NOUVEAUTÉS 2015
 LES EXPÉRIENCES TOURISTIQUES EN LIGNE
Le Gouvernement autonome de la Catalogne a créé une plateforme pour la vente
sur l’Internet de voyages combinés. C’est la première administration publique
d’Europe à implanter un instrument de ce genre qui permet de réaliser tout le
processus d’achat sur la même plateforme sans avoir à s’adresser aux sites web
des agences de voyage. Ce portail vise à renforcer le tourisme dans l’intérieur du
pays ainsi que toutes les politiques touristiques contenues dans le Plan stratégique
de Tourisme et le Plan de Marketing touristique de la Catalogne. Ce nouveau canal
de vente a pour but d’aider les petites et moyennes entreprises qui ont des
difficultés à créer leurs propres plateformes et à accéder aux grands canaux de
distribution. Il vise aussi à offrir aux clients un tourisme différent de celui que l’on
rencontre en général sur les canaux de vente habituels.
www.catalunya.com
 2015 : L’ANNÉE DU TOURISME INTÉRIEUR ET DE MONTAGNE
L’Agència Catalana de Turisme consacre l’année 2015 à la promotion du tourisme
intérieur et de montagne. Tout au long de l’année, elle réalisera plusieurs actions
de commercialisation et de promotion spécifiques en mettant l’accent sur ce produit
et sur l’offre qui en découle.
L’un des principaux objectifs du Gouvernement autonome de la Catalogne en
matière touristique est d’accroître et de promouvoir des contrées de l’intérieur, un
territoire privilégié qui dispose de ressources et de propositions touristiques pour
tous les publics.
L’intérieur du pays et les montagnes de la Catalogne sont particulièrement
attrayants : paysages divers, pics, vallées et champs cultivés ; villages à caractère
et un important patrimoine monumental ; gastronomie et vins ayant leur propre
identité, ainsi que la possibilité de pratiquer des sports tels que le ski alpin ou le ski
de fond, l’escalade, le golf, la chasse ou la pêche. Il permet de faire un tourisme
actif et d’aventure tel que le rafting, le kayak, le vol en montgolfière, la plongée
sous-marine, il offre aussi de multiples itinéraires de randonnées et pour VTT.
www.catalunya.com
 Ier CONGRÈS DE TOURISME EN FAMILLE
Le 1er Congrès de Tourisme en famille clôturera l’année que l’Agència Catalana de
Turisme a consacrée au tourisme en famille. L’objectif de ce congrès est de faire de
la Catalogne une destination de référence dans le cadre du tourisme en famille et
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d’en instaurer régulièrement la tenue dans différentes localités catalanes. Le
principal objectif de ce congrès est l’analyse, par des experts et des professionnels
nationaux et internationaux, de l’offre actuelle afin de faire connaître des modèles et
des exemples de destinations qui sont actuellement une référence dans le monde
du tourisme en famille et aussi d’envisager le futur de ce secteur.
www.catalunya.com
 LES STATIONS DE SKI CATALANES, DTF
Dans le cadre du programme de Destinations de Tourisme en famille (DTF),
l’Agència Catalana de Turisme du Gouvernement autonome de la Catalogne
travaille à la certification DTF des destinations qui accueillent des stations de ski.
C’est ainsi que tout au long de 2015 on prévoit la certification de la Vall de Boí où
se trouve la station de Boí-Taüll Resort ; la vallée de Camprodon avec la station de
Vallter 2000 ; la vallée de Núria-Ribes où se trouve la station Vall de Núria ; Port
Ainé-Sort avec la station de Port Ainé ; et La Molina-Masella, avec les stations de
La Molina et de La Masella. Il faut y ajouter la station d’Espot Esquí qui a obtenu
cette qualification en 2013 lorsque les Valls d’Àneu furent reconnues comme DTF.
Il faut souligner que, cette année, la Catalogne continue à fêter l’Année du
Tourisme en famille, cette grande action de promotion de l’Agència Catalana de
Turisme dont l’objectif est de renforcer la position de la Catalogne comme
destination idéale pour les familles avec des enfants. Quelques 350 entreprises du
secteur touristique catalan y adhèrent et proposent près de 500 offres et activités,
des promotions spéciales pour des familles accompagnées d’enfants (forfaits 2x1),
des réductions pouvant atteindre 50 % et des offres spéciales adressées aux
familles nombreuses.
Il existe actuellement 18 destinations certifiées portant le sceau DTF : Blanes,
Calonge-Sant Antoni, Lloret de Mar, Roses, Torroella de Montgrí-L’Estartit, CastellPlatja d’Aro et Sant Feliu de Guíxols sur la Costa Brava ; Calella, Malgrat de Mar,
Pineda de Mar et Santa Susanna sur la Costa Barcelona ; Calafell, Cambrils,
Salou, Vila-Seca/La Pineda Platja et Muntanyes de Prades sur la Costa Daurada ;
et les Valls d’Àneu et Berga, dans les Pyrénées. Outre ces destinations déjà
certifiées, Castelldefels, El Vendrell, Sant Pere Pescador et Vilanova i la Geltrú sur
la côte et la Vall d'en Bas ainsi que la seconde phase de Muntanyes de Prades à
l’intérieur ont commencé le processus de certification.
Cette année, on commencera aussi à certifier de grands Équipements de Tourisme
en famille (ETF) qui identifieront les grandes infrastructures touristiques de la
Catalogne où il fait bon se rendre en famille. En voici quelques exemples parmi
d’autres : le Zoo de Barcelone, le Tibidabo, le Poble Espanyol (Village espagnol),
Catalunya en Miniatura (Catalogne en miniature), le Cim de les Àligues (Sommet
des Aigles), le Musée Dalí, le Centre Gaudí, le Parc Astronòmic del Montsec et
Món Natura (Monde Nature).
www.catalunya.com
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 L’ANNÉE JUBILAIRE DU CHEMIN IGNATIEN
Le chemin ignatien suit le trajet que réalisa saint Ignace de Loyola depuis Azpeitia
(Guipúzcoa), sa ville natale, jusqu’à Manresa, dans la région du Bages où, dans
une grotte près de la rivière Llobregat, il a médité et écrit ses célèbres Exercices
spirituels. Cet itinéraire est devenu une attraction touristique et, du 31 juillet 2015
au 31 juillet 2016, on célèbrera la première Année jubilaire. Le jubilé du Chemin
ignatien touchera ceux qui respectent les conditions établies par le droit canonique
– messe, confession et prière pour les intentions du Pape –, parcourent le Chemin
ignatien dans un esprit de pèlerinage en suivant quelques-unes de modalités des
Exercices spirituels, visitent certains sanctuaires ignatiens situés sur le chemin et
accomplissent une œuvre de charité avant ou pendant ce pèlerinage. En
Catalogne, le Chemin ignatien parcourt 184 kilomètres et il est divisé en sept
étapes.
www.caminoignaciano.org
 LA CATALOGNE MISE SUR LA RYDER CUP 2022
La Costa Brava postule pour accueillir la Ryder Cup en 2022. Onze institutions,
organismes et entreprises travaillent actuellement pour que la compétition de golf la
plus prestigieuse au monde se déroule dans la région de Girona. C’est peut-être un
facteur déterminant que le PGA Catalunya Resort ait été élu comme le meilleur
terrain de golf d’Espagne pendant trois années consécutives et que, récemment, le
complexe ait été récompensé comme étant le meilleur resort de golf d’Europe de
l’année 2015 par l’Association internationale des Opérateurs touristiques de Golf
(IAGTO). Sans oublier que Barcelone, la Costa Brava et la Catalogne sont des
destinations touristiques de premier ordre sur un territoire qui dispose, en outre,
d’une longue et solide trajectoire dans l’organisation d’événements sportifs au
niveau mondial.
fr.costabrava.org/
 LES BLOGUEURS DE VOYAGE À LLORET DE MAR
Lloret de Mar sera, en 2015, le siège du Congrès mondial de Blogueurs de voyages
en Europe, TBEX EU 2015. 800 blogueurs de voyages, des écrivains de média
virtuels et des créateurs de contenus s’y réuniront. Lloret de Mar, à une extrémité
de la Costa Brava, est une destination touristique consolidée depuis de
nombreuses années, elle offre de très bonnes infrastructures de congrès ainsi que
de logement et de loisirs. À ces conditions, ajoutons le charme de la destination
avec ses immenses plages et ses criques parmi les falaises rocheuses.
L’événement se tiendra du 30 avril au 2 mai.
http://www.lloretcb.org/es/evento/tbex-europe-2015/
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 LES DÉCORS DE FILM EN CATALOGNE
Le Département de la Culture et la mairie de Barcelone ont créé une nouvelle
plateforme numérique (portail web) avec toute l’information nécessaire au tournage
d’un film en Catalogne. Le portail comprend un répertoire de plus de 900
entreprises du secteur audiovisuel et compte plus de 1 100 espaces publics et
privés film friendly répartis dans toute la Catalogne.
Ce site est une plateforme de la Catalunya Film Commission (CFC) et de la
Barcelona Film Commission. Il permet de trouver l’information de manière rapide et
intuitive ainsi que les démarches à suivre afin d’obtenir les autorisations spéciales
pour effectuer des tournages. En 2013, la Catalogne a accueilli 3 101 productions,
63 furent de grandes productions, dont 24 ont été exclusivement tournées à
Barcelone.
www.bcncatfilmcommission.com/ca
 LE RÉSEAU DES MUSÉES D’ART DE LA CATALOGNE
Organisés à travers le Musée national d’Art de Catalogne (MNAC), 14 musées
constitueront un réseau thématique qui regroupera les musées d’art de tout le pays.
Ce réseau sera composé de la Bibliothèque-Musée Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú, du Musée d’Art de Girona, du Musée épiscopal de Vic, du Musée diocésain
et régional de Solsona, du Musée du Cau Ferrat de Sitges, du Musée de la
Garrotxa d’Olot, du Musée d’Art Jaume Morera de Lleida, du Musée diocésain et
régional de Lleida, du Musée de l’Empordà de Figueres, du Musée de Reus, du
Musée de Valls, du Musée de Manresa et du Musée d’Art de Sabadell. Il aura pour
objectifs d’améliorer les ressources documentaires disponibles, la connaissance et
l’accessibilité aux collections, l’établissement de programmes de travail conjoints,
l’amélioration du rendement des ressources de chaque musée et, surtout, d’offrir au
visiteur une grande vitrine de la création artistique de tout le territoire.
www.museunacional.cat/es/red-de-museos-de-arte
 STUDENT TOURISM CONGRESS
La première édition du Student Tourism Congress se tiendra les 17 et 18 avril à
Barcelone dans le cadre du Salon international B-Travel (autrefois appelé : Salon
international du Tourisme de Catalogne).
Ce congrès souhaite devenir le point de rencontre où les experts en formation
touristique, les universitaires et les professionnels du secteur auront l’occasion
d’établir des contacts et de rencontrer des étudiants et des chefs d’entreprise,
créant ainsi un hub d’innovation, de débat et de savoir pour le secteur.
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Les participants débattront et exposeront des thèmes tels que les stratégies de la
communication et du marketing touristique ; le tourisme d’expériences ; la
réputation en ligne ; les marques dans les destinations touristiques ; l’impact
économique des événements sportifs et de loisirs ; des nouvelles formes de
logement et de commercialisation ; le tourisme social, durable et responsable ; les
réseaux sociaux et les clés pour entreprendre. Parmi les conférenciers
mentionnons en particulier : Ferran Adrià, Kike Sarasola, Álex Cruz ainsi que des
représentants d’entreprises telles que Port Aventura, Value Retail, Starwood Hotels
et le Cirque du Soleil, entre autres.
Le Student Tourism Congress est organisé par bcnmoments et reçoit le soutien de
l’œuvre sociale « la Caixa », du CETT-Universitat Barcelona et du HTSI-Universitat
Ramon Llull.
www.studenttourismcongress.com
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BARCELONE
 L’ART NOUVEAU À BARCELONE
On peut considérer Barcelone comme la capitale européenne de l’Art nouveau. Ce
style, qui a influencé l’architecture et le design en Europe depuis le milieu du XIXe
siècle jusqu’au début du XXe siècle, était profondément enraciné en Catalogne.
L’ancien Hôpital de Sant Pau, la Torre Bellesguard, la Casa Vicens, la Casa Lleó i
Morera, la Casa Amatller et le Palais Güell font partie des bâtiments de ce style les
plus connus de la capitale catalane.
L’enceinte Art nouveau de Sant Pau offre un parcours à travers l’histoire de l’un des
meilleurs exemples au monde de l’architecture Art nouveau catalane. Cet
impressionnant ensemble de bâtiments était occupé jusqu’il y a peu par un hôpital,
il est en voie de devenir un centre culturel. Il a été construit par l’architecte
Domènech i Montaner, on y trouve une construction principale, dont la façade
donne du côté de la Sagrada Família, et douze pavillons reliés entre eux par des
couloirs souterrains. On peut actuellement se promener sur les terrains et dans une
partie des bâtiments. La visite guidée est proposée en français, catalan, espagnol
ou anglais. www.visitsantpau.com
La Torre Bellesguard, aux pieds du Tibidabo, est peut-être l’un des trésors les
mieux conservés de Gaudí. Ouverte au public depuis peu, c’est l’un des nouveaux
exemples de ce que l’architecture et les concerts de musique peuvent offrir au
public. www.bellesguardgaudi.com
La Casa Vicens, située rue Carolines dans le quartier de Gràcia, ouvrira ses portes
au public après la restauration de l’intérieur. Elle s’ajoute à l’itinéraire Art nouveau
de Barcelone. www.casavicens.es
Lorsqu’Antoni Amatller, entrepreneur et chocolatier, commanda la construction de
sa maison familiale à l’architecte Josep Puig i Cadafalch vers la fin du XIXe siècle,
personne ne pouvait imaginer l’impact qu’elle aurait sur le paysage urbain de
Barcelone un siècle plus tard. La Casa Amatller est actuellement l’une des
constructions les plus emblématiques de la ville bien que l’on puisse rarement en
visiter l’intérieur. Maintenant, grâce aux importantes réformes menées pour en faire
un musée, la Casa Amatller est ouverte à des groupes réduits alors que l’on
procède
à
la
remise
en
place
des
décorations
originales.
www.barcelonaturisme.com/Casa-Amatller
Le Palais Güell, près de la Rambla, que l’on peut visiter depuis peu, fête le 30e
anniversaire de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. À
cette occasion, on y organisera de nombreuses conférences, des colloques et des
actes culturels qui rendront encore plus attrayant ce bijou imaginé par Antoni Gaudí
au début de sa carrière.
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 LE DISSENY HUB BARCELONA
Barcelone réunit ses musées du design sous un même toit. Situé sur la place
Glòries – une enclave qui, par les constructions regroupées tout autour, est en voie
de devenir un nouveau centre de la ville – et conçu par Oriol Bohigas et David
Mackay, le Disseny Hub Barcelona incarne l’un des souhaits de la ville : regrouper
tout son héritage de design dans un seul bâtiment moderne. Dans ses 25 000
mètres carrés on trouve le Musée des Arts décoratifs, celui de la Céramique, celui
du Textile et de l’histoire du vêtement ainsi que celui des Arts graphiques qui
présentent plus de 70 000 objets datant du IVe siècle avant J.-C. jusqu’à nos jours.
On y trouve des meubles, de la céramique, des bijoux, de la cristallerie, des
appareils ménagers, des affiches et bien d’autres objets. Ce nouveau musée est
conçu comme le cœur de la créativité et du design de Barcelone car plusieurs
organismes y ont transféré leur siège.
www.museudeldisseny.cat
 LE MNAC, RESTAURÉ
Dans un grand élan de rénovation, le Musée national d’Art de Catalogne (MNAC)
consacre complètement l’un de ses étages à l’Art nouveau avec des artistes jusqu’à
maintenant méconnus du grand public. Des artistes tels que Pere Daura ou Antoni
Fabrés se retrouvent auprès d’autres plus connus comme Casas, Jujol ou Gaudí.
Ces 4 000 mètres carrés d’exposition avec 1 350 œuvres de 260 artistes
accueillent du mobilier, des sculptures, des objets décoratifs, des tableaux, des
verrières, etc.
www.museunacional.cat
 LE MUSÉE DES CULTURES DU MONDE
Le nouveau musée, qui sera situé dans le quartier gothique, dans les Palais Nadal i
Marquès de Llió de la rue Montcada, près du Musée Picasso, présentera quelquesuns des actifs inconnus jusqu’à nos jours et des pièces inédites du Musée
ethnologique de Barcelone provenant d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.
30 000 objets seront exposés aux côtés de la collection de la Fondation Folch
cédée par la Mairie de Barcelone.
http://museuculturesmon.bcn.cat
 BARCELONE, VILLE DE FESTIVALS
Outre l’offre importante de patrimoine artistique et culturel, la capitale catalane
propose des festivals de tous genres. Parmi les quelques 50 festivals qui s’y
déroulent au fil de l’année, nous mentionnerons en particulier :
 le Festival international de Cinéma d’auteur de Barcelone. www.cinemadautor.cat
 le BCN Sports Film. www.bcnsportsfilm.org
7

 le SÓNAR. International Festival of Advanced Music and Multimedia Art.
www.sonar.es
 le Festival Grec de Barcelone. www.bcn.cat/grec
 le Festival In-Edit. www.in-edit.org
COSTA DAURADA ET TERRES DE L’EBRE
 25e ANNIVERSAIRE DE LA ROUTE CISTERCIENNE
En 2015, on fêtera le 25e anniversaire de la création de la Route cistercienne. Cet
itinéraire, long d’un peu plus d’une centaine de kilomètres que l’on peut parcourir à
pied ou en VTT, relie en cinq étapes de très importants monastères de l’ordre
cistercien dans les régions de l’Alt Camp, de la Conca de Barberà et de l’Urgell.
Une histoire commune et un itinéraire signalisé par les marques du GR-175
unissent les monastères de Santes Creus, Santa Maria de Poblet et Vallbona de
les Monges. Les deux derniers monastères cités sont habités par des
communautés monastiques et celui de Poblet figure sur la liste du Patrimoine de
l’Humanité de l’UNESCO.
En suivant cet itinéraire, le visiteur peut découvrir un territoire riche en culture,
patrimoine, nature, vins et cava, fêtes et traditions ainsi qu’en artisanat.
www.larutadelcister.info
 LES JEUX DE LA MÉDITERRANÉE 2017
Tarragona se prépare pour accueillir les prochains Jeux de la Méditerranée qui se
dérouleront en 2017. On prévoit des jeux austères mais modèles grâce à des
initiatives basées sur de nouveaux modèles d’organisation. On attend, en principe,
plus de 4 000 sportifs de 24 nationalités différentes, ils seront en compétition
pendant les dix jours que dureront les jeux.
www.tarragona.cat/tarragona-2017
 LE MIRADOR DU PHARE DE SALOU
L’inauguration du mirador du phare de Salou a permis d’organiser des visites
depuis ce lieu et de préparer un parcours piétonnier de quelques 300 mètres en
suivant l’orographie du terrain dans laquelle les falaises dominent. Plusieurs
panneaux informatifs donnent des renseignements sur les oiseaux marins que l’on
peut observer depuis le mirador.
www.visitsalou.eu
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 LA VILLA ROMAINE DE BARENYS
Ce site est formé par les vestiges d’un gisement de l’époque romaine, vestiges qui
correspondent à une construction destinée à la production de céramique datant de
la fin du 1er siècle av. J.-C. À cette époque, les Romains qui arrivaient à Tarraco
construisaient de nombreuses villas afin d’exploiter les ressources de la zone.
L’ensemble archéologique de Barenys était destiné à la fabrication de matériel de
construction et d’amphores qui servaient à l’exportation de vin de la région de
Tarragone. Le bureau du Tourisme de Salou organise des visites guidées en
plusieurs langues, elles permettent d’apprécier l’importance de ce gisement.
www.visitsalou.eu
 UN ITINÉRAIRE CULTUREL DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE VILA-SECA
Lorsque l’on se promène dans le centre historique de Vila-seca, on découvre les
points stratégiques du patrimoine culturel de la ville ainsi que les importants
espaces créés à la Pineda tels que les groupes de sculpture Marca d’Aigua (La
trace de l’eau) et Pineda (Pinède), le parc Pinar de Perruquet et la Sèquia Major (le
grand canal), ou encore les éléments culturels aux environs de Vila-seca, comme la
Torre d’en Dolça (Tour de Dolça), le pylône del Rescat et le Sanctuaire de la Vierge
de la Pineda.
L’itinéraire commence au Raval de la Mar où l’on peut observer la Creu de la
Beguda qui date du XXe siècle, puis on pénètre dans l’enchevêtrement de ruelles
qui composent le vieux quartier où des éléments historiques se mêlent au
commerce traditionnel. Onze totems donnent le nom, l’année de construction et un
code QR des monuments, ce qui permet de télécharger toute l’histoire en six
langues sur un portable ou une tablette.
www.lapinedaplatja.info
 LE MUSÉE DU VERMOUTH DE REUS
Reus a toujours été associée à cette boisson si traditionnelle. Joan Tàpias,
originaire de Reus, collectionne depuis trente ans des objets liés au monde du
vermouth – affiches, jarre, bouteilles, marchandising, etc. – et a ouvert un musée
où il expose tout ce matériel. Au musée, qui dispose également d’un restaurant et
d’une terrasse, on peut goûter à une trentaine d’apéritifs du monde entier. L’espace
est composé de trois salles consacrées aux vermouths de la ville : Yzaguirre, Miró
et Iris.
https://es-es.facebook.com/museudelvermut
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 LE FESTIVAL PRATDIP LÉGENDAIRE
Vers la fin octobre ou début novembre 2015, la commune de Pratdip organisera la
deuxième édition du festival Pratdip Llegendari (légendaire) consacré à la figure
mythologique de Dip.
Pendant quelques jours, Pratdip se transforme en un vrai antre de la peur et du
mystère rappelant l’époque où cet animal d’origine vampiresque suçait le sang du
bétail et, comme le raconte la légende, terrorisait les habitants du village. On
organise dans le village un marché d’artisanat fantastique et ésotérique, un marché
de produits gastronomiques sur ce thème, un concours littéraire de récits courts et
de nouvelles de mystère et de peur, des ateliers pour les enfants, des spectacles
de rue ainsi que des spectacles de peur et de mystère au château.
www.pratdipturisme.com
 LA PÊCHE ARTISANALE À LA PAUPA
La pêche à la paupa, pêche traditionnelle à la main qui s’était perdue, est
actuellement récupérée comme produit touristique. À Sant Carles de la Ràpita, et
plus précisément dans la baie des Alfacs, on peut apprendre à pêcher en utilisant
uniquement la vue et les mains sous la houlette de vrais professionnels.
www.catalunya.com

COSTA BRAVA ET PYRÉNÉES DE GIRONA
 LES VIES BRAVES
Les Vies Braves sont un réseau public d’itinéraires marins sur la Costa Brava
destinés à la pratique d’activités sportives, ludiques et pédagogiques. Il s’agit d’un
nouveau produit touristique qui fait partie du catalogue des produits différents et de
qualité qu’offre à ses visiteurs la destination Costa Brava et qui, en même temps,
fait la promotion de la natation dans des eaux ouvertes et de l’utilisation du tuba.
Ce projet a débuté en 2014 dans sept agglomérations de la côte de Girona et à
Banyoles, situé à l’intérieur. Il offre 13 kilomètres de voies ou d’itinéraires signalisés
et balisés qui sont parallèles aux chemins de ronde et qui permettent de profiter du
littoral et de l’explorer depuis la mer de manière sûre et différente.
http://www.viesbraves.com/en/home/
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 LA NOUVELLE CARTE DES PLAGES DE LA COSTA BRAVA
La carte des plages de la Costa Brava est une brochure qui offre de l’information
sur 67 plages et baies de la côte de Girona tout au long de 220 kilomètres de
littoral, un plan permet de les situer. Pour chaque plage et chaque baie, on trouve
une photo et des pictogrammes descriptifs qui donnent des informations utiles aux
utilisateurs comme, entre autres, le nom et la localité, la population, la longueur et
la largeur, les accès, les services (toilettes, douches, restaurant), les équipements
sportifs, les services pour handicapés et les certificats environnementaux tels que
les drapeaux bleus et les distinctifs de la Via Brava. On en a édité 30 000 unités
dans 8 langues et les 23 municipalités sur le littoral de la province de Girona y ont
participé.
fr.costabrava.org/
 BANYOLES, VILLE EUROPÉENNE DU SPORT
Banyoles, bordée par son lac, accueille toute sorte d’événements sportifs, dont bon
nombre sont liés à la pratique du kayak. Elle a été le décor idéal pour les épreuves
de ce sport pendant les Jeux olympiques de 1992. Depuis lors, outre les épreuves
sportives, beaucoup d’équipes du monde entier l’utilisent comme base
d’entraînement.
En 2015, Banyoles met en exergue son titre de Ville olympique du Sport. La
capitale de la région du Pla de l’Estany accueillera d’importants événements
sportifs internationaux, des séminaires de formation liés à la Chaire de Sport de
l’Université de Girona et des activités sportives aussi bien pour un public familial
que pour les enthousiastes du sport.
www.banyoles.cat/Turisme

COSTA BARCELONA ET PAISATGES BARCELONA
 LA F1 ET LA MOTO GP AU CIRCUIT DE BARCELONE-CATALOGNE
Le circuit de Barcelone-Catalogne accueille une année de plus le Mondial de Moto
GP ainsi que le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Du 8 au 10 mai, on y
disputera la cinquième épreuve du Mondial de Formule 1, tandis que du 12 au 14
juin aura lieu le Grand Prix de Moto GP, ce sera la septième épreuve du calendrier
du Mondial de Motocyclisme.
www.circuitcat.com
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 L’OPEN D’ESPAGNE DE GOLF 2015
L’Open d’Espagne se déroulera du 15 au 18 mai au Reial Club de Golf El Prat de
Terrassa (Barcelone), il s’agit de la compétition de golf professionnelle la plus
importante à être disputée dans le pays, elle fait partie du calendrier du PGA
European Tour.
Tout autour de la ville, il existe 10 terrains de golf d’envergure internationale,
conçus par des professionnels connus. On y trouve toute sorte d’installations et de
services (terrain d’entraînement, location d’équipement, buggies, cours, boutiques,
maison club, etc.). Des clubs avec vue sur la mer ou près de la montagne, entourés
de logements de charme où déguster une cuisine traditionnelle mais aussi
innovante.
www.barcelonaesmoltmes.cat
 ŒNOTOURISME BARCELONE
Dans la province de Barcelone, il existe cinq appellations d’origine contrôlée
(AOC) : Penedès, Alella, Pla de Bages, Catalunya et Cava qui offrent en outre des
expériences touristiques. Un vaste programme d’œnotourisme propose des visites
dans des caves, des dégustations, des itinéraires dans les vignobles ainsi que de la
musique et du théâtre dans les caves.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/enoturisme
 LES STATIONS NAUTIQUES, LE SPORT ET LES LOISIRS
Pour la pratique du tourisme actif en mer, les stations nautiques de Vilanova i la
Geltrú et de Santa Susanna offrent de nombreuses activités : voile, windsurf,
plongée avec tuba, plongée sous-marine, ski nautique, parachute ascensionnel,
canoë-kayak, kite-surf, kayak… à part le logement et d’autres activités
complémentaires.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/costabarcelona/
 UN CITY BREAK PRÈS DE BARCELONE
Près de Barcelone, des localités telles que Manresa, Igualada, Terrassa, Sabadell,
Granollers, Vic, Mataró, Vilafranca del Penedès ou Sitges sont idéales pour un city
break car elles disposent d’un riche patrimoine culturel et artistique (préhistorique,
médiéval, Art nouveau, etc.) et d’un vaste calendrier d’événements : festivals,
saison de danse, musique, théâtre, fêtes traditionnelles et présentations de
Castellers (tours humaines).
Il s’agit de villes préparées et modernes qui disposent de zones et de centres
commerciaux, d’outlets et de commerces de proximité qui offrent toute une gamme
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de produits et les meilleures marques. Une cuisine traditionnelle et créative
imaginée par des cuisiniers dans des établissements de prestige – certains d’entre
eux brillent pour leurs étoiles Michelin – ainsi qu’une offre vaste et variée de
logements, depuis de petits hôtels de charme jusqu’à des complexes cinq étoiles,
en font des destinations idéales pour une escapade singulière de fin de semaine.
www.barcelonaesmoltmes.cat
 LA GASTRONOMIE, LES SAVEURS DE BARCELONE SONT NOMBREUSES
Les différentes régions qui entourent Barcelone offrent au visiteur la possibilité de
connaître leur culture et leurs traditions grâce à une grande variété d’expériences
gastronomiques. De grands cuisiniers, qui mélangent avec art les produits et les
méthodes traditionnelles, s’essaient à des élaborations et à des présentations
innovatrices, se regroupent en collectifs gastronomiques territoriaux afin de soigner
leurs convives et de leur offrir les meilleurs produits de la terre et de la mer. D’autre
part, un large éventail d’événements gastronomiques exaltent les produits de
chaque saison lors de journées ou de routes gastronomiques, de foires et de
marchés traditionnels, sans compter les expériences que l’on peut vivre dans des
centres thématiques ou lors d’activités et de visites à des producteurs locaux afin
de découvrir les secrets les mieux gardés des produits les plus traditionnels.
www.barcelonaesmoltmes.cat
 LE MARESME, LES TOURS DE SURVEILLANCE ET LES CHÂTEAUX
Le Maresme propose un parcours pour mieux connaître les tours de surveillance et
les châteaux qui ont été construits sur tout son territoire entre le XVIe et le XVIIe
siècle. Des plus de 50 tours qui ont été érigées, la plupart sont encore debout et
bon nombre ont été restaurées. On peut actuellement consulter les itinéraires sur
un guide à télécharger dans les bureaux de tourisme locaux du Maresme ainsi
qu’au Palau Robert de Barcelone. Ce recueil propose au visiteur des itinéraires
d’un jour ou d’une fin de semaine, avec un séjour n’importe où dans le Maresme.
www.costadebarcelonamaresme.cat
 LE TOURISME DURABLE
Au début du mois de janvier, le parc du Garraf a entamé les démarches d’adhésion
à la Charte européenne de Tourisme durable, une initiative de la Fédération
Europarc dont l’objectif global est de promouvoir le développement du tourisme
durable dans les espaces naturels protégés d’Europe. Soulignons que les parcs
naturels du Montseny et de Sant Llorenç del Munt i l’Obac font partie de ce projet
depuis 2014.
http://parcs.diba.cat/
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TERRES DE LLEIDA, PYRÉNÉES DE LLEIDA ET VAL D’ARAN
 60e ANNIVERSAIRE DU PARC NATIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE
SANT MAURICI
Le Conseil régional du Pallars Sobirà présente les activités et les événements
spéciaux qui auront lieu à cette occasion. Le Parc et l’association de guides
organisent une série d’activités ayant pour thème la découverte de la nature, elles
incluent des excursions en hiver avec des raquettes ainsi que des excursions
monographiques sur différents thèmes du patrimoine naturel, culturel et immatériel.
www.lleidatur.com
 DEUX NOUVEAUX
L’UNIVERS

ÉQUIPEMENTS

AU

CENTRE

D’OBSERVATION

DE

L’Ull del Montsec (l’Œil du Montsec) s’actualise d’un point de vue technologique et
change tout son système de projection afin de devenir un planétarium 3D, ce qui
permettra aux visiteurs munis de lunettes spéciales de vivre une expérience encore
plus enveloppante. Les films et les séances en direct utiliseront cette nouvelle
technique qui permettra de voyager dans l’espace de manière très exceptionnelle.
Ce sera le deuxième planétarium d’Espagne à utiliser le système 3D dans son
enceinte.
Un nouveau dôme-salle dans l’espace du Parc des Télescopes commencera à
fonctionner pendant l’été 2015. Il s’agit d’une coupole de 10 mètres de diamètre qui
permettra à un groupe de 70 personnes d’observer le ciel à travers le télescope. Ce
dernier, le plus grand du Centre d’Observation, sera équipé des nouvelles
technologies d’observation astronomique.
www.parcastronomic.cat
 « POURSUIVIS ET SAUVES », LES ROUTES D’EVASION DES JUIFS
Le projet « Perseguits i salvats » (Poursuivis et sauvés) retrace 4 itinéraires de fuite
des juifs à travers les Pyrénées de Lleida pendant l'Holocauste nazi de la IIe Guerre
Mondiale afin d’échapper à la déportation et à la mort. Ces itinéraires parcourent
151 km à travers les régions de l'Alta Ribagorça, du Pallars Sobirà, de l'Alt Urgell,
de la Cerdagne et du Val d'Aran. La signalisation « Perseguits i salvats » conduit le
visiteur à travers différents chemins, espaces et villages qui ont été le décor de fuite
de l’un des épisodes les plus sombres de l’Europe. Les itinéraires sont les
suivants : Pyrénées Val d'Aran-Alta Ribagorça (depuis Eth Pònt de Rei jusqu’au
Pont de Suert), Pyrénées Pallars Sobirà (depuis le col de Guiló jusqu’à Sort),
Pyrénées Alt Urgell (depuis le col de Pimés jusqu’à la Seu d'Urgell) et Pyrénées
Cerdagne (depuis le port de Perafita jusqu’à Martinet). Des banderoles, des
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panneaux, des plaques et des totems portant le code QR permettent de se
brancher sur un nouveau site web où les contenus sont publiés en français, catalan,
aranais, espagnol, anglais et hébreu.
www.perseguitsisalvats.cat
 LES GISEMENTS PALÉONTOLOGIQUES
Le bassin de Tremp, dans le Pallars Jussà, s’avère très important d’un point de vue
géologique et paléontologique. Deux de ses gisements – celui de Nerets, dans la
sierra de Sant Corneli et celui de Suterranya, à Vilamitjana – ont été déclarés Bien
culturel d’Intérêt national (BCIN) car ils présentent un ensemble remarquable de
fossiles de restes de dinosaures, d’archosauriens, de chéloniens et d’autres
invertébrés, ce qui permet de reconstruire l’écosystème et de comprendre la
transition entre le Maastrichtien (dernière étape du crétacé) inférieur et supérieur. Il
s’agit de l’un des gisements les plus importants autant pour son état de
conservation que pour la diversité des restes trouvés.
www.pallarsjussa.net
 MAYORAL ESPACE D’ART
L’ancien et intéressant musée du jouet de Verdú (Urgell) a été transformé en un
espace d’art et de gastronomie. L’œuvre de Joan Miró est l’axe autour duquel on
peut aussi voir des créations de Picasso, Dalí, Chillida, Tàpies, Barceló, Plensa et
Calder, des œuvres graphiques, de la céramique et des sculptures. De leur côté,
les chefs Albert et Jordi Marimon ont élaboré sept amuse-gueules en s’inspirant de
l’œuvre de ces artistes. Le visiteur déguste ainsi avec les yeux et le palais. À la fin
du parcours, les convives peuvent savourer le plat principal et le dessert dans une
autre salle du bâtiment spécialement conçue comme salle à manger.
www.miroataula.cat
 LES CELLERS RAIMAT, CENT ANS DE VIN
Les caves Raimat, l’une des entreprises œnologiques de l’AOC Costers del Segre
et de la Route du Vin de Lleida, fêtent leur centième anniversaire. Une kyrielle
d’actes commémoratifs tels que la Salle musée photographique du Centenaire et la
production du vin à conserver Raimat 100 en sont quelques exemples.
www.raimat.com
 L’ANNIVERSAIRE DE BAQUEIRA BERET
La station de ski fête ses 50 ans avec plusieurs événements festifs et sportifs tout
au long de la saison. Le complexe, qui a investi 10,5 millions d’euros, offre à ses
clients 21 nouveaux parcours, ce qui permet de passer de 120 à 146 kilomètres de
pistes auxquels il faut ajouter 7 kilomètres d’itinéraires hors piste, outre un freeride
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incomparable, ce qui fait 153 kilomètres pour la saison 2014/2015. La station est
équipée de trois nouveaux remonte-pentes cette année qui facilitent le passage
entre Baqueira et Beret : le télésiège à débrayage de quatre places Jesús Serra et
les téléskis Saumet et Stadium.
En outre, l’ouverture de l’Hôtel Val de Neu, situé à Baqueira, plus précisément dans
la nouvelle zone du Val de Ruda, au pied des pistes, élargit l’offre de services
adressés à ses hôtes. Ses 120 chambres et surtout ses services complémentaires
garantissent tout le luxe et la chaleur d’un hôtel de montagne du plus haut niveau.
www.baqueira.es
www.hotelbaqueiravaldeneu.com
 L’ESPACE MUSÉISTIQUE DU FER CASA SINTET
Le fer est à l’origine de la Vall Ferrera, il a marqué son histoire pendant près de
deux mille ans. La tradition sidérurgique a été son moteur économique jusqu’à la fin
du XIXe siècle. La famille Casimiro, de la Casa Sintet de Alins, était propriétaire de
la dernière forge en fonctionnement dans la vallée, elle ferma en 1880.
Cette année, afin d’expliquer l’histoire de la sidérurgie de la Vall Ferrera, on a
ouvert l’Espace muséistique du Fer Casa Sintet. Cette visite guidée parmi les plus
de 300 pièces exposées permet d’expliquer tout le processus de fonctionnement,
les origines de la famille ainsi que l’économie qui tournait autour du fer, jusqu’au
travail des champs vieux de plus de 150 ans.
 LES EXPÉRIENCES PYRÉNÉES, L’ÉCOTOURISME EN FAMILLE
Huit entreprises des régions de l’Alt Urgell et de la Cerdagne ont créé la marque
touristique Experiències Pirineus (Expériences Pyrénées) afin de promouvoir le
territoire et de vendre ensemble l’écotourisme familial et le tourisme de qualité.
Outre le logement, elles offrent des activités de tourisme actif, des routes
thématiques et des expériences dans la nature.
www.experienciespirineus.com
 LE NOUVEL ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE : LE TOUR DE L’ANETO
Le tour de l’Aneto est un itinéraire de randonnée qui effectue le tour du massif de
l’Aneto. À travers cinq vallées et en passant six cols de montagne de l’Aran, de
France, d’Aragon et de Catalogne, on effectue un parcours de 115 kilomètres en six
étapes, avec un dénivellement de 11 332 mètres. Avec la marque Andando sin
Equipaje (Marcher sans bagage), le logement se fait dans des hôtels et des gîtes
ruraux et on bénéficie d’un service de transport des bagages entre les différentes
étapes.
www.tourdelaneto.com www.camins.es
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 LE NOUVEAU SITE WEB TOURISTIQUE ET L’APPLICATION
La Val d'Aran lance cette année un nouveau site web touristique plus actualisé,
adapté aux dispositifs portables. Le site web, réalisé avec une technologie
contemporaine, est beaucoup plus accessible et intuitif. Les contenus de
l’application multilingue fonctionnent comme guide touristique. On y trouve les
établissements hôteliers, des cartes, des points de repère et des itinéraires
présentant un intérêt certain.
www.visitvaldaran.com
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