouler en VTT depuis les Pyrénées jusqu’à 
la Costa Brava, avec la Méditerranée à vos pieds sur les derniers kilomètres. Tout près 
de Barcelone, sur la Costa de Barcelona Maresme, les itinéraires sont jalonnés de cha-
pelles ou suivent les chemins du Montnegre. Sur la Costa Daurada, plusieurs parcours 
VTT traversent des secteurs de montagne et d’autres longent la mer. 

L’Agència Catalana de Turisme a mis en place un itinéraire 
circulaire de grande randonnée pour les amateurs de 
VTT, le Transcatalunya, qui permet de sillonner le pays 
en passant par tous les centres VTT du réseau.

Cyclotourisme dans Monells (Costa Brava)

Suggestions VTT
À VTT sur le Chemin des Bonshommes
Carte A2/B2. 

Randonnées à VTT dans les Pyrénées 
Carte A1/A2/A3. 

Randonnées à VTT sur la Costa Brava
Carte A4/B4. 

Centre VTT du Berguedà
Carte B2/B3. 

En VTT autour de La Seu d’Urgell. 
Centre VTT de l’Alt Urgell
Carte A2. 

Circuits en VTT dans la vallée de Camprodon
Carte A3. 

Centres VTT Lluçanès - Sau - Collsacabra
Carte B3.

Circuits en VTT dans les Terres de Lleida 
et le Montsec
Carte B1/B2/C1/C2. 

Circuits en VTT à travers la Cerdagne
Carte A2/A3. 

Centre VTT du Baix Empordà
Carte B4. 

Randonnées à VTT dans le Val d’Aran
Carte A1. 

Circuits en VTT dans le Ripollès
Carte A3/B3. 

Des Pyrénées à la Méditerranée
Carte A3/B3/B4. 

Centre VTT de Mont-roig del Camp
Carte D2. 

Centre VTT vallées de l’Àneu-Pallars Sobirà
Carte A2. 
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Destinations spécialisées en 
tourisme sportif (DTS)

« Destination de Tourisme Sportif » (DTS) est 
un label de spécialisation créé par l’Agència 
Catalana de Turisme. Il est décerné à des 
destinations qui se distinguent par des res-
sources et des prestations de haute qualité 
adressées aux sportifs de haut niveau, aux 
professionnels, aux passionnés, mais aussi 
aux touristes qui souhaitent simplement pra-
tiquer le VTT ou toute autre activité sportive. 
On y trouve des installations sportives spécifi-
ques pour chaque sport concerné, une atten-
tion particulière portée aux services d’hygiène 
et de médecine sportive, une offre touristique 
attractive (parcs naturels, plages, culture, 
gastronomie, etc.), une offre commerciale et 
un climat idéal pour la pratique du sport toute 
l’année. Actuellement sont certifiées pour le 
VTT les DTS La Seu d’Urgell, Banyoles et 
Santa Susanna.

VTT à Banyoles (Costa Brava)

Facile

Pour en savoir plus : www.btt.catalunya.com

Centres VTT catalans
Niveaux de difficulté Nbre 

d’itin. Km Points d’accueil

Catalunya Central
Lluçanès 2 2 3 1 8 219,7 Prats de Lluçanès
Plana de Vic 2 5 3 2 12 299,3 Vic
Vall de Sau - Collsacabra 6 4 3 4 17 258,1 Tavèrnoles
Costa Brava
Baix Empordà - Costa Brava 3 2 8 8 21 358,6 Castell-Platja d’Aro
El Gironès 2 7 2 4 15 228,9 Quart
La Selva 2 7 11 5 25 411,1 Amer
Pla de l’Estany - Banyoles 2 3 5 3 13 284,2 Porqueres
Salines - Bassegoda 8 11 8 6 33 597,1 Maçanet de Cabrenys
Costa de Barcelona-Maresme
Santa Susanna - Montnegre 3 1 2 2 8 110 Santa Susanna
Costa Daurada
Mont-roig del Camp - Miami Platja 4 3 2 1 10 144,5 Mont-roig del Camp
Pirineus
El Berguedà 3 0 5 3 11 226 Avià
El Ripollès 1 2 9 12 24 541,3 St. Joan de les Abadesses
La Seu - Alt Urgell 3 11 6 15 35 1.227,4 La Seu d’Urgell
Pallars Jussà 1 2 3 3 9 265,1 La Pobla de Segur
Solsonès - Vall de Lord 3 2 3 1 9 148,6 Sant Llorenç de Morunys
Valls d’Àneu 3 3 2 3 11 214 Esterri d’Àneu
Terres de Lleida
Montsec - La Noguera 4 5 10 7 26 506,6 Àger et Os de Balaguer
Val d’Aran
Val d’Aran 7 4 7 7 25 419 Betren / Vielha

Moyen Difficile Très difficile
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Avec le dégel et l’arrivée du printemps, 
les cours de la Noguera Ribagorçana, 
de la Noguera Pallaresa, de la Garonne 
et du Segre accueillent les amateurs 
de rapides et de tourbillons. 

Les deux Noguera
La descente sur les eaux vives de la Noguera Pallaresa tire ses origines du transport 
fluvial de trains de bois flottant, des radeaux faits de troncs de chêne liés avec des 
pousses de bouleau et dirigés par un conducteur à chaque extrémité. Depuis 1979, La 
Pobla de Segur organise, le premier dimanche de juillet, une traditionnelle descente de 
bois flottant. La fête commence le samedi par la construction du train de bois ; le lende-
main, les conducteurs, vêtus à l’ancienne, se lancent sur un parcours de six kilomètres 
qui s’achève par une grande fête populaire. Pour les professionnels de la descente sur 
les eaux vives, Sort organise chaque été le Rallye international Noguera Pallaresa.

La Noguera Pallaresa présente quarante kilomètres de parcours navigable, été comme 
hiver car son débit est réglable. Les localités de Sort et de Llavorsí sont une référence 
pour les amateurs de rafting ou de bus-bob, une embarcation pneumatique de forme 
allongée où quatre ou cinq personnes sont assises l’une derrière l’autre, d’hydrospeed 
ou de canoë, d’open-kayak ou de kayak standard.

Sur la Noguera Ribagorçana et dans le Pallars, la descente de canyon fait appel à 
des techniques d’alpinisme et de spéléologie associées avec des passages dans l’eau 
et un peu de natation. Cette activité consiste à descendre par des parois de canyons et 
à traverser de petites cascades par d’étroits défilés. Dans le Pallars, certains canyons 
sont bien connus des amateurs : Berrós, Sant Pere, Estaron, Viu de Llevata, Gurp et le 
canyon de l’Infern, à La Pobla de Segur. La pratique du canyoning est généralisée en 
Catalogne et notamment sur la Costa Brava.

Le Segre et la Garonne
Ouvert à l’occasion des Jeux olympiques de 1992, le parc olympique du Segre est 
une installation haut de gamme pour la pratique du rafting, du canoë-kayak et de 
l’aviron. Cette installation, longue de cinq cents mètres et au débit réglable, propose 
des descentes collectives en canot pneumatique ou en traîneau aquatique ainsi que la 
possibilité de louer des embarcations à rames. Le bureau du parc organise aussi des 
stages de canoë-kayak, une discipline à laquelle on peut également s’initier aux bar-
rages de Ponts et de Camarasa, sur le cours moyen du Segre. 

La Garonne, qui prend sa source au Pla de Beret, dans le Val d’Aran, avant de se diriger 
vers la France, présente divers tronçons d’eaux vives, idéaux pour le canyoning. Quant 
au rafting, il est pratiqué en eaux vives sur certains tronçons : El Caos, L’Era Lòssa et 
L’Era Tortuga. 

Dans la vallée de Rialb, le passage de l’eau vive entre les falaises permet de faire des 
descentes trépidantes dans les gorges que forme le cours du Rialb.

Eaux vives
L’attrait de la rivière sauvage

Eaux vives sur le Segre (Terres de Lleida) : sport, nature et loisirs sur la rivière

Suggestions
Descente du Ter en kayak 
ou en canoë canadien
Carte B4. 

Rafting et canoë-kayak dans le parc 
olympique du Segre
Carte A2. 

Rafting et activités de rivière (kayak, 
canoë-raft...) sur la Noguera Pallaresa
Carte A2/B2. 

Rafting, bus-bob, hydrospeed  
et canots gonflables sur les rivières  
des Terres de Lleida
Carte A2/B2. 

Descente sur les eaux vives de la Garonne
Carte A1. 

Rafting, canoë et hydrospeed 
dans le Val d’Aran
Carte A1. 
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L’histoire de la Catalogne est intimement 
liée à ses rivières et à la mer. Cette relation 
se manifeste par des embarcations 
proprement catalanes, des emplacements 
portuaires de premier ordre répartis sur 
toute la côte et des activités sans nombre 
à la disposition des amateurs de tous âges. 

Aujourd’hui, le littoral catalan reçoit des visiteurs du monde entier, attirés par les nom-
breuses possibilités offertes en Méditerranée, croisières avec skipper, par exemple, 
ou utilisation des ports de plaisance de la Costa Brava. Ainsi, la station nautique de 
L’Estartit-îles Medes, où l’on reste fasciné devant le spectacle que nous offrent les îles 
Medes et la côte du Montgrí : la montagne, qui semble venir mourir sur la côte, plonge, 
se ramifie et affleure en îlots à quelques milles de la côte dans une réserve marine pro-
tégée, bien connue des plongeurs étrangers. 

Les stations nautiques sont des lieux touristiques et récréatifs où le tourisme nautique 
est synonyme de vacances actives en contact avec l’eau. Elles offrent la possibilité de 
faire toutes sortes d’activités nautiques et de profiter de la nature et de l’offre touris-
tique et récréative de la région. Elles proposent en outre des stages d’initiation de ski 
nautique, de planche à voile et pour diverses modalités d’aviron et disposent de toutes 
sortes de lieux d’hébergement.

Plus près de Barcelone, la romantique et ancestrale navigation à bord d’un voilier avec 
skipper nous est proposée pour contempler le littoral barcelonais. En particulier sur la 
Costa de Barcelona Maresme, ponctuée d’un nombre important de ports de plaisance 
et d’une station nautique, et la Costa de Garraf, où se trouvent de belles stations bal-
néaires telles Vilanova i la Geltrú et Sitges, où subsiste un beau patrimoine artistique 
moderniste (Art nouveau). 

Le llagut catalan, une sorte de felouque, est l’embarcation traditionnelle de la Cata-
logne. À son bord, on peut sortir à la rame du port de plaisance de Tarragone, une ville 
où subsiste un patrimoine très riche légué par les Romains qui mérite largement d’être 
découvert et admiré. La Costa Daurada propose un éventail immense de possibilités 
en contact avec la mer et les stations nautiques y organisent de nombreuses activités. 
Leurs installations sont idéales pour pratiquer tout sport nautique, dans un décor de 
longues plages aux eaux peu profondes, couvertes de sable fin et doré, sans pratique-
ment d’accidents orographiques. 

En ce qui concerne l’eau douce, les plans d’eau du piémont pyrénéen constituent une 
alternative souvent plus reposante pour les amateurs de l’aviron ou du kayak. Ce sont 
par exemple les eaux calmes du lac de Banyoles, les barrages du Segre, dans les Terres 
de Lleida, ou le lac artificiel de Sau, dans le canton d’Osona (Catalunya Central). Au sud, 
dans la région de l’Èbre, les lacs artificiels de Flix et de Riba-roja sont navigables sur 
divers types d’embarcations à rames (pirogues, kayaks, canoës, etc.), avec lesquelles 
on peut faire une halte sur l’une des plages fluviales, aller plus avant dans l’un des bras 
du fleuve, s’approcher des bois de rivage ou contempler la diversité de la faune du delta, 
en particulier celle des oiseaux. Il est également possible de louer des embarcations 
pour naviguer sur l’Èbre en famille. Les agences de guidage et de location de canoës 
proposent des sorties sur le fleuve adaptées aux préférences de chacun. 

L’aviron, la voile...
Mille et une activités en mer et en rivière

Compétitions internationales

De nombreuses compétitions internationa-
les sont organisées en Catalogne tout au 
long de l’année. C’est notamment le cas 
du semi-marathon international de canoë-
kayak, qui se tient en mars ou avril sur le lac 
de Banyoles. La côte catalane accueille éga-
lement d’importantes compétitions, comme 
le championnat du monde de planche à voile 
freestyle, à Empuriabrava, ou la coupe du 
monde et Grand Prix de Catalogne de plan-
che à voile, à Sant Pere Pescador.

Embarcation à voile latine au large du cap de Creus, près de Cadaqués (Costa Brava)

Suggestions
Voile dans la baie de Pals
Carte B4. 

Voile et kayak autour des îles Medes 
et le long de la Costa Brava
Carte B4. 

Barque et canoë dans la vallée de Núria
Carte A3. 

Canoë-kayak dans le parc olympique 
du Segre
Carte A2. 

Canoë-kayak sur les cours d’eau des  
Terres de Lleida
Carte A1/A2/B1/B2. 

Club d’aviron d’Empuriabrava
Carte A4. 

Planche à voile et activités nautiques dans 
l’Alt Empordà et le Baix Empordà
Carte A4/B4.

Tourisme fluvial sur le versant nord des 
Pyrénées
Carte A2/A3. 

Les stations nautiques 
de la Costa Daurada
Carte C2/D2. 

Canoë-kayak sur le Ter
Carte B4. 

Kayak entre les falaises du Montgrí
Carte B4. 

Canoë, kayak et promenades en bateau 
dans le delta de l’Èbre
Carte D1. 

Aviron et sports nautiques sur 
le lac artificiel de Sau
Carte B3. 

Planche à voile et kitesurf 
à Sant Pere Pescador
Carte A4. 

Navigation sur l’Èbre
Carte D4. 

Kayak sur les lacs artificiels 
de Sau et de Camarasa
Carte B3, B1. 
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Que vous soyez un plongeur chevronné 
ou que vous souhaitiez vous initier à 
l’exploration de la flore et de la faune 
marines, vous pourrez découvrir la beauté 
du monde sous-marin en divers endroits 
du littoral catalan.

La réserve marine des îles Medes, sur la Costa Brava, un endroit abrupt aux eaux 
cristallines, vous attend pour votre baptême de plongée : vous partirez de L’Estartit et 
vous serez accompagné de moniteurs diplômés qui vous apprendront les règles de 
base de la plongée sous-marine. À un kilomètre ou guère plus de la côte, à proximité de 
L’Estartit, autour des sept îlots qui composent cet archipel, il est possible de pratiquer le 
snorkeling, ou plongée libre avec masque, tuba et palmes, pour contempler une flore et 
une faune marines protégées. La profondeur est généralement de dix à quinze mètres, 
mais elle peut atteindre par endroits jusqu’à cinquante mètres, là où se trouvent des 
grottes d’une étrange beauté. 

Dans ces eaux tièdes et transparentes, les poissons ne refusent pas de s’approcher des 
plongeurs, ce qui est une aubaine pour les amateurs de photo sous-marine. Chaque 
année a lieu en été le festival international MIMA (Medes, Image et Environnement), qui 
comprend un concours de photo sous-marine de renom international. Dans cet endroit 
et ailleurs sur le littoral catalan, des associations de plongeurs organisent des sorties en 
groupe dans le but de nettoyer les fonds marins. 
 
La Costa de Garraf et Barcelone
Depuis 1952, année où a été créé le premier club de plongée sous-marine en Cata-
logne, cette pratique sportive a été encouragée et connaît aujourd’hui un grand succès. 
Sur la Costa de Garraf, au centre du littoral catalan, un grand nombre d’activités sous-
marines se sont développées. De nombreuses plages, un climat privilégié et les quatre 
ports de plaisance qu’offrent Vilanova i la Geltrú, Sitges et Cubelles sont d’excellents 
atouts pour la pratique de tous les sports et activités nautiques pendant les douze mois 
de l’année. À Barcelone, divers clubs de sport proposent des stages de plongée sous-
marine ; sur la côte barcelonaise, de nouveaux habitats sous-marins sont mis en place 
pour favoriser le processus naturel de régénération. On peut les voir au parc d’Esculls, 
qui s’étend de la plage de la Mar Bella jusqu’à la nouvelle entrée du port.

La Costa Daurada et les Terres de l’Èbre
La diversité de la Costa Daurada et des Terres de l’Èbre, avec leurs plages longues 
de plusieurs kilomètres, se prête à une vaste gamme d’activités sous-marines. Sous 
les eaux voisines de l’embouchure de l’Èbre gisent des fonds marins où l’on voit des 
formations rocheuses pleines de cavités et l’une des colonies de posidonies les plus 
importantes de la Méditerranée. Pour en faire découvrir les secrets, des agences et 
des associations proposent des activités sous-marines qui vont de stages d’initiation 
jusqu’à des sorties pour les plongeurs les plus expérimentés. 

Les activités sous-marines
La beauté du monde du silence 

Plongée sous-marine près des îles Medes (Costa Brava)

Suggestions
Plongée sous-marine et snorkeling 
autour des îles Medes
Carte B4. 

Activités sous-marines sur la Costa Brava
Carte B4. 

Activités sous-marines sur la Costa Daurada
Carte D1/C1/C2. 
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Le territoire catalan présente, en de 
multiples endroits, une grande diversité 
de paysages, de végétation et de faune. 

La diversité géologique de la Catalogne est exceptionnelle : ardoise et autres roches 
d’origine sédimentaire dans la moitié nord ; roche calcaire près des côtes et dans le 
piémont pyrénéen ; sable et argile ayant donné lieu au grès dans les régions de l’inté-
rieur. La Catalogne présente également une grande complexité géographique. C’est 
d’abord cinq cent quatre-vingts kilomètres de côte, qui s’étendent du cap de Creus, 
sur la Costa Brava, jusqu’aux Terres de l’Èbre. La côte catalane possède des sites 
naturels d’une importance vitale pour la faune du sud de l’Europe, tels que le parc 
naturel du delta de l’Èbre et les Aiguamolls de l’Empordà, ou encore la réserve marine 
des îles Medes, dont les fonds marins ont une valeur extraordinaire. Mais la Catalogne 
c’est aussi un pays de montagne, depuis les plus hauts sommets du Val d’Aran qui 
culminent à plus de trois mille mètres jusqu’aux falaises du cap de Creus. Les Pyrénées 
catalanes sont une chaîne de deux cent trente kilomètres de pleine nature, ponctuée 
de soixante zones d’intérêt naturel et de dix réserves spécialement protégées, qui 
font partie des 331 661 hectares protégés de la Catalogne. 

Ainsi, dans les endroits où l’activité aquatique est intense, l’entretien des fonds ma-
rins, avec la flore et la faune qu’ils accueillent, revêt une grande importance. Nous 
vous proposons des plongées où vous explorerez les profondeurs de la côte catalane 
autour des îles Medes. Vous serez accompagnés de biologistes et vous aurez devant 
vous l’une des réserves de flore et de faune les plus importantes de la Méditerranée 
occidentale. Les fonds sablonneux y abritent un grand nombre de grottes et l’on peut 
y admirer le corail rouge ainsi que d’autres espèces en voie de disparition. Toujours sur 
la Costa Brava, dans les eaux de l’Alt Empordà, des croisières sont organisées à la 
recherche de cétacés. 

Vers l’intérieur, dans le Berguedà, on vous proposera des activités accompagnées de 
séances d’observation de la flore et de la faune du piémont pyrénéen. Dans le Val 
d’Aran des sorties photo sont organisées autour des fleurs endémiques de la région, 
avec observation d’oiseaux et de faune sauvage. 

Tourisme ornithologique 
Par sa situation géographique privilégiée, la Catalogne attire tout particulièrement des 
observateurs d’oiseaux venus de toute l’Europe. Dans un rayon de quelque deux 
cents kilomètres autour de Barcelone se trouvent des endroits à la richesse biologique 
exceptionnelle et d’un intérêt ornithologique considérable. 

L’un de ces endroits exceptionnels pour l’observation des oiseaux est le delta que décrit 
l’Èbre à son embouchure, la zone humide la plus vaste de la Catalogne. Cet habitat 
héberge une cinquantaine d’espèces des oiseaux les plus recherchés en Méditerranée. 
Mais ce n’est pas le seul, car on peut aussi observer les oiseaux dans les marais de 
l’Empordà et au lac d’Ivars, sur les rivages méditerranéens du parc d’Els Ports et du 
cap de Creus, à Montserrat, dans le delta du Llobregat et dans quatre endroits des 
Pyrénées et du piémont pyrénéen : le parc d’Aigüestortes et du lac de Sant Maurici, 
le massif du Cadí-Moixeró, Mont-rebei et la vallée de la Terreta, et la vallée de Núria. 

Dans tous ces endroits, on trouve de bonnes infrastructures, des observatoires et des 
miradors d’où l’on voit parfaitement les oiseaux, des itinéraires balisés, des centres 
d’information et d’interprétation, des guides proposant des visites culturelles ainsi que 
des hôtels, des gîtes ruraux et des restaurants.

La nature
En contact avec le milieu naturel 

Le guide de tourisme 
ornithologique de Catalogne 

L’Agència Catalana de Turisme a édité un 
guide qui décrit la diversité ornithologique du 
territoire catalan. Onze itinéraires y sont pré-
sentés, articulés en quatre groupes : marais, 
Pyrénées et piémont pyrénéen, paysages 
méditerranéens et périphéries métropolitai-
nes. On y trouve aussi des informations sur 
d’autres espaces naturels, un code éthique 
pour l’observation des oiseaux et des ren-
seignements utiles sur les organismes et les 
associations d’ornithologie en Catalogne 
ainsi que sur les agences et prestataires de 
service en tourisme ornithologique. Tout cela 
s’accompagne d’une liste de toutes les in-
frastructures existantes pour l’observation 
des oiseaux : observatoires, lieux de guet, 
itinéraires balisés, centres d’information 
et d’interprétation, etc. Une mention 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite y est toujours prévue. 

Les Roques del Benet, dans le parc naturel d’Els Ports (Terres de l’Èbre)

Suggestions
Ateliers environnement et nature dans la 
vallée de Núria
Carte A3. 

Circuit ornithologique 
guidé sur le Ter
Carte B3/B4. 

Visite ornithologique encadrée dans le Garraf 
et les marais des Aiguamolls Remolar-Filipines
Carte C3. 

Visite ornithologique encadrée dans la 
plaine de Lleida et les monts de Boumort
Carte b1. 

Observation des oiseaux dans les marais 
de l’Empordà et au cap de Creus
Carte A4.  

Visite ornithologique dans la chaîne du Cadíí
Carte A2/A3. 

Observation des oiseaux et activités 
de nature dans le delta de l’Èbre
Carte D1. 

Photographie de la flore du Val d’Aran
Carte A1. 

Espace naturel de l’embouchure 
du Foix
Carte C2. 

Visite du parc national d’Aigüestortes 
et du lac de Sant Maurici et du Val d’Aran
Carte A1/A2. 

Chasse au trésor / course d’orientation 
dans l’Empordà et dans le Montnegre
Carte A4/B4. 

Observation de la flore 
et de la faune de haute montagne
Carte A3. 

Observation de la flore et de la faune 
à Tortosa
Carte D1. 
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La Catalogne est l’une des destinations 
internationales les plus appréciées des 
amateurs d’escalade. Que vous soyez 
un alpiniste expérimenté ou un grimpeur 
débutant, vous y connaîtrez la sensation 
du corps à corps avec la montagne. 

Ce que les randonneurs catalans ont fait pendant des années a été décisif pour ouvrir 
les nombreuses voies d’escalade existant aujourd’hui. En Catalogne, les grimpeurs 
ont à leur disposition de hauts sommets, des parois rocheuses, un grand nombre de 
falaises et des voies peu explorées. En un seul jour, il est possible de faire des ascen-
sions guidées, sans danger d’aucune sorte, et d’apprendre les différentes techniques 
d’escalade.

La montagne de Montserrat est un lieu emblématique de la Catalogne. Berceau sym-
bolique de nombreuses initiatives de nature socioculturelle, religieuse ou politique, c’est 
aussi, avec les deux cents aiguilles qui la couronnent, une destination parfaite pour les 
grimpeurs de tous niveaux. Parmi les rochers les plus connus figure le Cavall Bernat, 
qui, en automne, donne son nom à une fête de vingt-quatre heures d’escalade ininter-
rompue et d’échange d’expériences entre les alpinistes. 

Le piémont pyrénéen 
D’est en ouest, le piémont pyrénéen présente un grand nombre de parois parfaites pour 
la pratique de l’escalade. Dans le canton du Pallars Jussà, les eaux de la Noguera ont 
creusé le défilé de Collegats, qui sépare la chaîne de Peracalç, à l’ouest, et les chaînes 
de Cuberes et Boumort, à l’est. Ce défilé comprend cinq zones d’escalade : les Moles 
del Pessó, la Roca del Pessó, l’Agulla del Gos, la Paret de la Figuereta et l’Argenteria, 
où, en hiver, l’eau se transforme en une cascade de glace qui vient lécher la roche et 
qui, au soleil, brille comme l’argent, d’où son nom. 

Dans la chaîne du Montsec, des parois exceptionnelles, celles de Mont-rebei, Terradets 
et Vilanova de Meià, sont à la disposition des grimpeurs. Au nord-est de la Catalogne, 
la vallée de Camprodon présente, elle aussi, des endroits parfaits pour l’escalade, tels 
Rocabruna et Ulldeter, à la source du fleuve Ter, le plus important de la Costa Brava.

Les monts de Prades et du Montsant 
et le massif d’Els Ports
Au sud de la Catalogne, il existe des endroits escarpés très appréciés de grimpeurs 
venus du monde entier. Les monts de Prades et du Montsant offrent des voies de très 
grande qualité, notamment dans les environs de la Mussara et de la Riba, et en particu-
lier près de Siurana, où des centaines de voies d’escalade s’ouvrent entre les rochers. 
À cheval entre la Catalogne, l’Aragon et le Pays valencien, le massif d’Els Ports abrite 
des voies situées sur les plus hauts sommets de l’arrière-pays. Les défilés, les vallées 
et les rochers de Benet sont striés d’une vingtaine de voies aménagées. 

L’escalade
Corps à corps avec la montagne 

Via ferrata

Il s’agit d’un itinéraire vertical sur une paroi 
rocheuse équipé d’éléments tels que pieux, 
broches d’ancrage, mains courantes, chaî-
nes, etc., destiné aux personnes non initiées 
à l’escalade. Sur toute la voie court un câble 
de sécurité en acier qui retient en cas de 
chute. En Catalogne, il y a des vias ferratas 
à Montserrat, dans les monts du Montsant, 
à Oliana, à Sant Martí de Sarroca et en bien 
d’autres lieux encore.

Descente en rappel vers Siurana, dans les monts de Prades (Costa Daurada)

Suggestions
Escalade et canyoning dans les Terres de 
Lleida
Carte A1/A2/B1/B2. 

Escalade à Montserrat et dans le Pedraforca
Carte A2/B2. 

Escalade dans les parcs naturels 
d’Els Ports de Tortosa-Beseit, du massif 
de Prades et du massif du Montsant
Carte C1/D1. 

Spéléo en Cerdagne
Carte A2/A3. 

Escalade dans l’Alt Berguedà
Carte A2. 

Canyoning dans les vallées de l’Àneu
Carte A1/A2. 

Escalade autour du lac artificiel 
de Cavallers
Carte A1. 
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Avec l’arrivée de l’hiver, une grande partie 
du tourisme en Catalogne se déplace vers 
les montagnes enneigées. C’est alors 
que, dans toutes les Pyrénées, l’activité 
se diversifie sur fond de paysages 
immaculés et spectaculaires. 

Les nombreuses stations de ski du nord de la Catalogne deviennent les promoteurs 
d’une offre multiple qui s’adresse à toutes sortes de visiteurs. En hiver, la vallée de 
Núria, par exemple, connaît un afflux de randonneurs qui viennent explorer les alentours 
du pic du Puigmal en pratiquant le ski de fond ou en évoluant sur des raquettes à 
neige. Il en va de même dans la vallée de Camprodon, que surmontent des sommets 
avoisinant les trois mille mètres d’altitude, tels le Gra de Fajol, le Puig de Bastiments, le 
col de la Geganta ou le pic de la Dona. 

En Cerdagne, les sentiers fréquentés en été par les randonneurs sont praticables en 
hiver sur des raquettes à neige, sur des skis de montagne ou encore en scooter des 
neiges. Mais la Cerdagne propose aussi une grande variété de tracés de ski nordique 
dans diverses stations de sports d’hiver entourées de forêts de pins laricio et offrant 
de splendides vues panoramiques sur les montagnes du massif du Cadí. Au Pallars 
Sobirà, dans la station de Port-Ainé, dominée par le pic de l’Orri, se développent le 
skiercross et le boardercross, une variante du snowboard.

Le parc national d’Aigüestortes et du lac de Sant Maurici, couvert de blanc pendant 
l’hiver, est un magnifique décor à parcourir sur raquettes à neige. Le froid a glacé les 
deux cents lacs du parc, sur lesquels on peut glisser si la température est suffisam-
ment basse. Les raquettes remplaçant les chaussures de randonnée, on peut suivre 
l’itinéraire de la Route Carros de Foc (Les chariots de feu) en s’arrêtant dans les divers 
refuges de montagne qui la jalonnent. Ou bien partir en week-end sur raquettes pour 
une balade autour de la station de ski d’Espot, un endroit très agréable, notamment 
pour les enfants. Sans oublier d’autres activités, par exemple descendre la nuit sur un 
scooter des neiges des chemins de montagne parfaitement balisés ou passer la nuit 
dans un tipi au campement d’Espot, à deux mille mètres d’altitude. 

L’hiver est, en montagne, le temps d’activités très diverses : randonnées en raquettes, 
promenades à cheval sur la neige, construction d’igloos, courses d’orientation en 
haute montagne, etc., en étant toujours équipés d’un ARVA, un appareil de recherche 
des victimes d’avalanche. Au mois de janvier a lieu Pirena, l’une des épreuves de chiens 
de traineaux les plus importantes et les plus médiatisées d’Europe, tant en raison de 
son nombre de spectateurs que de celui des opérateurs touristiques et commerciaux 
impliqués. Pendant quinze jours, hommes et chiens unissent leurs efforts pour traverser 
toutes les Pyrénées, dans une épreuve valable pour la coupe du monde IFSS (Inter-
national Federation Sled Dog Sports). Pirena est classée compétition officielle par les 
fédérations catalane et espagnole de sports d’hiver.

Les sports d’hiver
La splendeur des neiges catalanes

Sur raquettes à neige autour des lacs de Malniu, en Cerdagne (Pirineus)

Suggestions
En raquettes à neige dans l’Alt Berguedà
Carte B3. 

Sports de neige dans les Pyrénées de Lleida
Carte A2. 

Raquettes à neige, ski et snowboard 
en Cerdagne
Carte A3. 

Raquettes à neige, construction d’igloos, 
courses d’orientation, traîneaux à chiens, 
scooter des neiges, promenades à cheval 
sur la neige dans le Pallars
Carte A1/A2. 

Ski alpin et snowboard 
dans le Gran Pallars
Carte A1/A2. 

En scooter des neiges, à traîneaux à chiens, 
en raquettes à neige ou à ski de fond le long 
du sentier menant au sanctuaire de Montgarri
Carte A1. 

Ski alpin, snowboard, raquettes à neige, 
traîneaux à chiens, etc., à La Molina
Carte A3. 

Activités de neige dans la vallée de Camprodon
Carte A3. 

Ski de randonnée, ski alpin, ski de fond 
et snowboard à Tavascan
Carte A2. 

Activités de neige à Vaquèira-Beret et dans 
le Val d’Aran
Carte A1. 

Ski alpin, construction d’igloos, ski 
hors-pistes, raquettes à neige, etc., 
dans la vallée de Núria
Carte A3. 

Patin à glace dans le Val d’Aran
Carte A1. 

Ski dans le Ripollès
Carte A3. 
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Si vous voulez être en contact direct 
avec la nature en traversant des vallées, 
en franchissant des rivières, en longeant 
des falaises et en foulant des plages, optez 
pour visiter la Catalogne à cheval. 

Tout près de Barcelone, la Costa de Barcelona Garraf se prête à une variété de parcours 
dans les paysages lunaires du massif du Garraf. Des itinéraires sont prévus pour les ca-
valiers dans le parc naturel du Montseny, ainsi que des sentiers dans l’arrière-pays, 
comme ceux que l’on trouve dans la Catalunya Central, dans les monts de Castelltallat, 
dans le canton du Bages, dans la vallée de Sau-Collsacabra et dans le Lluçanès, près 
d’Osona. Le canton du Maresme offre diverses possibilités pour tracer des itinéraires à 
cheval ou à dos d’âne, toujours en contact direct avec la nature. Plus au nord, le GR-
107, ou Chemin des Bonshommes, le chemin emprunté par les cathares lors de leur 
exil, offre un long parcours à travers les montagnes, de Berga jusqu’à Montségur, en 
Ariège. L’itinéraire, qui avoisine les deux cents kilomètres, traverse le parc naturel du 
Cadí-Moixeró et pénètre dans les hautes Pyrénées avant de traverser la frontière. 

À cheval dans les Pyrénées et les Terres 
de Ponent
Les Pyrénées offrent de nombreuses possibilités en matière de tourisme équestre. Le 
Val d’Aran, plus précisément, dispose de multiples sentiers et chemins à découvrir à 
cheval, en attelage, sur des poneys pour les plus jeunes… en compagnie d’un moniteur 
qui, à partir de Vielha, vous guidera dans le canton, vous proposant, par exemple, de 
vous arrêter au belvédère de Vilac pour admirer un superbe paysage de montagnes.

Dans le Ripollès, on trouve des chevaux en liberté et des installations équestres situées 
dans la vallée de Camprodon et dans la vallée de Ribes, que relient, depuis des temps 
immémoriaux, le col Collada Verda. Des paysages idylliques, auxquels vient s’ajouter 
un patrimoine architectural d’art roman de grande valeur. Dans la Garrotxa, cheval et 
cavalier traversent de beaux sites forgés par les volcans, tel le sommet de la montagne 
de Rocacorba, un endroit où on laisse les volcans derrière soi pour redescendre vers la 
mer en passant aux environs du lac de Banyoles et des villages médiévaux du canton 
du Pla de l’Estany. Puis on suit les berges du Ter et on rejoint la Méditerranée à la plage 
de Pals, sur la Costa Brava.

La Route des abbayes cisterciennes
Monter à cheval dans l’Alt Urgell, c’est avoir l’occasion d’admirer la variété des paysages 
des vallées, très différentes les unes des autres. Plus au sud, en suivant la Route de la 
vallée des vautours (Vall dels Voltors), on traverse la vallée de la Terreta, ce qui permet 
d’observer des oiseaux autochtones et les vautours qui donnent leur nom à cet itinéraire. 

En arrivant à proximité du monastère cistercien de Poblet, inscrit au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, on découvre l’un des joyaux artistiques les plus importants de 
l’art religieux catalan, qui mérite largement d’être visité. Ce monastère constitue, avec 
celui de Santes Creus, sur la Costa Daurada et celui de Vallbona de les Monges, dans 
les Terres de Lleida, l’axe de la Route des abbayes cisterciennes, une randonnée ayant 
pour thèmes la culture, les traditions et le patrimoine, que l’on peut faire à cheval en 
traversant des forêts, des vignobles et des montagnes. 

Le tourisme équestre
En selle à la découverte du pays 

Randonnée à cheval à El Molladar, près de Camprodon (Pirineus)

Suggestions
À cheval le long du Chemin 
des Bonshommes
Carte A2/A3. 

Équitation dans le Pallars
Carte A2. 

Itinéraires à cheval dans la vallée 
de Camprodon
Carte A3. 

À cheval dans les Gavarres
Carte B4. 

Promenades à cheval et en carriole dans 
la hêtraie dite Fageda d’en Jordà
Carte B4. 

Équitation à Prullans
Carte A2/A3. 

Randonnées à cheval en Cerdagne
Carte A2/A3. 

Circuit équestre dans la vallée 
de Les Vernedes
Carte A2. 

Équitation dans la zone volcanique 
de la Garrotxa
Carte A3/B3. 

Tourisme équestre dans les Gavarres
Carte B4. 

Promenades à cheval et à dos 
de poney dans la vallée de Núria
Carte A3. 

Promenades à cheval dans le Montseny
Carte B3. 

À cheval dans le Pallars Jussà
Carte B1. 

Équitation dans les vallées de l’Àneu
Carte A1. 
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Survoler la Catalogne est une expérience 
fascinante qui nous emmène au-dessus 
des sommets pyrénéens et nous montre 
des images paradisiaques du bord de mer, 
au-dessus des plaines et des vallées, 
au-dessus de végétations luxuriantes.

L’une des sensations les plus extraordinaires que puisse ressentir un être humain, c’est 
la chute libre. Cela est désormais possible en Catalogne, notamment à Castelló d’Em-
púries-Empuriabrava, sur la Costa Brava, devenu un haut lieu européen pour la pratique 
de la chute libre et du parachutisme et où se tient, en juillet, le Beach Swoop Challenge 
de parachutisme. Si vous n’avez pas encore franchi le pas, une équipe de moniteurs 
professionnels vous emmènera à quatre mille mètres d’altitude et vous aidera pour votre 
premier saut, une descente de deux minutes. Décharge d’adrénaline assurée, puissante 
et inoubliable. À Empuriabrava, qui est, rappelons-le, une Destination de Tourisme 
Sportif (DTS), il existe un centre de parachutisme où l’on peut « sauter en parachute » 
sans avoir à monter dans un avion, grâce à un moderne tunnel à vent, actuellement le 
simulateur de chute libre le plus grand du monde : un courant d’air vertical d’une puis-
sance de 180 à 250 kilomètres à l’heure vous procurera exactement la même sensation 
que celle d’une chute libre. 

Admirer le paysage 
Si vous préférez des sensations plus calmes et prendre le temps d’admirer le paysage 
à vol d’oiseau, vous choisirez un vol en montgolfière. Par exemple en partant du lac 
artificiel de Sau, près d’Osona, dans l’arrière-pays, vous survolerez les barrages de la 
région et vous suivrez le cours du Ter pour atterrir sur la Costa Brava. 

Vous pourrez aussi survoler le parc naturel de la zone volcanique de la Garrotxa : une 
terre de volcans qui mérite d’être observée en détail et dont les paysages présentent 
des nuances sans fin.

La Cerdagne, l’une des vallées les plus étendues de la Catalogne, jouit d’un climat 
propice autorisant les vols en montgolfière, les sorties en ULM ou la pratique du pa-
rapente. Dans ce trajet où l’on se laisse porter par le vent de la montagne jusqu’aux 
larges vallées, on pourra prendre des photos instantanées pendant la journée, mais on 
pourra aussi choisir son vol pendant les nuits de pleine lune. 

Plus au sud, dans le canton du Berguedà, c’est le parc naturel du Cadí que l’on sur-
vole en montgolfière, avec la silhouette particulière du Pedraforca et la montagne de 
Collsacabra en dessous de nous, et, dans le canton voisin d’Osona, la vallée de Sau. 

Les conditions naturelles et climatiques de la vallée d’Àger en font l’un des lieux les plus 
connus d’Europe pour la pratique du parapente et du deltaplane. Pour le baptême de 
l’air, des moniteurs diplômés accompagnent le néophyte, et les agences spécialisées 
dans ce type d’activité offrent toutes les garanties nécessaires de sécurité. Cette vallée 
se trouve au pied du Montsec, une chaîne orientée est-ouest, ce qui facilite la formation 
des courants thermiques indispensables pour la pratique du vol libre. Espace vierge 
éloigné de toute zone urbaine, la vallée est en outre idéale pour pratiquer de nombreux 
sports d’aventure et des activités en contact avec la nature.

Vu du ciel
La Catalogne à vol d’oiseau

Vols en hélicoptère 
et en avion bimoteur

Les vols en montgolfière, le parapente et le 
deltaplane ne sont pas les seules activités 
aériennes proposées. Certaines agences 
proposent aussi des vols en hélicoptère et 
en avion bimoteur au-dessus de certains en-
droits touristiques de la Catalogne. À Barce-
lone, on peut survoler la ville et aller jusqu’à 
Montserrat. On peut aussi voler dans le ciel 
de la Costa Brava et prendre, de la côte, des 
photos incomparables.

Envol de parapente à Rasos de Peguera, près de Berga (Pirineus)

Suggestions
Parapente dans l’Alt Berguedà
Carte A2/A3. 

Deltaplane, parapente, vols en ballon  
aérostatique et en hélicoptère 
dans les Terres de Lleida
Carte B1/B2/C1. 

Vols en montgolfière en Cerdagne
Carte A3. 

Parapente dans le Montsec
Carte B1. 

Vols en montgolfière au-dessus 
de la zone volcanique de la Garrotxa
Carte A3/B3. 

Parachutisme dans la baie de Roses
Carte A4. 

Vols en parapente dans la vallée de Boí
Carte A1. 
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L’essor des sports d’aventure signifie que 
l’on choisit de plus en plus des activités 
qui ajoutent, au contact avec la nature, 
la volonté d’un dépassement de soi. 
Nombreuses sont les agences et les 
destinations catalanes qui ont adapté 
leurs propositions et leurs services pour 
que tout le monde puisse en bénéficier. 

Le secteur touristique catalan a développé l’accessibilité de ses services de façon que 
les personnes présentant un handicap puissent bénéficier de son offre culturelle, spor-
tive et de loisirs dans les mêmes conditions que les personnes valides. Cela s’appelle 
le tourisme accessible, dont le développement est essentiel dans une société plurielle 
et respectueuse de tout un chacun. 

On commencera ici par les voies vertes que l’on trouve en Catalogne, d’anciennes 
voies ferroviaires aménagées pour la randonnée pédestre et le cyclotourisme, mais qui 
sont accessibles à tous. On en trouve, entre autres, dans le canton de la Garrotxa, une 
zone volcanique que l’on peut aussi survoler en montgolfière à nacelle adaptée. Sur la 
Costa Brava, entre mer et montagne, il existe un tronçon de voie verte aménagé pour 
des vélos adaptés, tout près des diverses plages accessibles. À Camprodon, il existe 
également des itinéraires pour vélos adaptés, tandis que dans le parc naturel du Garraf 
ainsi qu’à Cambrils, des itinéraires en pleine nature ont été spécialement conçus pour 
les personnes malvoyantes. 

S’agissant de sports nautiques, le parc olympique du Segre est équipé de la techno-
logie la plus avancée permettant à tous de pratiquer le canoë en eaux calmes. Sur la 
Costa Brava, et plus précisément dans l’Alt Empordà, on trouve des endroits adaptés 
pour la pratique par tous du kayak, tandis que l’école de voile du club nautique L’Escala 
a choisi d’adapter la voile aux personnes handicapées. Ce club organise des stages 
d’initiation et de perfectionnement ainsi que la régate open L’Escala Accessible, qui 
s’est déroulée pour la première fois en 2009. Enfin, si l’on préfère les fonds marins, on 
trouve autour des îles Medes des stages de plongée adaptés. 

Pour les amateurs de sports d’hiver, la plupart des stations des Pyrénées ont adapté 
leurs installations pour que tout le monde puisse pratiquer son sport favori pendant la 
saison de ski. Ce sont, par exemple, les stations de Boí Taüll, dans les Pyrénées de la 
région de Lleida (près du parc national d’Aigüestortes), de Baquèira-Beret, dans le Val 
d’Aran, et de La Molina, en Cerdagne, où, en 2009, a eu lieu la coupe du monde CIP 
(Comité international paralympique), avec la participation des meilleurs skieurs handi-
capés du monde. 

L’équitation n’est pas en reste, grâce aux efforts accomplis par de nombreux clubs 
qui ont tout fait pour que ce sport soit accessible à tous. Et l’observation des oiseaux 
est également possible dans les postes d’observation accessibles du delta de l’Èbre. 

Le tourisme accessible 
et les multi-activités
Des loisirs pour tous 

Pour en savoir plus sur les vacances actives 
accessibles et télécharger le catalogue : 

www.turismeperatothom.com

Canyoning dans les gorges de Núria, massif du Puigmal (Pirineus)

Suggestions 
Circuits d’aventure dans les arbres,  
sorties en quad, jeux de stratégie,  
courses d’orientation
Carte B4. 

La Molina Parc Aventura
Carte A3. 

Centre de loisirs de Collsacabra
Carte B3. 

Sports d’aventure, 4x4 et quad dans 
le Montseny
Carte B3. 

La Forêt animée (Bosc Animat) 
de « Catalunya en Miniatura ». Parc aérien 
forestier. Tyrolienne de 150 mètres
Carte C3. 

Tourisme rural et agrotourisme

Les établissements de tourisme rural et 
d’agrotourisme constituent le choix idéal 
pour ceux qui veulent passer des vacances 
actives en pleine nature. Il en existe de toutes 
sortes, répartis sur tout le territoire catalan et 
à la portée de toutes les bourses. Les gîtes et 
les maisons d’hôte sont classés en épis, at-
tribués en fonction de leurs caractéristiques 
et de leur niveau de prestations.  

Pour en savoir plus :

http://establimentsturistics.gencat.cat
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Lacs et rivières
Dans les environs de Poblet, glisser sur une tyrolienne, grimper sur un mur d’escalade 
ou s’initier à la minutieuse technique du tir à l’arc est à la portée de tous. Sur la Costa 
Brava, les activités d’aventure adaptées vont de la descente en rappel au pont de 
singe, en passant par la remontée à la corde. Du côté de Sant Miquel de Campmajor, 
des milliers de mètres carrés sont réservés au paintball et autres activités ludiques ; on 
peut même s’échapper d’une forteresse du XVIIIe siècle !

Autour du lac de Banyoles, l’aventure se double d’exercices de tir à l’arc ou de courses 
d’orientation en montagne. La Cerdagne est idéale pour la spéléologie et diverses 
activités aériennes. Le secteur de Collegats concentre une intense activité outdoor, 
avec jeux et activités de plein air, imaginés pour des groupes de personnes de tous 
âges, dans le seul but de passer des moments agréables et de découvrir l’aventure à 
l’état pur. 

Dans les Pyrénées, le cours de la Noguera Pallaresa est parfait pour la pratique du 
canyoning ; la vallée de Boí offre des espaces privilégiés sur l’eau pour la navigation sur 
canoë et hydrospeed.

Marcher dans les arbres 
En Catalogne poussent des arbres suffisamment hauts pour accueillir des activités qui 
nous donnent l’illusion d’être dans un film d’aventure tourné à l’autre bout du monde. 
On parle ici, par exemple, des tyroliennes, des ponts de singe, des lianes et autres ins-
tallations que nous proposent les parcs d’aventure répartis sur tout le territoire. Basées 
sur des moyens utilisés au cours de l’histoire dans de nombreux endroits du monde 
pour franchir des abîmes et des crues de rivières, toutes ces activités nous donnent la 
sensation de voler dans les arbres et testent notre sens de l’équilibre en nous faisant 
marcher sur des câbles et des cordes à une certaine hauteur. Ces circuits sont prévus 
pour tous les publics, sous la surveillance de guides professionnels qui respectent 
toutes les normes de sécurité requises. 

Dans les Pyrénées, autour de la station de sports d’hiver de Port-Ainé, sont proposés 
de multiples randonnées en quad, des stages de rafting sur la Noguera et la passion-
nante descente du canyon Sant Pere. On y trouve aussi des installations pour la pra-
tique du tir à l’arc et un mur d’escalade. 

La vallée de Núria, dans le Ripollès, est le lieu idéal pour les activités de multi-aventures, 
à côté d’un plan d’eau navigable en barque et en canoë et d’un centre équestre pour 
les enfants. Une autre option consiste à planifier ses loisirs en partant des Pyrénées 
pour arriver jusqu’à la Méditerranée, soit de la haute montagne jusqu’à la mer. Un 
séjour qui permet de pratiquer différents sports nautiques, dont le canyoning, le canoë-
kayak en eaux calmes ou le kayak de mer, et de parcourir, après un stage d’orientation, 
des itinéraires qui vont de l’arrière-pays jusqu’à la côte, à pied, à cheval ou à VTT. 

Sur la plage de Pals, sur la Costa Brava, il est possible de louer des catamarans ou des 
kayaks de mer pour une balade sur la côte de la région de Gérone. 

Enfin, en divers endroits de la Catalogne, on trouvera des espaces aménagés pour les 
loisirs et la convivialité, toujours, bien sûr, dans le plus grand respect de l’environne-
ment, et où sont proposées des activités diverses ; le touchball (jeu de combat dans 
la forêt), par exemple, où les joueurs sont invités à mettre à l’épreuve leurs aptitudes 
physiques et leur rapidité de mouvements et de prise de décisions, ainsi qu’à ressentir 
des émotions inédites. 

La Catalogne dispose de divers itinéraires répartis dans tout le pays pour des sorties de 
marche nordique, ou nordic walking, une marche avec des bâtons spéciaux que l’on 
peut pratiquer sur les plages de Calafell et en d’autres lieux de la Costa Daurada, dans 
les forêts des Terres de Lleida et de la Catalunya Central, sur la côte ou dans l’arrière-
pays montagneux de la Costa Brava, ou encore dans la zone volcanique de la Garrotxa.

La Catalogne, c’est les vacances actives et la nature

Nordic walking

La marche nordique, ou nordic walking, 
d’origine finlandaise, consiste à marcher 
avec des bâtons spécialement conçus pour 
cette pratique sportive et de loisirs. Ses effets 
sur l’organisme sont hautement bénéfiques, 
car la marche nordique agit en douceur mais 
efficacement sur le système cardiovasculaire, 
sur la coordination et la mobilité. Elle est con-
seillée à toute personne souhaitant améliorer 
sa condition physique, indépendamment de 
son âge. 

En haut, nordic walking à Calafell (Costa Daurada) ; au centre, ski adapté 
dans le Val d’Aran ; en bas, émotions fortes à Òdena (Catalunya Central)

Activités d’aventure et de découverte à 
Barcelone : Fòrum, Montjuïc...
Carte C3. 

Parcours en Segway ou en buggy, mini 
tyrolienne, courses d’orientation, etc., 
dans l’Empordà
Carte A4. 

Paintball, quad et activités
d’aventure dans la chaîne
des Albères et au cap de Creus
Carte A4. 

Paintball et activités d’aventure dans le pié-
mont pyrénéen et dans les Terres de Lleida
Carte B1/B2. 

Parcours en quad en Cerdagne
Carte A3. 

Activités d’aventure dans l’Empordà
Carte A4/B4. 

Voyages d’aventure en voiture, en moto 
ou en jeep dans les Pyrénées et dans 
le sud de la France
Carte A1/A2/A3. 

Promenades pleines d’émotions dans la 
vallée de Llémena
Carte B4. 

Borredà Parc Aventura et La Molina Parc 
Aventura
Carte A3/B3. 

Activités d’aventure dans le delta de l’Èbre 
et le massif du Montsant
Carte D1. 

Circuit d’orientation et parc de loisirs
de la vallée de Núria
Carte A3. 

Parc de la Selva de l’Aventura
Carte B3. 

Paintball et circuits d’aventure dans les 
cantons de la province de Gérone
Carte A4/B3/B4. 

Marche nordique en Cerdagne
Carte A2/A3. 

Marche nordique à Lloret
Carte B4. 

Marche nordique et fitness nordique à Calafell
Carte C2. 
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Sport, nature et aventure, une mise à l’épreuvede 
l’endurance et de l’habileté des participants, mais aussi 
de multiples options de loisirs pour vous et vos amis, 
pour les scolaires, les familles et les sorties d’entreprise. 
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6 Costa de Barcelona-Maresme

7 Pirineus

8 Terres de l’Ebre

9 Terres de Lleida

10 Val d’Aran

1 Barcelona

2 Catalunya Central

3 Costa Brava

4 Costa Daurada

5 Costa del Garraf

Itinéraires de randonnée proposés

Carros de Foc (Les chariots de feu)

La Porta del Cel (La porte du ciel)

Chemin des Bonshommes

Cavalls del Vent (Les chevaux du vent)

De Sant Pau de Segúries à Lladó

Estels del Sud (Les étoiles du sud)

Route du Ter

Les 3 Monts

De Montblanc à l’Èbre à vélo

Un tour dans la Plana de Ponent

Des Pyrénées catalanes à la mer à vélo

La Route du Ter

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

TransCatalunya

L’itinéraire Catalogne centrale – Pyrénées

L’itinéraire de la Méditerranée

L’itinéraire du Ponent (ouest)

Légende

Itinéraires de cyclotourisme proposés

Multi-activités

Centre VTT catalan 

Escalade

Sports d’hiver

Tourisme équestre

Activités aériennes

Pic

Localité

Monastère

Aéroport

Aérodrome

Randonnées pédestres

Cyclotourisme et VTT

Eaux vives

Aviron et voile 

Activités sous-marines

Nature

Itinéraire ornithologique

Limite entre communautés
autonomes

Fleuve, rivière, torrent

Lac artificiel

Voie verte

Sentier de grande   
randonnée (GR))

Marques touristiques
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AGÈNCIA CATALANA 
DE TURISME
Pg. de Gràcia, 105 3r
08008 Barcelona
Tel. +34 934 849 900
www.catalunya.com

Répertoire

RENSEIGNEMENTS UTILES
LIENS

Service météorologique de Catalogne
www.meteocat.com

Mobilité et moyens de transport
www.gencat.cat/mobilitat

Parcs de Catalogne
www.parcsdecatalunya.net

Randonnées pédestres
www.feec.cat 

Tourisme accessible
www.turismeperatothom.com

Pyrénées
www.visitpirineus.com

Parapente dans le canton du Berguedà (Pirineus)
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