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Catalogne
Au long de son histoire millénaire, la Catalogne a grandi, sans oublier la tradition, vers la modernité et la prospérité. Son paysage
diversifié est le fidèle reflet d’une culture ouverte et accueillante,
avec des recoins ruraux et cosmopolites, et riche en contrastes
harmonieux de mer et montagne.
La Catalogne est un fascinant kaléidoscope dans lequel il est
possible de parcourir depuis des endroits naturels d’une beauté
inaltérable jusqu’à l’une des villes les plus visitées au monde, Bar4

celona ; depuis les églises romanes de la Vall de Boí jusqu’à la
Sagrada Familia ou au park Güell ; depuis les itinéraires dans les
Pyrénées jusqu’à la Tarragona romaine ; depuis la Costa Brava
sauvage jusqu’au singulier Delta de l’Èbre. Et profiter d’une gastronomie, de vins et de cavas mondialement reconnus.
La Catalogne, la terre où des artistes aussi différents qu’Antoni
Gaudí, Salvador Dalí ou Ferran Adrià ont trouvé leur endroit dans
le monde pour exprimer leur inimitable génie, nous ouvre ses
bras. Bienvenus.
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Intérieur de la Tour
Bellesguard, Antoni Gaudí.
© Toni Vidal

Modernisme,
l’architecture de nos rêves
Le paysage catalan ne peut pas être compris sans l’imagination,
la frénésie, le symbolisme, le jeu, les couleurs et les formes du
Modernisme. L’œuvre du brillant architecte Antoni Gaudí, mais
aussi celle de nombreux autres architectes de son époque, ont
configuré un spectacle unique dans les constructions qui ornent
de nombreuses villes de notre pays. De nos jours, il est impossible de comprendre le caractère catalan et son goût pour le raffinement et la délicatesse esthétique, sans parler de la singularité
d’œuvres mondialement connues comme le Sagrada Família,
le Palau de la Música, le Park Güell ou l’Hôpital de Sant
Pau, éléments culturels significatifs qui dépassent la simple fonctionnalité architectonique en tant qu’œuvres d’art universelles
transcendantales.
7

Antoni Gaudí
Le génie à
Barcelona
Si Barcelona a un caractère
défini c’est grâce à l’esthétique dont l’architecte Gaudí a
imprégné certains de ses édifices les plus emblématiques.
Une référence mondiale.
Cheminées, toit et tour de la maison Batlló. © Imagen M.A.S.

L’œuvre de Gaudí est fortement présente
dans l’Eixample, où se trouve la 1 Casa
Batlló, une des façades les plus photographiées de toute la ville pour sa variété
et sa composition de couleurs et de
formes. En continuant sur le passeig de
Gracia, vous trouverez une des œuvres
les plus emblématiques de Gaudí, la
2 Casa Milá, plus connue sous le nom
de Pedrera, déclarée patrimoine de
l’humanité par l’Unesco, reconnaissable
par la splendeur de sa façade ondoyante
et l’originalité de sa terrasse peuplée
de cheminées suggestives. Plus loin
dans l’Eixample, vous arriverez à son
œuvre la plus admirée mondialement,
la 3 Sagrada Família, une basi-

Barcelona
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lique extraordinaire qui est devenue un
véritable symbole de la ville. L’œuvre de
Gaudí est aussi polyédrique que ses
édifices : vous devrez marcher un peu
plus pour arriver à l’un des parcs les plus
singuliers au monde, le 4 park Güell,
où l’on peut observer comment l’œuvre
de l’architecte se base et fusionne avec
les lois de la nature pour créer une œuvre
idéale à visiter à pied, avec d’incroyables
vues, comme la colline de Les tres creus,
qui constitue un véritable mirador d’où
observer Barcelona et son étroite relation
avec la mer. De retour à la ville, il est
possible de visiter le 5 Palau Güell,
qui réunit la somptuosité particulière de
l’architecte et un certain air médiéval.

Vues exceptionnelles depuis la tour Bellesguard
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
Torre
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Hébergement et gastronomie
Restaurant Els 4 gats
Carte variée dans un établissement historique.
Carrer Montsió, 3. Barcelona I +34 933 024
140 I 4gats.com

Museu del Modernisme Català
Il regroupe une collection unique de l’art de
l’époque moderniste en Catalogne.
Carrer Balmes, 48. Barcelona I +34 932 722
896 I www.mmcat.cat

Musées
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Parmi ses collections, il offre une bonne exposition de style moderniste.
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Expériences
Gaudí Experiència
L’univers créatif du génie de façon interactive et
avec technologie 4D.
Carrer Larrard, 41. Barcelona I + 34 932 854
440 I www.gaudiexperiencia.com
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Aux pieds de Collserola, la 6 tour de Bellesguard, est une maison présentant un
aspect médiéval et de château, avec sa tour et ses créneaux, ainsi que le sceau
caractéristique de Gaudí. Ouverte au public depuis 2013, elle doit son nom à ses
magnifiques vues. Non loin de là se trouve un viaduc construit par l’architecte.
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Autres
modernistes
À Barcelona
Le modernisme est aussi prolifique que le sont ses édifices.
Au-delà du génie de Gaudí, il
existe des dizaines d’édifices
débordants de symbolisme, de
couleur et de fantaisie.
Intérieur du Palau de la Música Catalana, de Domènech i Montaner. © Imagen M.A.S.

Dans la splendeur de la bourgeoisie du
XIXème siècle, le modernisme est apparu
et a atteint son zénith créatif. L’Eixample
en est la preuve, avec ses façades d’une
beauté éternelle, mais des témoignages
de ce style peuvent également être rencontrés à d’autres endroits. La 1 Casa
Amatller, dans le « pâté de maisons de
la discorde », est un brillant édifice de
Puig i Cadafalch, de style néogothique
et aux finitions en escalier inhabituelles.
Dans ce pâté de maisons se trouve
également la 2 Casa Lleó Morera, de
Lluís Doménech Muntaner. Du même
architecte, on pourra trouver, au bout du
Passeig de Gràcia, la 3 Casa Fuster,
aujourd’hui un hôtel de luxe. Suivant la

Barcelona
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Diagonal, vous arriverez au 4 palais
Baró de Quadras, un édifice au goût
exquis, de Puig i Cadafalch, qui rappelle
un palais néogothique. De là, vous arriverez au château gothique de la Casa Terrades, du même architecte, plus connue
sous le nom de 5 Casa de les Punxes.
Près de la Sagrada Família la visite de la
majestueuse 6 enceinte moderniste
de Sant Pau, conçue par Doménech
Muntaner comme ville-jardin pour les
malades, est incontournable. L’itinéraire
se termine au 7 Palau de la Música
Catalana, le plus bel édifice moderniste
au monde ; profiter d’un concert dans le
chef-d’œuvre de Doménech i de Muntaner est un privilège.

Enceinte moderniste de Sant Pau, unique en Europe
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Après avoir servi pendant un siècle comme hôpital public, les pavillons de Sant
Pau sont ouverts au public depuis 2014, composant l’ensemble moderniste le
plus important d’Europe. Débordant de jardins, de couloirs souterrains, de sculptures, de vitraux et d’arts appliqués il s’agit d’un centre de connaissance unique.
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À ne pas manquer
Hébergement et gastronomie
Hôtel España
Petit joyau du modernisme catalan.
Carrer Sant Pau, 9-11. Barcelona I + 34 935
500 000 I www.hotelespanya.com

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Parmi ses collections, il offre une bonne exposition de style moderniste.
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Musées
Museu del Modernisme Català
Il regroupe une collection unique de l’art de
l’époque moderniste en Catalogne.
Carrer Balmes, 48. Barcelona I +34 932 722
896 I www.mmcat.cat

Expériences
Barcelona Walking Tours Modernisme
Visite guidée pour découvrir le modernisme.
Barcelona Turisme. Passatge de la Concepció, 7-9. Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.com
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Antoni Gaudí
En Catalogne
On tend à associer la figure
de ce brillant architecte avec
Barcelona, mais son empreinte artistique s’étend à de
nombreux autres territoires de
Catalogne.
Centre Gaudí et Mairie de Reus sur la place du Mercadal. © Miquel Raurich

la Pobla de
Lillet

Reus

Barcelona
Santa Coloma
de Cervelló
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Agència Catalana de Turisme
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Gaudí Centre
Plaça del Mercadal, 3.
Reus, Tarragona I +34 977 010 670
www.gaudicentre.cat

À 23 kilomètres de Barcelona, se trouve
Santa Coloma de Cervelló, le village
qui accueille la magnifique 1 Colonia
Güell, une des colonies industrielles les
plus avant-guardistes du XIXème siècle
et un des meilleurs exemples du génie
gaudinien. Vous y trouverez la Cripta,
l’église qui fut commandée à Antoni Gaudí, qui a réalisé une conception avec deux
nefs, des tours latérales et une coupole
de 40 mètres de haut. La particularité de
cette crypte est que Gaudí s’y est servi
pour la première fois d’innovations architectoniques qu’il a ensuite utilisées pour
l’incommensurable Sagrada Família
comme, par exemple, les arcs caténaire, les murs extérieurs et les voûtes à

formes paraboloïdes hyperboliques. Vers
l’intérieur de la Catalogne, à la Pobla
de Lillet, dans la région du Berguedá,
se trouvent les jardins 2 gaudiniens
Artigas. Ces jardins, traversés par le
Llobregat, présentent une végétation
naturelle exubérante, dans laquelle Gaudí
se sentait très bien. Il y a mis en œuvre
des solutions imaginatives sur les ponts,
la grotte artificielle ou le rond-point qu’il a
ensuite utilisées comme source d’inspiration pour ses autres ouvrages, avec un
accent clair mis sur la nature, sous forme
de colonnes qui simulent des troncs, des
feuilles sur les chapiteaux et des spirales
inspirées d’animaux, pour ne donner que
quelques exemples.

Reus, le berceau d’Antoni Gaudí
3 Reus, ville natale de Gaudí, offre aux visiteurs des endroits en lien avec le
génie moderniste, comme sa maison natale ou l’intéressant Gaudí Centre, un
espace d’interprétation pour découvrir plus en détail et de façon sensorielle et
participative l’œuvre et la vie de son fils le plus international.
N
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À ne pas manquer
Hébergement et gastronomie
Hôtel La Boella
Complexe oléotouristique et hôtel-boutique.
Autovia T-11-Reus-Tarragona, km 12.
La Canonja, Tarragona I + 34 977 771 515
www.laboella.com

Musées
Colònia Güell
Visite de la Colònia Güell et de la Crypte Gaudí.
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. Santa
Coloma de Cervelló, Barcelona I + 34 936 305
807 I www.gaudicoloniaguell.org

Fêtes
Fête du Modernisme de la Colònia Güell
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. Santa
Coloma de Cervelló, Barcelona I + 34 936 305
807 I www.gaudicoloniaguell.org

Expériences
Itinéraire du Modernisme à Reus
Itinéraire guidé dans le centre de Reus.
Oficina de Turisme de Reus-Gaudí Centre.
Plaça del Mercadal, 3. Reus, Tarragona
+ 34 977 010 670 I www.reusturisme.cat
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Autres
modernistes
En Catalogne
La Catalogne offre une spectaculaire mosaïque moderniste
qui ne se limite pas seulement
à Barcelona. L’héritage de différents architectes est présent
sur tout le territoire.
Interior de la bodega cooperativa vitivinícola, la Catedral del Vi. © Lluís Carro

la Garriga
Granollers

Manresa
Terrassa

Reus

Mataró,
Argentona
Barcelona
Sitges

Vilafranca
del Penedès
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L’itinéraire commence à Manresa, avec
un parcours moderniste comprenant la
Farmàcia Esteve et le Quiosc de l’Arpa, de Josep Firmat. Reus est un autre
centre d’intérêt moderniste. Au-delà du
Gaudí Centre, la ville natale de Gaudí
présente comme références modernistes
l’Institut Pere Mata, la Casa Navàs, la
Casa Rull et la Casa Gasull. Les localités de Mataró et Argentona offrent
un parcours moderniste dédié au brillant
architecte Puig i Cadafalch qui comprend
sa maison de villégiature, le marché
del Rengle, la maison Coll i Regàs,
la maison Parera ou la maison Garí,
toutes de style moderniste fortement
marqué. Dans la région du Vallès oriental,

on peut également trouver des points
d’intérêt architectural : la Garriga offre
un parcours dédié à l’architecte M.J. Raspall et de visiter sa grande œuvre, L’Illa
Raspall, déclarée Bien d’intérêt national.
L’itinéraire de cet architecte et d’autres
monuments modernistes se poursuit à
Granollers, avec d’importants édifices
résidentiels et publics, Cardedeu et ses
magnifiques tours modernistes entourées
de jardins, Figaró et de l’Ametlla. Enfin,
Terrassa, qui offre l’itinéraire « Terrassa,
industrielle et moderniste », Sitges, point
de rencontre de célèbres modernistes au
Cau Ferrat, et Vilafranca du Penedès, qui compte également un parcours
moderniste, sont des visites obligatoires.

Les cathédrales du vin
Les cathédrales du vin sont des caves qui ont été construites selon les principes
modernistes et la physionomie des cathédrales. Il est aujourd’hui possible d’en
visiter un grand nombre (y compris comme restaurants ou complexes touristiques), telle que celle de Pinell del Brai, l’Espluga de Francolí, Falset ou Igualada.

À ne pas manquer
Hébergement et gastronomie
Cuina Vallès
Groupement de restaurants, de producteurs et
d’artisans de cette région.
Vallès Occidental, Barcelona I +34 635 407
879 I www.cuinavalles.cat

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com

Cuina VO
Groupement de cuisiniers et de restaurants du
Vallés oriental.
Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona
+34 938 604 115 I www.turismevalles.net

Musées
Museu de la Ciència i la Técnica de
Catalunya
Depuis les premiers outils de calcul jusqu’à la
technologie actuelle.
Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+34 937 368 966 I www.mnactec.cat
Musées de Sitges
Visites du Musée du Cau Ferrat, Musée et Palau
Maricel, Musée Romantic et de la Fondation
Stämpfli.
Sitges, Barcelona I museusdesitges.cat
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Bal de l’Àliga pendant
la Patum de Berga.
© Lluis Carro

Patrimoine mondial de l’Unesco
Une terre universelle
Depuis les peintures rupestres jusqu’à l’ensemble architectural
des églises romanes de la Vall de Boí, en passant par le trésor
archéologique de la Tarraco romaine ou du monastère de Santa
María de Poblet, la Catalogne foisonne d’espaces répertoriés
comme Patrimoine de l’humanité par l’Unesco, par leur qualité
exceptionnelle et leur contribution à l’héritage de la culture mondiale. Mais ce n’est pas tout. Ses traditions, comme la très ancienne Patum, fête organisée à Berga depuis le XIVème siècle,
ou les impressionnantes tours humaines des castellers, symbole
par excellence du fait que l’union fait la force, ont été également
reconnues comme Patrimoine immatériel par l’Unesco.
13

Aqueduc romain de les Ferreres connu sur le nom de Pont du Diable. © Nano Cañas

Tarraco
Barcelona

Voyage vers le monde romain

Tarragona

Les vestiges de la ville de Tarraco, déclarée Patrimoine de
l’humanité par l’Unesco, constituent l’éloquent témoignage d’une
cité qui a fleuri entre le IIIème et le Vème siècle et qui est arrivée
à être capitale de la province Hispania Citerior, presque la moitié
de la péninsule ibérique.

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Tarragona Turisme
Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 25 07 95
www.tarragonaturisme.cat
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Il vaut la peine de commencer la visite
de Tarraco par le 1 Musée national
archéologique de Tarragona, où
un audiovisuel interprète les vestiges
archéologiques découverts. À l’extérieur,
sur le Passeig Arqueològic, un tronçon
de la 2 muraille romaine qui couvrait
le périmètre de la ville, et dont trois tours
sont encore conservées, peut être observé. Le 3 Forum provincial, du Ier
siècle , comprend une enceinte dédiée
au culte, présidée par un temple, et une
énorme place à arcades (320 x 175 m),
où le Conseil provincial se réunissait. À
cet endroit étaient situés les services

provinciaux du gouvernement et de l’administration. À l’une de ses extrémités
se dresse la tour du Pretorio, reliée au
4 cirque, où avaient lieu les courses
de chars. Ce dernier présente une forme
rectangulaire allongée et conserve les
voûtes, les gradins et des restes de la
façade extérieure et du podium.
Entre la Via Augusta et la plage du
Miracle, se trouve 5 l’amphithéâtre,
construit au début du IIème siècle ,
de forme elliptique et avec l’arène au
centre, où combattaient les gladiateurs,
entourée de gradins. Depuis les arènes
peuvent être observés des vestiges

Itinéraires en Catalogne | Patrimoine mondial de l’unesco

Entrée du cirque romain. © Nano Cañas
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Hébergement et gastronomie
Tarragona Gastronòmica
Collectif de restaurateurs réunissant plus
de 50 restaurants de la ville.
www.tarragonagastronomica.cat
Hôtel La Boella****
À 10 minutes de Tarragona, excellent
hôtel où il est possible de déguster les
huiles d’olive vierge extra de la propriété.
Autovía T-11, salida 12. La Canonja,
Tarragona I +34 977 771 515
www.laboella.com
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Musées
Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona
Objets et mobilier datant de l’époque romaine.
Plaça del Rei, 5. Tarragona
+34 977 23 62 09 I www.mnat.cat

N

Orosi

Expériences
Itinéraire romain
Une promenade pour connaître l’histoire
de Tarragona à travers les principaux
monuments de l’époque.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
Fêtes
Tarraco Viva
Journées de divulgation historique
romaine. Du 5 au 25 mai
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat

Tarraco vivante, le festival romain de Tarragona
Depuis 1999, pendant le mois de mai, la ville de Tarragona retourne à l’époque de
l’Empire romain et se transforme en Tarraco. Des représentations de reconstitution historique, des conférences, des spectacles musicaux et des événements
ludiques et gastronomiques sont organisés pour rappeler son ancien héritage.

d’une basilique wisigothe (VI et
siècle) et une église romane. À
l’extrémité nord-est de l’enceinte fortifiée
se trouve le Forum de la colonie,
seulement la basilique, car le reste de
l’ensemble est couvert de constructions
modernes. Le 6 théâtre a été construit
dans la zone portuaire, profitant d’un
dénivelé, et conserve partiellement
les trois espaces du théâtre romain :
cavea ou gradins, orchestre et scaena
(scène). Le Museu i Necròpoli
Pàlecocristians conserve l’ensemble
funéraire tardo-romain à l’air libre le plus
important de la Méditerranée occiden-

VIIème

tale, lié à la communauté chrétienne
de Tarraco à partir du IIIème siècle .
Hors du centre urbain, il existe des
éléments d’une importance capitale,
tel que l’aqueduc, du Ier siècle , dont
le tronçon le plus spectaculaire est un
pont de 217 m de long sur 26 de haut,
connu sous le nom de Pont du Diable.
La carrière du Mèdol, et ses blocs en
pierre à partiellement extraits et l’aiguille
ou Agulla del Mèdol, monolithe de 16
m de haut, sont d’autres points d’intérêt.
Près de la route N-340 se trouve la Tour
dels Escipions, construction funéraire
du Ier siècle.

Tarragona Història Viva
Voyage vers le passé romain. Du 12
juillet au 6 septembre.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
Fêtes de Santa Tecla
Du 13 au 24 septembre. Castells (tours
humaines), correfocs, danses…
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat
Biennale de « castells »
Concours biannuel de Castells (tours
humaines), déclaré Patrimoine de
l’humanité. 4 et 5 octobre.
Tarragona Turisme. Carrer Major, 39.
Tarragona I +34 977 250 795
www.concursdecastells.cat

© Oriol Llauradó

Amphithéâtre romain de la ville, avec vue sur la Méditerranée. © Imagen M.A.S.
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La Vall de Boí
Trésor roman
La vallée de Boí présente un
ensemble d’églises romanes
déclarées Patrimoine de l’humanité, qui peuvent être découvertes en réalisant de courtes
ou longues excursions.
Église romane de Sant Climent de Taüll. © Imagen M.A.S.

Vall de Boí

Barcelona

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Vall de Boí
Carrer Sant Feliu, 43.
Barruera, Lleida.
+ 34 973 694 000
www.vallboi.cat

La Vall de Boí est une commune de haute
montagne qui accueille le parc national
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la
station balnéaire de 1 Caldes de Boí et
les pistes de ski de 2 Boí Taüll Resort.
Mais si quelque chose la caractérise
c’est bien son exceptionnel héritage
roman, répertorié comme Patrimoine
de l’humanité par l’Unesco, et qui, en
un espace réduit, concentre différentes
églises du même style architectural avec
peu de modifications de leur conception
initiale. L’ensemble est formé par les
églises de l’Assumpció de Cóll, Santa
Maria de Cardet, Sant Feliu de Barruera, l’ermitage de Sant Quirc de Durro, la
Nativitat de Durro, Santa Eulàlia d’Erill

la Vall, Sant Joan de 3 Boí, Sant
Climent et Santa Maria de 4 Taüll, ces
trois dernières avec de remarquables
peintures murales conservées au Musée
national d’art de Catalogne (MNAC).
Il s’agit de constructions réalisées au
XIème et XIIème siècle selon le style
roman lombard, originaire du nord de
l’Italie, caractérisé par la fonctionnalité,
le travail soigneux de la pierre et des
clochers à tour sveltes.
Le Centre del Romànic de la Vall de
Boí, situé à Erill de la Vall, permet d’interpréter ce groupe d’églises romanes.
Tous les temples sont situés à proximité
de villages d’à peine 200 habitants, dont
la visite est indispensable.

Mapping vidéo à l’église de Sant Climent de Taüll
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Les fresques de Sant Climent de Taüll, conservées au MNAC, sont présentées
dans le temple sous la forme d’un mapping vidéo qui recrée les originales. Il
montre virtuellement l’ensemble pictural tel qu’il était en 1123, et permet de comprendre la technique et la symbolique de cette œuvre maîtresse de l’art roman.

À ne pas manquer
Fêtes
Baixada de Falles de Taüll
Marche de torches. Organisée au mois de juillet.
Passeig Sant Feliu, 43. Barruera, Lleida
+34 973 694 000 I www.vallboi.cat

Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Ce musée se distingue par sa collection d’art
roman, une des plus complètes au monde.
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n. Barcelona I + 34 936 220 360 I www.museunacional.cat

Musées
Centre Romànic de la Vall de Boí
Pour connaître et découvrir l’ensemble roman
de la Vall de Boí.
Carrer Batalló, 5. Lleida I +34 973 696 715 I
www.centreromanic.com

Expériences
Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici
Grande richesse de faune et de végétation.
Maison du parc national. Graieres, 2. Boí, Lleida
I + 34 973 696 189 I parcsnaturals.gencat.cat

Itinéraires en Catalogne | Patrimoine mondial de l’unesco

Richesse
universelle
Art, traditions
et spiritualité
Les vestiges rupestres et le
monastère de Poblet, déclarés
Patrimoine de l’humanité, sont
essentiells pour découvrir l’art
et l’histoire du pays.
Reial Monestir de Santa Maria de Poblet. © Imagen M.A.S.

Berga

el Cogul
Montblanc Barcelona
Vimbodí i
Poblet

Ulldecona

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com

La Catalogne compte un abondant
patrimoine de l’humanité. Les traces
de la Préhistoire peuvent être découvertes avec l’Itinéraire des vestiges
de l’art rupestre, également répertoriés par l’Unesco, coordonné par le
musée archéologique de Catalogne, qui
montre trois ensembles qui racontent la
vie humaine il y a plus de 8 000 ans. La
Roca dels Moros, à 1 el Cogul, est l’un
des sites archéologiques les plus importants de la péninsule ibérique. Le Centre
d’interprétation d’art rupestre Abrics
de l’Ermita, à 2 Ulldecona, permet
de contempler des peintures préhistoriques de la sierra de Godall. Et le
Centre d’interprétation de l’art Rupestre,

dans les montagnes de 3 Prades,
présente des développements culturels
de la Préhistoire en Catalogne et dans la
Méditerranée hispanique. Autre enclave
répertoriée par l’Unesco, le Monastère
Santa María de 4 Poblet, joyau architectonique qui fait partie de l’Itinéraire
cistercien. Le bâtiment actuel date
du XVème siècle, mais le monastère a
été fondé en 1129 sur ordre du comte
de Barcelona, Ramon Berenguer IV. Il
accueille des panthéons de rois catalans
comme Jaime Ier, et conserve d’importantes œuvres d’art sacré et d’anciens
codex. La visite comprend les dépendances domestiques, dont le réfectoire
et les caves.

Patum et Castells, Patrimoine Immatériel de l’Humanité
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com

La Patum de 5 Berga est l’expression d’anciens rituels du feu, avec des animaux mythiques qui dansent sur la place Sant Pere. Au long de l’année, de nombreuses villes organisent des diades castelleres et on peut admirer les castells,
tours humaines présentant un minimum de six étages et un maximum de dix.
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Fêtes
Concours de Castells
Spectacle offert par les meilleures colles
castelleres (associations de tours humaines) de
Catalogne, organisé tous les deux ans.
Tarragona Turisme. Major, 39. Tarragona
+34 977 250 795 I www.concursdecastells.cat
La Patum de Berga
Fête déclarée Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Agence de tourisme du Berguedà.
Carretera C16 km 96. Berga, Barcelona
www.elbergueda.cat

Expériences
Itinéraire cistercien
Visite des trois monastères cisterciens de l’Alt
Camp, la Conca de Barberà et l’Urgell.
Carrer Sant Josep, 18. Montblanc, Tarragona
+34 977 861 232 I www.larutadelcister.info
Itinéraire de l’art rupestre
Une série d’ensembles exceptionnels qui nous
parlent de la vie à la Préhistoire.
Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).
Pg. de Santa Madrona, 39-41. Parc de Montjüic,
Barcelona I + 34 934 232 149 I www.mac.cat
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Plafond de la salle Palau del
Vent, Théatre-Musée Dalí, à
Figueres.
© Imagen M.A.S.

Une terre de génies
La Catalogne a été le berceau et la terre d’accueil de grands artistes. Salvador Dalí, Joan Miró et Pablo Picasso, originaire
de Malaga, sont trois des génies universels qui sont restés éternellement liés au paysage catalan par leur œuvre. Suivons leurs
pas depuis Barcelona où est né Miró et où s’est formé Picasso,
jusqu’aux recoins de la province de Tarragona, où tous deux ont
créé certaines de leurs œuvres les plus mémorables. Et finissons
par la Costa Brava, où Dalí a vécu et laissé son empreinte indélébile. Trois itinéraires pour découvrir les espaces qui ont inspiré
ceux qui, comme de nombreuses autres célébrités du monde de
la culture, de l’art et des sciences, ont réussi à situer la Catalogne
à l’avant-garde de la créativité et de la connaissance.
19

Pablo Ruiz
Picasso
L’artiste aux
mille visages
Barcelona et les localités de
Horta de Sant Joan et Gòsol
ont laissé une empreinte indélébile dans l’œuvre de jeunesse
du grand Pablo Ruiz Picasso.
Visiteurs dans l’une des salles du Musée Picasso de Barcelona. © Lluís Carro

Gósol

Barcelona

Horta de
Sant Joan

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Turisme de Barcelona
Plaça de Catalunya, 17-S.
Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat
Museu Picasso
Carrer Montcada, 15-23.
Barcelona | +34 932 563 000
www.museupicasso.bcn.cat

À 14 ans, venu de Malaga, Pablo Ruiz
Picasso est arrivé à 1 Barcelona. Il a
étudié les Beaux-arts à la Llotja, point
de départ de l’itinéraire du peintre à Barcelona. Très tôt il se lie avec les artistes
et les intellectuels du café moderniste
d’Els Quatre Gats —aujourd’hui encore
ouvert—. En 1900, il y expose pour la
première fois ses créations. Non loin de
là, Plaza Nova, se trouve la seule œuvre
de Picasso à l’air libre, les trois frises de
la façade du Collège d’architectes ; et
à quelques minutes de là, au cœur du pittoresque quartier de La Ribera, se trouve
le Musée Picasso, un des plus visités de
la ville, dans la rue Montcada. Le peintre
a également établi des liens très étroits

avec deux autres localités catalanes :
2 Horta de Sant Joan (Terres de
l’Ebre) et Gósol (Pirineus). C’est à Horta
de Sant Joan, à 200 km de Barcelona,
qu’est née sa peinture cubiste. On peut y
visiter les lieux qui ont fasciné l’artiste et
qui apparaissent dans ses œuvres d’adolescent. L’itinéraire permet également de
découvrir les endroits fréquentés, des
années plus tard, par Picasso et Fernande Olivier, sa compagne et muse de
ses premiers tableaux cubistes. Fernande
l’a également accompagné à Gósol, à
149 km de Barcelona, pendant l’été 1906.
Là, sa palette passe du bleu au rose et
une nouvelle étape picturale comence.
Elle culminera à Paris.

Un musée unique dans un environnement médiéval

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com

Le Musée Picasso, ouvert en 1963, accueille la plus importante collection de
la période de la jeunesse de Picasso, avec 4 249 œuvres. Le musée occupe
différents palais médiévaux de la rue Montcada et comprend des œuvres aussi
importantes qu’Arlequín (1917), la série Les ménines (1957) ou L’attente (1901).
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Expériences
Ruta pels indrets picassians
Visite des lieux les plus fréquentés et les plus
peints par Picasso dans Horta de Sant Joan.
Oficina de Turisme Horta de Sant Joan. Plaça
Catalunya. Horta de Sant Joan, Tarragona I +34
977 743 043 I www.elpaisatgedelsgenis.cat

Hébergement et gastronomie
Itinéraire Paisatge dels Genis
Pour découvrir la Costa Daurada et les Terres
de l’Ebre qui ont inspiré Gaudí, Miro, Picasso et
Casals. Remises avec la Targeta genial (9€).
www.elpaisatgedelsgenis.cat

Camí de Picasso
Itinéraire de 60 km qui traverse les paysages de
l’Alt Berguedà qui ont inspiré Picasso.
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà. Berga
+34 938 222 112 I www.altbergueda.com

Musées
Museu Picasso de Gósol
Répliques des peintures de son séjour à Gósol.
Ajuntament de Gósol. Plaça Major, 1. Gósol,
Lleida I +34 973 370 055 I gosol.ddl.net
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Joan Miró
Un surréaliste
très barcelonais
Une itinéraire à travers Barcelona et Montroig del Camp,
à Tarragona, permettent de
découvrir la vie artistique prolifique d’un des artistes les plus
reconnus du XXème siècle.
Mosaïque du Pla de l’Os (1976), de Joan Miró, sur La Rambla. © Lluís Carro

Originaire de 1 Barcelona, le sculpteur,
céramiste, peintre et graveur Joan Miró
est né en 1893 au nº 4 du Passatge del
Crèdit, près de l’une de ses œuvres à
l’air libre les plus populaires, la mosaïque
du Pla de l’Os, sur laquelle passent
chaque jour des milliers de personnes,
car elle fait partie du sol de La Rambla.
Partant de là commence un parcours
à travers la ville pour admirer d’autres
joyaux mironiens : la sculpture Dona i
Ocell (1983), dans le parc Joan Miró ; la
sculpture Dona, uniquement visible le
dimanche a la Mairie, Plaza Sant Jaume
; la grande fresque de l’aéroport,
dans le terminal B de l’aéroport El Prat
et surtout la Fondation Joan Miró, qui

Barcelona
Mont-roig
del Camp

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info

abrite bon nombre de ses œuvres. Miró
a vécu à Paris et à Majorque, d’où étaient
sa mère et son épouse. Mais son refuge
préféré était 2 Mont-roig del Camp,
un petit village de Tarragona, situé
entre mer et montagne, à environ 100
km de Barcelona. Après 1911, il a passé
beaucoup d’étés dans la masía familiale.
C’est là qu’il a découvert le paysage
coloré de ses premiers tableaux, Hort
amb ase (1918) ou La masia (1921-22).
Ces derniers reflètent également d’autres
endroits de la région comme le Mas
Romeu ou l’ermitage de la Mare de
Déu de La Roca. Aujourd’hui, on peut
découvrir tous ces lieux grâce au Centre
Miró de Mont-roig del Camp.

Une fondation foisonnant de trésors
Dans la montagne de Montjuïc, l’architecte Josep Lluís Sert a conçu un magnifique édifice pour héberger la vaste donation que le peintre a faite à sa Fondation:
14 000 pièces exposées. Notamment 217 peintures, 178 sculptures, céramiques,
tapisseries, quasiment toute son œuvre graphique et près de 10 000 dessins.
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Musées
Fundació Joan Miró
La collection publique la plus complète de
l’œuvre de Joan Miro.
Parc de Montjuïc s/n. Barcelona | + 34 934
439 470 | www.fundaciomiro-bcn.org

Hébergement et gastronomie
Boadas Cocktails Bar
Célèbre bar à cocktails de Barcelona où Joan
Miró a fait escale. Un cocktail portant son nom
lui a été offert.
Carrer Tallers, 1. Barcelona | + 34 933 189
592 | boadascocktails.com

Expériences
Centre Miró
Pour connaître son lien avec Mont-roig del Camp.
Carrer Major, 2 | Mont-roig del Camp, Tarragona | + 34 977 837 337 | www.centremiro.com

Itinéraire Paisatge dels Genis
Pour découvrir la Costa Daurada et des Terres
de l’Ebre qui ont inspiré Gaudí, Miro, Picasso et
Casals. Remises avec la Targeta genial (9€).
www.elpaisatgedelsgenis.cat
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Maison atelier Salvador Dalí, à Portlligat. © Imagen M.A.S

Figueres

Cadaqués

La Pera

Barcelona

Salvador Dalí
Le génie de la tramontane
Dalí ne peut être compris qu’en visitant les paysages de l’Empordà, à Girona, où il est né et a vécu. Figueres, la baie de Portlligat
et le château de Púbol sont des éléments clés dans sa biographie et son œuvre. Les amoureux de l’art découvriront l’exceptionnelle capacité de Dali à mythifier son environnement proche.

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Oficina de Turisme de Figueres
Plaça del Sol s/n.
Figueres, Girona
+ 34 972 503 155
fr.visitfigueres.cat
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Salvador Dalí (1904-1989) a eu deux
grandes passions dans sa vie qui ont
inspiré toute son œuvre : son épouse
Gala, à laquelle il a dédié des centaines
de tableaux, et le paysage de l’Empordá, à Girona, qu’il a choisi comme
cadre idyllique de ses œuvres les plus
surréalistes. Parcourir ce cadre est
indispensable si vous souhaitez connaître
plus en profondeur le monde intérieur du
génie de l’Empordà. 1 Figueres, dans
la province de Girona, est le point de
départ du triangle dalinien qui suppose
un parcours total de 75 kilomètres. Dans
cette commune est né Dalí et c’est là

qu’est situé le Théâtre-Musée Dalí, un
des espaces de musée les plus visités de
Catalogne. Cet édifice situé sur les ruines
du théâtre de Figueres, détruit pendant
la Guerre civile espagnole, fut l’endroit
choisi et pensé par l’artiste pour héberger
ses travaux. Sous la coupole en verre,
d’où partent 22 salles, le visiteur pourra
admirer des œuvres aussi emblématiques
que Cadillac Plujós ou la salle Mae West.
À côté du musée, il est possible de visiter
l’exposition Dalí Bijoux, qui présente
une trentaine de pièces conçues par
l’artiste entre 1941 et 1979. Cadaqués
et 2 Portlligat sont l’arrêt suivant. Situé
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Tour du Theâtre-Musée Dalí. © D. Julia
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Musées
Teatre-Museu Dalí
Musée entièrement dédié au peintre.
Plaça Gala-Salvador Dalí, 5.
Figueres, Girona I +34 972 677 500
www.salvador-dali.org
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C’est ici que l’artiste a vécu ses derniers
jours. Visites guidées.
Plaça Gala Dalí s/n. | Púbol-La Pera,
Girona I + 34 972 488 655
www.salvador-dali.org
Expériences
Maison-atelier Salvador Dali de
Port Lligat
La maison du peintre est particulière et
se trouve à un endroit unique. Visites
guidées.
Portlligat I + 34 972 251 015
www.salvador-dali.org
Camí antic al cap de Creus
Excursions guidées dans le parc naturel
du Cap de Creus.
Oficina de Turisme de Cadaqués.
Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona. | +
34 972 258 315 I www.visitcadaques.org
Pointe de Sa Figuera, dans le Parc Natural du Cap de Creus. © Oriol Alamany

Le parc naturel du Cap de Creus
Au Cap de Creus meurent les Pyrénées, qui s’y précipitent dans la mer. Dali a
su capter comme personne la magie de l’endroit et fit de cette terre, de vents
forts et de montagnes pelées, un paysage universel. Aujourd’hui, ce parc naturel il est parcouru à cheval, à pied ou en vélo ou bien admiré depuis la mer.

sur la côte et historiquement isolé par la
géographie escarpée du Cap de Creus,
le village de Cadaqués préserve un air
marin, de maisons blanchies à la chaux et
de jolis recoins, qui a toujours attiré beaucoup d’artistes, dont Dalí. De Cadaqués,
en voiture ou à pied, par l’ancien chemin
de Portlligat, il est possible d’arriver à la
maison de l’artiste. Il s’agit d’un ensemble
d’anciennes maisons de pêcheurs que
Dalí a achetées dans les années 30 pour
profiter d’une vue panoramique unique
du Cap de Creus. La distribution en
labyrinthe de la maison-atelier de
Portlligat est précisément due à l’union

et aux annexions postérieures d’autres
petites maisons, qui sont couronnées
par de grands œufs, sceau particulier de
Dalí. Le dernier sommet de la route est
le 3 château de Púbol, dans le village
de la Pera, dédié à Gala, où Dalí a passé
ses dernières années après la mort de sa
compagne, qui y est enterrée. Le peintre
a acheté ce château gothique pour
satisfaire sa muse qui en fit son refuge.
Ni même Dalí ne pouvait lui rendre visite
sans invitation préalable. Le bâtiment
mérite une visite de par sa décoration
singulière et l’exposition de dessins et de
vêtements que Dalí a fait pour sa femme.

Itinéraire marin au Cap de Creus
Admirer la zone depuis la mer, à bord
d’une embarcation.
Oficina de Turisme de Cadaqués. Carrer Cotxe, 1. Cadaqués, Girona. | + 34
972 258 315 I www.visitcadaques.org
Hébergement et gastronomie
Masia La Palma
Hôtel situé dans une masía catalane au
cœur de la nature.
Ctra. Gl-554 d’Esponellà a Bàscara.
Veïnat de la Palma. Espinavessa,
Girona I +34 972 193 137
www.masialapalma.com
Cuina de l’Empordanet
Association de restaurants de la Costa
Brava centre visant à promouvoir la
gastronomie locale.
Ctra. de Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona I +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net
Cuina del Vent
Collectif de restaurants de l’Alt Empordà
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Barcelona. Plaça del Rei, dans
le centre historique de la ville.
© Nano Cañas

2 000 ans d’histoire
Depuis les derniers réduits des dinosaures jusqu’à l’architecture d’avant-garde, la Catalogne a parcouru un long chemin. Elle
a été le foyer des Ibères et, à Empúries, elle a ouvert la porte à
la culture grecque et romaine en leur cédant le passage vers la
péninsule. Leurs empreintes, encore intactes, se fondent dans le
Moyen Âge et leurs vestiges de moines, chevaliers et châteaux.
La splendeur gothique règne sur tout le territoire et a laissé des
empreintes dans l’architecture civile, comme, par exemple, les
arsenaux, le salon du Tinell à Barcelona et dans les principales
cathédrales de Catalogne. Pendant ce temps, le cœur de l’héritage juif continue à battre avec force dans les ruelles dissimulées de Girona et Barcelona, où la mémoire de 1714 reste vivante
en récupérant des espaces tels que l’exceptionnel site archéologique d’El Born.
25

La Catalogne
préhistorique
Le dernier abri
des dinosaures
Les squelettes, empreintes
et œufs trouvés sur ses sites
présentent une valeur inestimable. La Catalogne a abrité
les derniers dinosaures.

Site archéologique de fossiles marins et d’empreintes de dinosaure, de la Posa. © Servicios Editoriales Georama

Berguedà
Pallars Jussà
et la Noguera
Barcelona
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La présence en Catalogne de restes
fossilisés de dinosaures tels que des
os, des empreintes et des œufs est plus
que remarquable. Les importants restes
de squelettes trouvés nous obligent à
démarrer le parcours dans les Pyrénées. Concrètement, dans la localité de
1 Sant Romà d’Abella (Isona et
Conca Dellà, Pallars Jussà) où a été
découverte une nouvelle espèce
d’hadrosaure baptisée Pararhabdodon
isonensis, référence claire au nom
de la zone.
De cette même période et tenant
compte de la quantité et de la qualité
des restes osseux, ne manquez pas
de visiter les sites de Basturs et de la

Posa, notamment à Isona et Conca
Dellà. Les empreintes fossilisées, ou
fossiles marins, se trouvant sur les sites
archéologiques de 2 Fumanya (Fígols
et Vallcebre, Berguedà) dont le site principal est composé de quelques 2 000
fossiles (en majeure partie de titanosaures) sont tout aussi intéressantes.
Par ailleurs, le village de Fígols abrite
le site de Cingles del Boixader,
présentant sept fossiles en bon état de
conservation. Ces dernières empreintes
constituent, avec le site de fossiles
marins de 3 Mata del Viudà (Àger,
Noguera), les restes des derniers dinosaures du continent eurasien, avant leur
extinction il y a 65 millions d’années.

Coll de Nargó, un site de grande qualité
Le site archéologique d’œufs et de nids de Coll de Nargó (Alt Urgell) est l’un des
trois plus importants au monde. Son musée, Dinosfera, permet de découvrir les
différentes espèces ou les causes de leur disparition. Le Mirador du Cretaci permet de voir depuis une passerelle des empreintes et des restes de fossiles.
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Expériences
Jaciment de Fumanya
Important site archéologique d’empreintes de
dinosaures proche du village de Fígols.
+34 938 249 025
www.altbergueda.cat

Gastronomie
Noguera Cuina
Collectif de restaurateurs de la région.
Carrer Major, 4. Foradada, Lleida I +34 973
400 709 I restaurantlasolanadeforadada.com

Parc Astronòmic Montsec
Centre d’observation de l’univers.
Camí del Coll d’Ares, s/n. Àger, Lleida
+34 973 053 022
www.parcastronomic.cat

Musées
Museu de la Conca Dellà
Centre d’accueil du parc Cretaci.
Carrer Museu, 7. Isona, Lleida I +34 973 665
062 I www.parc-cretaci.com
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Les Ibères
Les premiers
habitants
de la Catalogne
La meilleure façon de voyager
à travers l’histoire de l’humanité et de découvrir comment
vivait chacune des tribus qui
ont peuplé la Catalogne.
Village ibérique et médiéval de l’Esquerda. © Imagen M.A.S.

Ullastret

Arbeca

Barcelona
Calafell Olèrdola

Alcanar
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Museu d’Arqueologia de Catalunya
Passeig de Santa Madrona, 39-41.
Parc de Montjuïc, Barcelona
+34 934 232 149
www.mac.cat

La route commence par le 1 village
ibérique d’Ullastret (Baix Empordà)
où, au Vème siècle av. J.-C., les
habitants ont construit une importante
ville fortifiée, plus tard occupée par les
Grecs. Outre les remparts présentant
des tours de défense, il est possible
d’observer l’agora ou place publique,
l’acropole, un temple, la structure des
maisons et les réservoirs de stockage
d’eau. L’arrêt suivant se trouve dans la
région de Les Garrigues, à la 2 forteresse d’Els Vilars (Arbeca), qui a été
construite vers 750 av. J.-C et habitée
pendant 400 ans. Il est possible de
visiter la grande muraille, une douzaine
de tours, la maison, la rue, la porte

nord, une barrière de pierres clouées
et un puits. Le site archéologique a
été déclaré Bien culturel d’intérêt
national en 1988. Autre rendez-vous
incontournable, 3 la Ciutadella de
Calafell (Baix Penedès), le premier
site de la péninsule ibérique qui a été
directement reconstruit sur les vestiges.
Très près de là, le village 4 d’Olèrdola
(Alt Penedès) offre même au visiteur
la possibilité de voir une teinturerie.
Enfin, il convient de citer la 5 Moleta
del Remei (Alcanar), une enceinte
fortifiée de la tribu des Ilercabons, d’où
ils contrôlaient l’embouchure de l’Èbre
grâce à leur situation privilégiée dominant toute la sierra du Montsià.

Olèrdola, enclave stratégique depuis l’Âge de bronze
Très près de Barcelona et en pleine région vinicole AOC Penedès, se trouve le
village ibère d’Olèrdola, sur le site archéologique et monumental de la montagne de Sant Miquel d’Olèrdola, enclave stratégique depuis l’Âge de bronze
jusqu’à l’époque médiévale.
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Expériences
Village ibérique d’Ullastret
Le plus grand village ibérique de Catalogne.
Afores s/n. Puig de Sant Andreu, Ullastret,
Girona I +34 972 179 058 I www.mac.cat
Hébergement et gastronomie
Hotel Antiga
À quelques mètres du château médiéval de
Santa Creu se trouve cet hôtel gastronomique.
Plaça Catalunya, 29. Calafell, Tarragona
+34 977 690 638 | www.antiga.info

Fêtes
Fira de l’Oli de Les Garrigues
Tout savoir sur cette huile vierge extra.
Avinguda Carrasco i Formiguera s/n. Les
Borges Blanques, Lleida | +34 973 142 805 |
www.firaoli.cat
Musées
Parc Temàtic de l’oli
Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les Borges
Blanques, Lleida | +34 973 140 018
www.lesborgesblanques.cat
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La côte méditerranéenne
Entrée de la culture
grecque et romaine
Les Grecs et plus tard les
Romains sont arrivés sur la péninsule ibérique par Empúries,
laissant derrière eux un héritage
architectonique bien visible.
Forum de l’ancienne ville romaine d’Empúries.

Roses
Empúries

Badalona
Barcelona
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Museu d’Arqueologia de Catalunya
Passeig de Santa Madrona, 39-41.
Parc de Montjuïc, Barcelona
+34 934 232 149
www.mac.cat

Avant Tarragona, répertoriée par
l’Unesco comme Patrimoine de l’humanité s’agissant de l’une des principales
villes de l’empire romain, 1 Empúries
fut la porte d’entrée des cultures grecque
et romaine, et le point de départ de la
romanisation de la péninsule. Empúries
est le seul site archéologique de la
péninsule présentant des vestiges d’une
ville grecque (Emporion) et d’une ville
romaine du Ier siècle av. J.-C. Les ruines,
situées près de l’Escala, permettent de
comprendre l’évolution de l’urbanisme à
travers ses maisons et ses temples. La
digue du port est une des œuvres d’ingénierie les plus monumentales de l’Antiquité. Au nord, la citadelle de 2 Roses

avec sa muraille et ses quartiers du IV
et IIIème siècles av. J.-C. 3 Barcelona
(Barcino), centre névralgique de l’Empire,
est un autre point d’intérêt. L’ensemble
de la plaça del Rei permet de visiter la
maison d’une famille aisée, dans le Pati
d’en Llimona, des parties de la muraille,
des colonnes du temple d’Auguste dans
la rue Paradís, une tour circulaire sur la
plaça Traginers ou ne nécropole sur la
plaça Vila de Madrid. Construit sur les
vestiges de la ville romaine de Baetulo, le
4 Museu de Badalona constitue une
des surfaces archéologiques couvertes
les plus importantes de Catalogne,
incluant les thermes romains et une vaste
partie du cadre urbain.

Le musée d’archéologie d’Empúries
Ce musée conserve certains des objets découverts pendant les fouilles et la
salle monographique de l’Esculape d’Empúries. Le musée, qui dispose d’un
centre de recherche, comprend une sélection des pièces les plus importantes
de la collection, telles que des mosaïques ou des peintures.
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Expériences
Ruines d’Empúries
Visite guidée dans les mêmes rues.
MAC Empúries. Puig i Cadafalch s/n I
Empúries - l’Escala, Girona I +34 972 770 208
www.mac.cat

Fêtes et musées
Museu de Badalona
Une des collections archéologiques les plus
importantes de la péninsule.
Plaça Assemblea de Catalunya, 1. Badalona,
Barcelona | +34 933 841 750 | www.museudebadalona.cat

Gastronomie
Cuina del vent
Collectif de restaurants de l’Alt Empordà
Pol. Empordà Intl., s/n. Vilamalla, Girona
+34 972 525 556 | www.empordahostaleria.com

Festival Blues, Jazz, Gospel
Musique sur le site archéologique de la Ciutadella de Rosas.
Plaça Catalunya, 8 I Roses, Girona
+34 972 252 400 I www.roses.cat
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Les Pyrénées
comtales
Terre de seigneuries
médiévales
La route permet de visiter
des châteaux, monastères,
villages et cathédrales qui
expliquent l’histoire de la
naissance de la Catalogne.
Cyclistes à proximité de Sant Pere de Rodes, dans le parc naturel du Cap de Creus. © José Luis Rodríguez
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Terra de comtes i abats
www.terradecomtes.cat

La route nord des Pyrénées comtales,
qui parcourt les régions les plus proches
de la frontière française, part du monastère roman de 1 Sant Pere de Rodes,
qui offre des vues exceptionnelles sur
la Méditerranée et le Cap de Creus, et
continue jusqu’à l’ensemble médiéval de
Castelló d’Empúries. Plus loin, Besalú, son château et son Pont Clochette
si souvent peint, conservent l’arôme
médiéval. L’histoire en lettres majuscules
est écrite à 2 Ripoll, qui accueille le
monastère Santa Maria, fondé en l’an
879 par Guifré le Pilós, qui structura les
comtés catalans. Le portique du monastère est un des monuments romans
les plus importants au monde. Une

œuvre en pierre de taille, représentation
iconographique de la Bible. L’Església de
Beget, le monastère de Sant Joan de
les Abadesses, tous deux également
situés à Ripollès, Gósol, la cathédrale
de 3 la seu d’Urgell ou Vielha e
Mijaran sont d’excellents compléments
des églises romanes exceptionnelles
de 4 la Vall de Boí, Patrimoine de
l’humanité. L’itinéraire sud parcourt
d’intéressants sites médiévaux tels que
ceux de Solsona, Cardona ou 5 Vic
avant d’arriver à Girona. Ses remparts,
la cathédrale, les musées, les églises,
les monastères ou les bains transportent
le visiteur à la première naissance des
comtés catalans.

Musée épiscopal de Vic
Situé à côté de la cathédrale, il conserve une magnifique collection d’art
médiéval avec des chefs-d’œuvre de peinture et de sculpture romans et du
gothique catalan. Les collections d’orfèvrerie, tissu, forge, verre et céramique
ont motivé la Generalitat à le déclarer musée d’intérêt national en 2001.
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Gastronomie
Cuina Volcànica
Cuisine régionale de la région.
Avinguda Onze de Setembre, 22, 2ª. Olot,
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Expériences
Cardona 1714, l’imprenable forteresse
Visite guidée sur la participation de la ville à la
guerre de succession.
Castell de Cardona, s/n. Cardona, Barcelona
www.cardona1714.cat

Fiestas
Festival Terra de Trobadors
Mi-septembre, la localité de Castelló d’Empúries
revit la splendeur comtale du Moyen Âge.
Ajuntament de Castelló d’Empúries
www.terradetrobadors.com
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Musées
Museu Episcopal de Vic
De peintures et de sculptures médiévales.
Plaça del Bisbe Oliba, 3. Vic, Barcelona
+34 938 869 360 | www.museuepiscopalvic.com
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Itinéraire
gothique
Le cœur médiéval
de la Catalogne
Barcelona et d’autres villes
de la province accueillent le
plus grand trésor d’édifices
gothiques de toute l’Europe.
Drassanes, Musée maritime de Barcelona. © Imagen M.A.S.

Cardona

Avant de découvrir le cœur médiéval de Barcelona, la cathédrale de
Vic (XIVème siècle), qui comprend
un élégant cloître à galerie extérieure
ouverte et le Musée épiscopal de la
ville sont un bon point de départ de la
route gothique. À courte distance, la
Seu de Manresa ou l’Església de Sant
Miquel de Cardona sont des icônes
de cet art. À Barcelona, l’art gothique
donne également vie aux grands édifices publics tels que le Palau de la
Generalitat, 1 l’Ajuntament, ou les
arsenaux médiévaux les mieux conservés d’Europe, les 2 Drassanes. De la
3 cathédrale on pourra souligner la
façade néogothique et ses deux tours

Vic
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Barcelona
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Catalonia Sacra
Carrer de l’Albergueria, 1.
Vic, Barcelona
+34 938 891 857
www.cataloniasacra.cat

octogonales, la chapelle Santa Llúcia, le
cloître ou la crypte Santa Eulàlia. Face à
la cathédrale est situé le palais gothique
de la Casa de L’Ardiaca. Sur la plaça
del Rei, le 4 Palau Reial, résidence de
la couronne catalano-aragonaise, abrite
la chapelle Santa Àgata (1302), le Saló
del Tinell et la tour du Roi Martí. Sur
cette même place, se trouve la Casa
Padellàs, siège du musée d’histoire, et
le Palau Lloctinent. Sans oublier les
palais gothiques de la rue 5 Montcada, la Basilique Santa Maria del Mar
est un des plus beaux exemplaires du
gothique catalan, et la Basilique del Pi
présente un portail majestueux et une
des plus grandes rosaces au monde.

Catalonia Sacra, l’héritage de l’Église
Catalonia Sacra est une initiative des évêchés de Catalogne qui a pour objectif
de faire connaître le patrimoine architectural et artistique lié à l’Église catholique, avec divers itinéraires incluant l’art gothique de Barcelona et des visites
de la basilique Santa Maria del Mar ou del Pi.
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Expériences
Barcelona Walking Tours Gòtic
Visite guidée du quartier gothique de Barcelona.
Barcelona Turisme. Plaça Catalunya s/n.
Barcelona | +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat
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Gastronomie
Barceloneta Cuina
Groupement de restaurants de l’ancien quartier
des pêcheurs de Barcelona.
www.Barcelonetacuina.cat

Musées et fêtes
MNAC
Le musée national d’art de Catalogne possède
une vaste collection des œuvres représentatives
gothiques.
Palau Nacional. Parc de Montjuïc, s/n.
Barcelona | +34 936 220 360 | www.museunacional.cat
Festes de la Mercè
Autour du 24 septembre ont lieu les fêtes patronales de la ville de Barcelona.
www.bcn.cat

Itinéraires en Catalogne | 2 000 ANS D’HISTOIRE

Les quartiers
juifs
L’héritage hébraïque
Le Call Jueu de Barcelona et
celui de Girona représentent
le plus grand héritage de la
communauté juive avant son
expulsion en 1492.
Museé d’histoire des juifs de Girona. © Imagen M.A.S.
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www.redjuderias.org

L’itinéraire commence par le Call de
1 Girona, dont l’épicentre est la rue
de la Força, la référence du parcours
car, l’hôpital, l’orphelinat, la maison
de charité et trois synagogues s’y
trouvaient. Les autres points d’intérêt
sont le musée d’histoire de la ville, où
sont conservés des pierres tombales
et des documents ; la maison Coll,
où est conservée la mezuzà, et la tour
Gironella, refuge juif contre les chrétiens. Près de Girona, à 2 Besalú,
région de la Garrotxa, se trouve l’un
des trois seuls bains juifs —mikwa—
conservés en Europe. 3 Castelló
d’Empúries, Alt Empordà, abrite les
vestiges de la synagogue nouvelle.

À 4 Barcelona le parcours commence par la grande synagogue, rue
de Sant Domènec, l’une des cinq de
la ville et la plus ancienne d’Europe.
Elle occupait l’actuel espace de la
chapelle Sant Jordi de la Generalitat.
La petite synagogue était située sur
les restes de l’église de la Trinitat, rue
Ferran, outre l’ancienne boucherie
et les maisons des juifs illustres. La
rue Marlet, plaça de Sant Iu, dans le
Palau du Lloctinent, abrite des pierres
tombales hébraïques. Au sud de la
Catalogne, citons 5 Montblanc et
6 Tortosa pour la synagogue, du
XIVème siècle, la tour du Célio ou le
portail du Ferro.

Caminos de Sefarad, Red de Juderías
La Red de Juderías de España (Réseau de Quartiers juifs d’Espagne) est une
association à but non lucratif qui organise et fait découvrir des activités, des
expositions, des voyages et tout ce qui concerne le patrimoine urbain, architectonique, historique, artistique et culturel de l’héritage séfarade en Espagne.
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Hébergement et gastronomie
Parador de Tortosa
Situé dans l’impressionnant château de la Zuda.
Castillo de la Zuda, s/n. Tortosa, Tarragona
+ 34 977 444 450 I www.parador.es
Fêtes
Besalú, Ciutat Jueva.
Début mars, célébration de reconstitution historique sur la communauté juive médiévale.
Ajuntament de Besalú. Pl. de la Llibertat, 1.
Besalú, Girona + 34 972 590 225 www.besalu.cat

Museos
MUHBA El Call
Le meilleur point de départ pour découvrir comment vivait la communauté juive de Barcelona
au Moyen Âge.
Placeta de Manuel Ribé, s/n. Barcelona
+ 34 932 562 122 I museuhistoria.bcn.cat
Centre Bonastruc ça Porta
Musée de Girona situé dans un édifice qui au
XVème était une synagogue.
Carrer Sant Llorenç, s/n. Girona I +34 972
216 761 I www.pedresdegirona.com
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An 1714
La Catalogne
assiégée
L’Itinéraire 1714 est un parcours incluant dix endroits où
se sont déroulés les épisodes
historiques les plus importants
de la Guerre de Succession.
Le Castell de Cardona © Lluís Carro
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Les vestiges du site du Born Centre
Cultural témoignent des quartiers
qui ont été démolis pour construire la
forteresse militaire de la Ciutadella et
permettent de découvrir comment était la
vie à Barcelona à cette époque. Le point
suivant de l’itinéraire sont les maisons où
a vécu Rafael Casanova, conseiller en
chef jusqu’à la défaite de Barcelona : Can
Barraquer de 1 Sant Boi du Llobregat, où il a vécu jusqu’à sa mort, et la
Casa Museu Rafael Casanova de
2 Moià, où il est né et qui est aujourd’hui un musée de la guerre et au
héros dans la défense de la ville. Le
3 Castell de Cardona, le dernier fortin
pro-autrichien à capituler, conserve des

joyaux architectoniques de différentes
époques. Autre château incontournable,
celui de Talamanca, qui a vécu la
dernière victoire alliée et qui conserve
uniquement la tour et une partie de la
muraille, Philippe V ayant ordonné sa
destruction. L’impressionnante tour de la
Manresana de 21 mètres, située à Prats
de Rei, l’Universitat de 4 Cervera,
symbole de l’implantation bourbonienne,
la Seu Vella de 5 Lleida, la tour Solsona
(Castellciutat), une forteresse près de la
Seu d’Urgell qui fut la principale défense
pyrénéenne pendant la guerre ou l’ermitage Sant Sebastià, à Vic, où a été signé
le célèbre Pacte dels Vigatans, sont les
autres sites clés de l’itinéraire de 1714.

Espais 1714, lieux débordants d’histoire
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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L’itinéraire 1714 est composé des monuments de la Seu Vella de Lleida ;
l’Universitat de Cervera ; les châteaux de Cardona et de Talamanca ; les tours
de défense, telle que la Manresana ; la fortification de Castellciutat de la Seu
d’Urgell ; les ruines du Born et les maisons où a vécu Rafael Casanova.

40 km

Musées
Museu d’Història de Catalunya
Un parcours de l’histoire de Catalogne depuis
ses origines jusqu’à nos jours.
Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelona I +34 932 254 700
www.es.mhcat.cat
Born Centre Cultural
Exposition et site archéologique d’un quartier de
Barcelona détruit en 1714.
Plaça Comercial, 12. Barcelona I + 34 932
566 851 I elborncentrecultural.bcn.cat

Turó de la Seu Vella
Ensemble monumental comprenant la cathédrale, le château, une fortification militaire et
différents vestiges archéologiques.
Lleida I +34 973 230 653 I www.turoseuvella.cat
Hébergement et gastronomie
Cuina 1714
Les monuments de l’Itinéraire 1714 parrainent
certains plats du XVIIIème siècle. Ils peuvent être
dégustés dans les restaurants de l’itinéraire 1714.
www.ruta1714.cat
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La Révolution
Industrielle
Mines et colonies
Parcourir les galeries d’une
montagne de sel ou d’une mine
de charbon, découvrir le modernisme dans des colonies textiles
ou l’élaboration du cava, des
propositions de cet itinéraire.
Colonie textile Cal Pons à Puig-reig. © Imagen M.A.S.
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PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
XATIC
Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya
www.xatic.cat

À 1 Guardiola de Berguedà, la mine
de pétrole de Riutort est la seule qui peut
être visitée de toute la péninsule et une
des rares qui soient conservées. La visite
permet de parcourir ses galeries sur un
site naturel, pour connaître le processus d’obtention de l’or noir. Les mines
de Cercs, également situées dans le
Berguedà, offre la possibilité de monter
à bord d’un train minier. Le parc culturel
de la montagne de sel de 2 Cardona
offre un voyage à travers les anciennes
installations minières, à 86 m de profondeur, qui raconte l’histoire de l’exploitation
du sel dans un espace déclaré d’intérêt
naturel. L’itinéraire des colonies textiles
du Llobregat récupère les chemins qui

les reliaient sur un parcours de 28 km
allant de Cal Rosal, près de Berga, à
l’Ametlla de Merola, à Puig-reig. Également à Puig-reig, la colonie Cal Pons, se
distingue par la monumentalité de l’église,
le couvent et les deux tours modernistes.
L’empreinte du modernisme peut également être observée à la Farinera la Florinda de Manresa, œuvre d’Ignasi Oms,
et à la Masia Freixa de 4 Terrassa, un
édifice d’inspiration gaudinienne de Lluís
Muncunill qui est un des joyaux du patrimoine moderniste de la ville. L’itinéraire
industriel n’oublie pas non plus l’industrie
qui est toujours vivante, avec des visites
d’entreprises de cava ou de tourons
comme Codorníu ou Vicens.

Le Réseau de tourisme industriel de Catalogne
XATIC, le Réseau de tourisme industriel de Catalogne regroupe par le biais de
musées, de centres d’interprétation, d’anciennes usines ou de mines, plus de
25 communes qui ont en commun un héritage industriel important et varié qui
permettant de connaître la révolution industrielle de Catalogne.
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Musées
Museu de la Ciència i la Técnica de
Catalunya
Depuis les premiers outils de calcul jusqu’à la
technologie actuelle.
Rambla d’Ègara, 270. Terrassa, Barcelona
+ 34 937 368 966 I www.mnactec.cat
Tour de l’Amo de Viladomiu Nou
Centre d’Interpretació de les Colònies Tèxtils
Comment vivaient les propriétaires des colonies.
Torre de l’Amo de Viladomiu Nou. Gironella,
Barcelona I +34 938 250 689 I www.parcfluvial.cat

Museu de les Mines de Cercs
Musée dédié à l’industrie minière du charbon.
Plaça Sant Romà, s/n. Cercs, Barcelona
+34 938 248 187 I www.mmcercs.cat
Fêtes
Fête du Modernisme de la Colònia Güell
Reconstitution théâtrale de scènes de la vie
quotidienne de la colonie d’il y a cent ans.
Carrer Claudi Güell, s/n. Colònia Güell. Santa
Coloma de Cervelló, Barcelona I + 34 936 305
807 www.gaudicoloniaguell.org
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La Guerre
civile
Des paysages qui
ont une mémoire
La Bataille de l’Èbre fait plonger
le visiteur dans les mois qu’ont
duré les combats, en visitant
des villages démolis ou des
tranchées qui sont conservées.
Museu Memorial de l’Exili à la Jonquera, Girona. © Imagen M.A.S.
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PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Memorial Democràtic
memorialdemocratic.gencat.cat

L’itinéraire commence au 1 Poble Vell
de Corbera d’Ebre, qui a été détruit
mais conservé en l’état. Déclaré Site
d’intérêt historique, ses maisons démolies et l’église Sant Pere sont le témoin
muet de la cruauté des bombardements.
À cet endroit se trouvent également le
monument aux Brigades Internacionales
et l’Abecedari de la Llibertat réalisé par
25 artistes. Le Centre d’interprétation
de Corbera, qui dispose de matériel de
guerre et personnel des combattants, est
un excellent mirador de la montagne de
Pàndols i Cavalls, point principal
de la bataille. Les tranchées de Les
Devees à 2 la Fatarella et dels Barrancs à 3 Vilalba dels Arcs permet-

tront au visiteur d’observer les techniques
constructives pour survivre sur la ligne de
feu. Le Coll del Moro, d’où Franco a dirigé
la bataille, est l’antichambre à la visite du
Centre d’Estudis de La Batalla de l’Ebre
de 4 Gandesa, qui dispose d’une vaste
exposition du conflit. Le Meringue de
Camarasa, à la Noguera, est une petite
colline à côté de la route de Balaguer à
Camarasa qui fut une des scènes les
plus sanglantes de tout le front du Segre,
l’autre grand combat en Catalogne. Le
parc dels búnquers de Martinet i Montellà, dans la Cerdanya, fait partie de la
ligne de défense construite par le gouvernement franquiste dans les Pyrénées, à
partir de 1940.

Museu Memorial de l’Exili, temple de la mémoire historique
Le Museu Memorial de l’Exili est un centre d’interprétation qui rappelle les
exils provoqués par la Guerre civile. L’espace, situé à la Jonquera, dans l’Alt
Empordà, associe les fonctions de musée par le biais d’expositions permanentes et temporaires à la recherche et à la diffusion pédagogique.
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Musées
Museu d’Història de Catalunya
Un parcours de l’histoire de Catalogne depuis
ses origines jusqu’à nos jours.
Plaça de Pau Vila, 3 (Palau de Mar). Barcelona I +34 932 254 700 I www.mhcat.cat
Espais de la Batalla de l’Ebre
Itinéraire sur la récupération de la mémoire
historique de la Guerre civile espagnole.
Carrer Freginals, 18-24. Corbera d’Ebre,
Tarragona I + 34 977 421 726
www.batallaebre.org

Expériences
Parc dels búnquers de Martinet
i Montellà de Cerdanya
Visites des anciennes installations militaires.
Ctra. LV-4055 de Martinet a Montellà. Paratge
del Cabiscol, s/n. Montellà i Martinet, Lleida
+ 34 648 141 070 I www.bunquersmartinet.net
Itinéraire Soldats de Salamina
Parcourt des scènes de la Guerre civile.
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Carrer
Catalunya, 48. Banyoles, Girona I +34 972 573
550 I turisme.plaestany.cat
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La Barcelona
actuelle
Architecture
d’avant-garde
Barcelona a parié pour moderniser sa physionomie sur
l’implication des architectes
contemporains les plus reconnus de la scène internationale.
Marché Santa Caterina, rénové par Enric Miralles et Benedetta Tagliabue. © Lluís Carro

Barcelona

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Barcelona Turisme
Plaça de Catalunya, 17-S.
Barcelona I +34 932 853 834
www.barcelonaturisme.cat

La visite des principaux bâtiments
d’avant-garde de Barcelona commence
par la Tour Agbar, œuvre de l’architecte
français Jean Nouvel en 2005 et porte
d’entrée du quartier le plus technologique
de la ville : le 22@. La tour, de 145 mètres
de haut, présente plus de 4 500 dispositifs lumineux qui représentent des images
sur la façade, à la tombée du jour. Le
MACBA, dix ans plus jeune, est le musée
d’art contemporain de Barcelona, situé
dans le Raval et dont l’auteur est l’américain Richard Meier. Déclaré musée d’intérêt national par la Generalitat, le MACBA
est dédié à l’exposition d’œuvres datant
de la deuxième moitié du XXème siècle
jusqu’à l’actualité. Juste à côté se trouve

le CCCB, Centre culturel contemporain
de Barcelona, qui occupe une partie de
l’ancien édifice de la Casa de la Caritat
qui a été rénové par Albert Viaplana et
a pour thématique principale la ville et la
culture urbaine. Du tandem composé de
Enric Miralles (déjà décédé) et Benedetta Tagliabue est né le parc Diagonal
Mar (2002), le rénovation du marché
de Santa Caterina (2005) et sa toiture
colorée, ainsi que l’édifice de Gas Natural
Fenosa (2007), qui est revêtu d’une peau
de verre qui recouvre l’ensemble. La tour
de télécommunications de Collserola, conçue par Norman Foster pendant
les JO, est l’édifice le plus haut de la ville
avec 288 mètres.

Disseny HUB, tout le design en un seul espace
Situé dans l’édifice DHUB, le Museu del Disseny de Barcelona est le produit
de l’intégration du Museu de les arts Decoratives, du Museu de Ceràmica, du
Museu Tèxtil i d’Indumentària et du Gabinet de les arts Gràfiques et dispose
d’un fond de 70 000 objets allant du IVème siècle av. J.-C jusqu’à l’actualité.

À ne pas manquer
Musées
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)
Œuvres de la deuxième moitié du XXème siècle.
Plaça dels Àngels, 1. Barcelona I +34 934
120 810 I www.macba.cat

Expériences
Itinéraire Contemporain
La Barcelona moderne du XXème et XXIème
siècles.
Plaça de Catalunya, 17-S. Barcelona
+34 932 853 834 | www.barcelonaturisme.cat

Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)
Expositions de travaux artistiques du monde
entier et de différentes périodes.
Carrer Montalegre, 5. Barcelona I +34 933
064 100 I www.cccb.org

Barcelona Design Tour
Pour découvrir la culture du design barcelonais.
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38.
Edifici Disseny Hub. Barcelona
+34 932 182 822
www.bcd.es
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Monastère de Montserrat.
© José Luis Rodríguez

Le patrimoine spirituel
Depuis l’Antiquité la plus lointaine, les croyances religieuses et les
mouvements spirituels ont produit une richesse patrimoniale
architecturale et artistique, et une façon de vivre. Les trésors
monumentaux, qui fleurissent en long et en large du territoire, et
les pèlerinages, comme celui du chemin Ignatien ou celui de
Saint-Jacques, qui relient depuis la nuit des temps les villages
et les villes par leurs multiples ramifications, en sont la preuve.
Sur leur passage, ces chemins de chemins, ont produit de nouveaux points d’attrait culturels, naturels et de paysages, liés à une
nouvelle façon d’exprimer la transcendance.
37

Partie du cloître du Reial Monestir de Santes Creus. © Imagen M.A.S.
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Cathédrales et monastères
Un parcours de la Catalogne spirituelle

Poblet
Tarragona
Santes Creus

Visiter les édifices sacrés, depuis les premières manifestations
dans le nord et dans les Pyrénées jusqu’à leur l’expansion vers
le sud, avec les grands monastères bénédictins et de l’Ordre
cistercien, permet de découvrir la meilleure tradition architecturale européenne, romane, gothique et baroque.

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Catalonia Sacra
cataloniasacra.cat
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Guidés par Catalonia Sacra il est possible de découvrir le patrimoine spirituel
catalan avec les différents itinéraires
proposés dans chaque évêché et dans
lesquels la visite des principaux monastères et cathédrales est obligatoire. La
Cathédrale de 1 Barcelona, splendide
ouvrage gothique catalan, présente trois
nefs centrées par un chœur imposant.
À quelques minutes de Barcelona, se
trouve le magnifique ensemble d’églises
paléo-chrétiennes de Sant Pere de 2
Terrassa (V-XIIème siècle ), joyau de
l’art roman. Non loin de là, le Monastère
bénédictin de 3 Montserrat, fondé

en 1025, est un important foyer culturel et spirituel, siège de la Escolania,
la plus ancienne école de chant pour
enfants d’Europe. Vers le nord se trouve
la cathédrale Santa Maria de Girona,
qui présente la nef gothique la plus
large au monde. L’Empordà présente
de bon exemple d’art roman, comme le
Monastère Santa Maria Vilabertran et
l’impressionnant ensemble de Sant Pere
de Rodes, perché au-dessus du Cap de
Creus. Dans l’intérieur de la province, le
Monastère de Santa Maria de 5 Ripoll
abrite les tombeaux des anciens comtes
de Barcelona et présente une majes-

Itinéraires en Catalogne | LE PATRIMOINE SPIRITUEL

Façade principale de la cathédrale de Barcelona.

© Servicios Editoriales Georama
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Certaines des collections les plus importantes de l’art de Catalogne.
Abbaye de Montserrat I +34 938 777
745 I www.museudemontserrat.com
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Museu Episcopal de Vic
Chefs-d’œuvre de peinture et de sculpture romanes et gothiques catalans.
Plaça Bisbe Oliba, 3. Vic,
Barcelona I +34 938 869 360
www.museuepiscopalvic.com
Museu Diocesà de Barcelona
Œuvres du Moyen Âge au XXème siècle.
Avda. de la Catedral, 4. Barcelona I +34
933 152 213 I www.cultura.arqbcn.cat
Musée d’art de Girona
Ensemble d’art médiéval et moderne.
Palais épiscopal de Girona. Pujada
de la Catedral, 12. Girona I + 34 972 203
834 I www.museuart.com
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Possibilité de visiter deux collections :
archéologique et artistique.
Carrer Sant Crist, 1. Lleida I + 34 973
283 075 I www.museudelleida.cat
Cathédrale de Santa Maria et monastère de Sant Pere de Galligants, à Girona. © Imagen M.A.S.

Catalonia Sacra, le patrimoine spirituel
Catalonia Sacra est une initiative des évêchés ayant leur siège en Catalogne
et visant à faire connaître le patrimoine architectural et artistique lié à l’Église
catholique et à faciliter sa visite. Un patrimoine résultat de 2000 ans de relation entre la culture religieuse et le territoire.

tueuse façade romane. Vers le sud, la
cathédrale de Sant Pere de Vic
se caractérise par sa crypte et son
clocher romans, et un cloître du XIVème
siècle. Le Musée épiscopal de Vic
possède une des collections d’art roman
et gothique les plus importantes de l’Europe. Près de là, le Monastère de Santa
Maria de 6 l’Estany conserve l’église du
XIIème siècle et un cloître roman, joyau
de la sculpture sacrée. Dans la province
de Tarragona, on pourra citer la cathédrale Santa Tecla de Tarragona, avec
une façade et un cloître romans, et de
remarquables interventions datant de la

Renaissance et baroques ; la cathédrale
de 7 Tortosa, un joyau gothique, et
les grands monastères cisterciens, tels
que le monastère royal de Santa Maria
de Poblet, Patrimoine de l’humanité par
l’Unesco, 8 Vallbona de les Monges
et le monastère royal de Santes Creus,
un des ensembles monastiques les
mieux conservés. Vers l’intérieur, la
cathédrale de Lleida, un édifice baroque
élégant offrant des peintures murales de
Josep Obiols. Et dans les Pyrénées, la
cathédrale de 9 la Seu d’Urgell, qui
conserve intact l’édifice du XIIème siècle
et des peintures murales romanes.

Museu Diocesà de Solsona
Depuis des objets d’art sacré et à usage
liturgique jusqu’à des milliers de pièces
provenant de fouilles archéologiques.
Plaça Palau, 1. Solsona, Lleida I +34
973 482 101 I www.museusolsona.cat
Museu Diocesà de la Seu
Une des principales collections d’art
religieux et médiéval de Catalogne.
Plaça del Deganat, s/n. La Seu
d’Urgell, Lleida I +34 973 353 242
www.turismeseu.com
Expériences
Cathédrale basilique de Tarragona
Visite du cloître, de la cathédrale et du
musée.
Pl. Pla de la Seu, s/n. Tarragona I + 34
977 226 935 I catedraldetarragona.com
Esglèsies de Sant Pere de Terrassa (Seu d’Ègara)
Ensemble monumental de trois églises.
Pl. del Rector Homs, 1. Terrassa, Barcelona. + 34 93 739 70 72 I seudegara.cat
Cathédrale de Tortosa
Visite de la cathédrale et de son exposition.
Portal de Palau, 5. Tortosa, Tarragona
+34 977 446 110 I www.tortosaturisme.cat
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Le chemin de
Saint-Jacques
Un itinéraire qui a
beaucoup à offrir
À pied, à vélo ou à cheval,
un véritable exercice d’introspection qui permet de profiter
de la richesse culturelle et
paysagère.
Randonneurs, avec le monastère de Montserrat au fond. © Daniel Julián
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Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC)
La Rambla, 41, pral.
Barcelona I + 34 934 120 777
www.feec.cat

Un monolithe dans la commune côtière
1 Port de la Selva indique le début
du parcours. Dans les environs, il est
possible de visiter le Parc Naturel du Cap
de Creus, le monastère de Sant Pere de
Rodes (Xème siècle) et Vilabertran, né
à la suite du monastère portant le même
nom (XIème siècle), et qui conserve
l’église, un cloître et un palais gothique.
À Figueres, la visite du Théâtre-Musée Dalí. Et 2 Girona garde un passé
médiéval à découvrir en parcourant ses
murailles, le quartier juif, la cathédrale et
le monastère de Sant Pere de Galligants.
Fondée par les romains, 3 Vic tourne
autour de la place à arcades et de ses
monuments : un théâtre romain, le musée

épiscopal et le château des Moncada.
Après avoir visité les monastères de
l’Estany et de Sant Benet de Bages,
vous arriverez à 4 Manresa, où se
trouve la grotte de San Ignacio et ses
vues sur la montagne de 5 Montserrat,
arrêt du Chemin à ne pas manquer. Le
parcours traverse Igualada, borde les
murs de Cervera et arrive à Tàrrega, où
les coquilles de Saint-Jacques ornent
les édifices du centre historique, comme
le palais des marquis de la Floresta.
Après vous être reposé au refuge pour
pèlerins de Castellnou de Seana,
vous arriverez à 6 Lleida qui, selon la
tradition, a été évangélisée par l’apôtre
Saint-Jacques lui-même.

La Catalogne synonyme d’accessibilité

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Avec 21 destinations accessibles, les personnes handicapées peuvent profiter
de notre histoire et de nos ressources naturelles. Le Camí de Sant Jaume per a
tothom prétend fournir des informations et des outils pour que les personnes à
mobilité réduite ou présentant de handicap y aient également accès.

50 km

Expériences
Camí de Sant Jaume
per a tothom
Itinéraire culturel de pèlerinage accessible à
tous.
www.camidesantjaumeperatothom.cat
Monestir de Montserrat
Itinéraire guidé pour découvrir son histoire et
son important patrimoine artistique.
Monestir de Montserrat. Muntanya de
Montserrat, Barcelona I +34 938 777 701
www.montserratvisita.com

Sant Pere de Rodes
Le monastère le plus important du comté
d’Empúries à l’époque médiévale.
Camí del Monestir, s/n. El Port de la Selva,
Girona | +34 972 387 559 | www.mhcat.cat
La Seu Vella
Connue comme le château de la ville, elle
permet d’observer une grande partie de la Plana
de Lleida.
Turisme de Lleida. Carrer Major, 31 bis.
Lleida I + 34 973 700 319
www.turismedelleida.cat
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Chemin
Ignatien
Sur les pas de
Saint-Ignace
En 1522, Ignace de Loyola
entreprit un voyage qui
changea sa vie. Sa traversée
de la Catalogne fut décisive
dans sa quête spirituelle.
Grotte de Saint-Ignace, à Manresa. © Juan José Pascual

Tàrrega,
Verdú

Lleida

Manresa
Alcarràs

Cervera
el Palau Igualada Montserrat
Barcelona
d’Anglesola

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Camino Ignaciano
caminoignaciano.org

L’itinéraire, à emprunter à pied ou à vélo,
offre une richesse naturelle, culturelle et
de paysages qui dépasse les attentes
des pèlerins. L’itinéraire entre en Catalogne par Fraga, traverse 1 Alcarràs
et arrive à 2 Lleida, selon le tracé
historique du chemin royal d’Aragon. La
capitale de la Terra Ferma offre au visiteur
l’ensemble architectural de la Seu Vella
et des édifices monumentaux comme
le Palau de la Paeria, la Seu Nova, et
l’Hôpital gothique de Santa María. Après
avoir traversé 3 Palau d’Anglesola et
visité le couvent franciscain Sant Bartomeu, à Bellpuig, l’itinéraire prévoit une
pose à 4 Verdú, considéré comme l’un
des plus anciens villages de Catalogne

et maison natale du jésuite Pere Claver.
Sur le chemin de Cervera, ville fortifiée
et de grande tradition universitaire, vous
traverserez le centre historique serpentant
de Tàrrega avant d’arriver à Igualada,
fondée en 1100. 5 Montserrat, la montagne mythique de Catalogne et l’un des
centres spirituels les plus importants de
l’Europe, n’est pas loin de là. Situé dans
un parc naturel, son monastère présente
un exceptionnel patrimoine sacré et
artistique. Et enfin arrive 6 Manresa,
qui, outre ses monuments médiévaux et
baroques, présente la grotte où SaintIgnace a vécu une expérience spirituelle
intense qui a été à l’origine de son livre
méthodologique Exercices spirituels.

2015-2016 : Première année jubilaire du Chemin ignatien
Le 31 juillet 2015 commencera la première année jubilaire du Chemin ignatien. Le
but de cette commémoration est de consolider le pèlerinage aux monastères de
Loyola et de Manresa en rappelant le chemin que Saint-Ignace de Loyola effectua
en 1522 et qui devint très populaire parmi les pèlerins au XVIIème siècle.
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
Tremp
C-13

el Palau
d’Anglesola

2

Lleida

3

Berga
Solsona

6

Manresa
Tàrrega
A-2 Igualada

Mollerussa Verdú

Alcarràs

1
C-12

0

N

AP-2
AP-2

4

Montblanc
Valls
Reus
30 km

Montserrat

5
AP-7

Tarragona
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Musées
Museu de Montserrat
Peintres impressionnistes, modernistes, avantgardistes et contemporains.
Monestir de Montserrat. Montserrat, Barcelona | +34 938 777 701 | montserratvisita.com

La Seu Vella
Connue comme le château de la ville, elle
permet d’observer une grande partie de la Plana
de Lleida.
Turisme de Lleida. Carrer Major, 31, bis. Lleida I
+34 973 700 319 I www.turismedelleida.cat

Expériences
Cova de Sant Ignasi
Lieu de pèlerinage et de culte. Visites guidées.
Camí de la Cova, s/n. Manresa, Barcelona
+34 938 720 422 I www.covamanresa.cat

Manresa Ignasiana
Itinéraire parcourant des endroits marqués par
des légendes en souvenir de Saint-Ignace.
Oficina de Turisme de Manresa. Plaça Major,
10. Manresa, Barcelona I +34 938 784 090
www.manresaturisme.cat
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Verre de vin face aux
vignobles du Penedès.
© Tina Bagué

Œnotourisme, une expérience complète
Faire de l’œnotourisme en Catalogne c’est beaucoup plus que
découvrir le monde de ses vins. Depuis l’époque romaine, l’histoire catalane a été marquée par la culture de la vigne et les appellations d’origine sont nombreuses sur son territoire. En parcourant la côte, vous trouverez les vins d’appellation d’origine Alella,
sur la Costa Barcelona, et les vignes entre villages médiévaux et
vues sur la mer de l’appellation d’origine Empordà, sur la Costa Brava. La Costa Daurada nous ouvre les portes de l’appellation d’origine Penedès et la particulière DOQ Priorat, pour
ensuite terminer par les Terres de Lleida et l’appellation d’origine
Lleida-Costers del Segre. Vous trouverez, sur le chemin, des
caves modernistes, des parcours de randonnée, des sites ibères
et romains, et des recoins qui vous laisseront du voyage un souvenir inoubliable.
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Routes de
l’huile d’olive
Promenade sur
les terres de l’or
gastronomique
En Catalogne, l’huile d’olive est
une façon délicieuse de découvrir les paysages, les villages et
la gastronomie du pays.
Museu-molí d’Oli de l’Argilés, Arbeca. © Miguel Raurich

DOP Empordà
DOP
Les Garrigues
Barcelona
DOP Terra Alta

DOP Siurana

DOP Baix Ebre-Montsià

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com

La DOP Les Garrigues utilise les variétés arbequina et verdiell et regroupe plus
de 25 coopératives, en majeure partie
modernistes. Dans la région, il existe des
villages comme Juneda, centre historique
monumental ; les Borges Blanques,
capitale mondiale de l’huile d’olive, ou
Vinaixa et son église Sant Joan, déclarée
monument historique artistique. La DOP
Alta Terra, qui mélange les variétés
empeltre, arbequina et morruda farga,
mènera le visiteur à Harnais, pour profiter
d’une vue panoramique du parc naturel
dels Ports ; Bot, qui au XVIIIème siècle
avait quatre moulins avec presse à
poutre ; la Fatarella, dans une zone de
ravins d’une beauté incomparable, et

Horta de Sant Joan, avec le centre
Picasso, l’olivier millénaire Lui Parot et le
Cap de l’Ecomuseu dels Ports. Pour finir,
soulignons que la DOP Empordà utilise
dans de nombreux moulins le processus traditionnel de pressage. Sa zone
inclut des paysages comme la sierra de
l’Albera, qui invite à aller d’Espolla à la
côte sauvage de Portbou ; la sierra de
Rodes et le monastère Sant Pere de
Rodes, ou les Gavarres et l’incontournable visite de communes telles que la
Bisbal, avec une vaste offre d’artisanat ;
Torrent, localité médiévale et les vestiges
de son ancien château, ainsi que Vallllobrega et son église Sant Mateu, qui
date du XVIIème siècle.

5 AOP (appellations d’origine protégées)

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com

La Catalogne possède cinq AOP. 1 Les Garrigues prend ses origines dans
l’appellation d’origine Oli de Borges, créée en 1975. La 4 AOP Siurana est née en
1977 et, par la suite ont été créées les AOP de la 2 Terra Alta, en 2002 ;
5 du Baix Ebre-Montsià, en 2003, et de 3 l’Empordà, en 2008.
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Fêtes
Fira de l’Oli de les Garrigues
Une foire exclusivement dédiée à l’huile d’olive
Avinguda Carrasco i Formiguera s/n.
Les Garrigues, Lleida | +34 973 142 805
www.firaoli.cat

Expériences
Ruta de l’Oli del Priorat
Itinéraire de huit moulins à huile de la DOP Priorat.
Plaça de la Quartera, 1. Falset, Tarragona
+34 977 831 023 | www.turismepriorat.org

Festa de l’Oli de la Fatarella
(DOP Terra Alta)
Chaque année, début décembre, a lieu la fête
de l’huile d’olive dans cette localité.
Plaça Major, 7. La Fatarella, Tarragona
+34 977 41 36 09 | www.lafatarella.cat

Musées
Parc temàtic de l’Oli
Tout ce qui concerne la culture de l’huile d’olive.
Ctra. N-240, km 71 (Masia Salat). Les
Borges Blanques, Lleida | +34 973 143 274
www.masiasalat.com
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Le Priorat
Un paysage
clairsemé de caves
La technique des moines
chartreux associée à des
terres dominées par l’ardoise,
confèrent aux vins du Priorat un
goût unique et une qualité qui
leur ont valu la DOQ.
Bodegas Mas Alta, vue des caves depuis les vignobles. © Marc Castellet

Barcelona
DO Priorat

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Consell Comarcal del Priorat
Plaça de la Quartera, 1.
Falset, Tarragona
+34 977 831 023
www.turismepriorat.org

Les villages de AO Priorat, avec 102
caves à visiter et leurs propositions œnologiques, culturelles et d’activités à l’air
libre (itinéraires dans le Montsant et ses
ermitages, par exemple), sont une bonne
excuse pour parcourir une région qui a
commencé à se forger au XIIème siècle,
avec l’arrivée de moines chartreux de
Provence, apportant les techniques pour
développer une viticulture qui a évolué au
long des siècles. L’itinéraire commence
par la 1 Cartoixa d’Escaladei, d’où
la culture du vin s’est étendue dans la
région, en s’installant sur les collines de
llicorella, un type d’ardoise responsable
de l’intensité des crus du Priorat. On peut
continuer par la Morera de Montsant,

au pied du Montsant, et d’où partent
différents itinéraires pour les amoureux
de la randonnée ; 2 la Vilella Baixa,
et ses maisons typiques perchées sur
le ravin d’Escaladei ; 3 Gratallops, et
sa rue Mayor où se trouve la Casa dels
Frares avec son portail Renaissance et
son arc de pierre ; Torroja del Priorat,
où écouter l’orgue baroque de l’église
Sant Miquel, et arriver à 4 Porrera, et
son parcours de cadrans solaires, en
majeure partie du XIXème siècle, pour
terminer par 5 Bellmunt et ses mines.
Sans oublier 6 Siurana, autre lieu historique situé sur le lac du même nom, qui
a donné lieu à des légendes de romains,
chrétiens et reines maures.

Une région dominée par les prieurs
La Cartoixa d’Escaladei, du XIIème siècle et aujourd’hui reconstruite, fut la
première chartreuse de la péninsule et celle qui a donné nom à cette région,
développée sous domination des prieurs. Outre sa valeur architectonique, elle
est également reconnue pour les peintures qui l’ornent.
PARC NATURAL
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Hébergement et gastronomie
Hostal Sport
Un des plus emblématiques du Priorat.
Miquel Barceló, 4-6. Falset, Tarragona
+34 977 830 078 | www.hostalsport.com
Fêtes
Fira del Vi de Falset
Début mai, salon du vin qui réunit les exploitants
de l’appellation d’origine Priorat et Montsant.
Miquel Barceló, s/n. Falset, Tarragona
www.firadelvi.org

Musées
Castell del Vi
Ancien château des comtes de Prades de
Falset, érigé au XII ème siècle.
Bonaventura Pascó, s/n | Falset, Tarragona
+34 977 830 434 | www.turismepriorat.org
Expériences
Priorat, Experiències Enoturístiques
Association d’hôteliers et de restaurateurs
offrant des propositions autour du vin du Priorat.
www.prioratenoturisme.com
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L’Empordà
Un océan de vins
entre la côte et les
Pyrénées
Grâce à une tradition vinicole
de plus de 2000 ans et à sa
localisation, l’Empordà est une
destination touristique unique.
Finca Garbet, des vignobles près de la côte et la plage de Garbet. Au fond, Llançà et le Cap de Creus. © Marc Castellet

DOP Empordà

Barcelona
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Ruta del Vi DO Empordà
www.rutadelvidoemporda.org
Le triangle dalinien
www.salvador-dali.org

La culture du vin dans l’Empordà a
donné lieu à différents itinéraires pour
les amoureux de la vigne, de la nature et
des paysages. Marquée par la tramontane, l’Empordà est une terre d’une
grande beauté de paysages, criques
et plages, monuments mégalithiques,
vestiges grecs et romains, art roman,
petits villages médiévaux, sans oublier le
surréalisme de Salvador Dalí. Les caves
de cette appellation d’origine protégée
de 48 communes, suppose également
découvrir la 1 Serra de l’Albera, le
2 parc naturel du Cap de Creus ; le
3 parc naturel dels Aiguamolls de
l’Empordà, ses parcours et sa richesse
ornithologique ; l’histoire du monas-

tère 4 Sant Pere de Rodes, où, un
moine caviste appelé Ramón Pere de
Noves s’est caractérisé par son art dans
l’élaboration du vin ; les ruines grecques
et romaines 5 d’Empúries, et villages
médiévaux tels que 6 Peratallada,
7 Monells et 8 Pals. Tout ceci en
profitant d’une offre œnologique qui
permet de visiter caves et vignobles,
et apprendre les secrets de ces vins,
élaborés avec les variétés traditionnelles
cariñena ou samsó et garnacha, pour les
vins rouges –ils sont actuellement mélangés à d’autres variétés qui sont progressivement introduites, comme tempranillo,
merlot et syrah–, et garnacha, blanc et
rouge, et macabeo, pour les blancs.

Le triangle dalinien
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Le théâtre-musée Dalí de Figueres, le Castell de Púbol —dans lequel il a vécu
avec Gala– et sa maison de Portlligat, à Cadaqués, constituent le dénommé
triangle dalinien. Tout comme les villages de pêcheurs, tels que Cadaqués même
et Calella de Palafrugell, principaux attraits que nous offre l’Empordà.

À NE PAS MANQUER
Gastronomie
Cuina de l’Empordanet
Association de restaurants de la Costa Brava
centre visant à promouvoir la gastronomie
locale.
Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega, Girona
+34 972 600 069 I www.cuinadelempordanet.net
Cuina del Vent
Collectif de restaurants de l’Alt Empordà
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Fêtes
Mostra de Vi de l’Empordà
Fête vinicole annuelle qui a lieu en septembre,
à Figueras.
www.mostradelviemporda.cat
Expériences
Espai del Peix
Cet espace contribue à la connaissance, la durabilité et la gastronomie des produits de la mer.
Port de Palamós. Moll Pesquer, s/n. Palamós,
Girona | +34 972 600 424 | www.espaidelpeix.org
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Penedès
Le pays du vin
À 30 minutes de Barcelona
et à 15 des plages de Sitges,
l’appellation d’origine Penedès est la combinaison parfaite d’œnotourisme, histoire,
culture, randonnée et art.
Caves Jané Santacana, vignobles avec la cave au fond. © Marc Castellet

Barcelona
DO Penedès
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Penedès Enoturisme
Consorci de Promoció Turística
de l’Alt Penedès.
Carrer Hermenegild Clascar, 1-3.
Vilafranca del Penedès, Barcelona
+ 34 93 817 01 60
www.enoturismepenedes.cat
Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya
www.vinseum.cat.

Cette appellation d’origine englobe
trois zones : Penedès maritime (Baix
Penedès et Garraf), Penedès supérieur
(Alt Penedès, Alt Camp, Anoia et Baix
Llobregat) et Penedès central. Cette
localisation lui vaut un climat privilégié et
des conditions parfaites pour son activité
vinicole. Parmi les variétés de raisin que
l'on trouve, citons les cépages garnacha,
syrah, monastrell, merlot, pinot noir et
cabernet pour les vins rouges, et xarel·lo,
macabeu, parellada, chardonnay et
riesling pour les blancs. La région
permet d'allier expérience œnologique,
dégustations et ateliers de vin, et de
loger dans les caves et découvrir leur
histoire grâce à ses musées, ses châ-

teaux –à 1 Gelida, 2 Mediona ou 3
Olèrdola– et ses sites archéologiques
ibériques, tel que celui 4 de Calafell
et 3 Olèrdola. D’autre part, 5 Sant
Sadurní d’Anoia est un exemple de l’impact du Modernisme en milieu rural. Des
caves, telles que les Caves Codorníu, ont
été construites selon ce style, dans une
commune qui depuis le XVIII ème siècle
est totalement dédiée à l’activité vinicole.
À 6 Vilafranca del Penedès, ornée de
beaux édifices modernistes de Santiago
Güell, il faut visiter la basilique Santa
Maria, un édifice gothique, construit sur
une ancienne chapelle romane et présentant un clocher qui sert de mirador sur
toute la région.

Vilafranca, à l’avant-garde de la viticulture
Vilafranca del Penedès, une des capitales des traditionnels Castells (tours
humaines), déclarés depuis 2010 Patrimoines immatériels de l’Unesco, abrite le
museu de les Cultures del Vi, premier musée de tout l’État présentant ces caractéristiques, et à Sant Sadurní d’Anoia, le Centre d’Interpretació del Cava.
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Musées
Centre d’Interpretació del Cava Fassina
Un parcours à travers l’histoire du cava.
Hospital, 23. Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
+34 938 913 188 I www.turismesantsadurni.com

Expériences
Cavatast
Exposition annuelle de cava et de gastronomie
qui a lieu la première semaine d’octobre.
Rambla de Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona
www.cavatast.cat

Hébergement et gastronomie
Cal Saldoni
Ils définissent leur cuisine comme « une cuisine
moderne de grand-mère ».
Carrer de Ponent, 4. Sant Pau d’Ordal, Barcelona I +34 938 993 147 I www.calsaldoni.com

ViJazz
Le premier week-end de juillet. Pour déguster les
meilleurs vins et cavas du Penedès et écouter de
grands artistes de jazz internationaux.
Vilafranca del Penedès, Tarragona
www.vijazzpenedes.com
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Costers
del Segre
Une terre et des
vins à caractère
L'AO Lleida-Costers del Segre
est un voyage à travers la
gastronomie, l’histoire, la
culture et les paysages de
Lleida grâce à ses vins.
Vall de Baldomar, salle de dégustation avec tonneaux. © Marc Castellet

le Castell du Remei, dont les origines
remontent à 1780. Citons notamment le
sanctuaire et d’autres édifices appartenant aux caves, qui présentent six hangars adossés, dont une présentant une
voûte catalane impressionnante. Non loin
de là, à 4 Balaguer, l’église gothique
Santa Maria, du XIVème siècle, est le
symbole de la ville sur le Segre. Au Nord,
5 Tremp, un des arrêts du Tren dels
Llacs, est un point de départ pour effectuer des parcours et faire du sport à l’air
libre. Et vers le sud, à Garrigues, citons le
6 Vilosell, village autrefois fortifié, très
bien préservé, situé sur une colline, aux
pieds des montagnes de Prades, dominant tout le paysage de la région.

Associació de la Ruta del Vi
de Lleida
Carrer Major, 31. Lleida
+34 902 250 050
www.rutadelvidelleida.com

Cette AO, comptant 140 caves, comprend les régions du Pallars Jussà, le
Segrià, l’Urgell, les Garrigues, la Noguera
et la Segarra, qui recèlent des trésors,
tels que les huiles d’olive de les Garrigues et l’itinéraire cistercien, qui font de
l'expérience du vin un voyage exceptionnel. Il est possible de partir de 1 Lleida,
desservie par le train à grande vitesse, et
de visiter sa cathédrale et la vieille ville,
déclarée Bien d’intérêt culturel. Puis,
2 Raimat, où sont situées les caves
du même nom, de style moderniste
et les plus grandes de l’appellation.
Sur son domaine, on peut visiter le
château de Raimat. Dans le village
de 3 Penelles, la Noguera, est situé

Vins d’alçada
Ctra. de Tremp a Santa Engràcia,
km 5. Talarn, Lleida.
+34 973 252 974
www.castelldencus.com

Vin d’Alçada, viticulture sans vertige

DO Costers
del Segre

Barcelona
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Le Pallars récupère sa tradition vinicole du XIXème siècle grâce aux Vins
d’alçada, qui sont cultivés en altitude pour réduire les effets du changement
climatique. C’est le cas des caves Castell d’Encús, dont les vignobles sont
situés à 1 000 mètres d’altitude.
la Pobla de Segur
Talarn
Tremp
5
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Penelles

Gastronomie
Noguera Cuina
Collectif de restaurateurs de la région.
Carrer Major 4. Foradada, Lleida I +34 973 400
709 www.restaurantlasolanadeforadada.com

Montblanc

Fêtes
Fira de l’Oli de les Garrigues
Le visiteur pourra découvrir les magnifiques
huiles d’olive avec appellation d’origine.
Recinto ferial de les Garrigues I +34 973 142
805 I www.firaoli.cat

Musées
Museu de la Vinya i del Vi de Muntanya
Antic Cortal de cal Teixidoret. Pont de Bar,
Lleida I +34 973 384 044 I www.lleidatur.com
Expériences
Festa del Vi de Lleida
Cette exposition accueille des caves de l’appellation d’origine Costers del Segre.
Associació de la Ruta del Vi de Lleida.
Carrer Major, 31. Lleida I +34 902 250 050
www.rutadelvidelleida.com
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Alella
Entre mer
et montagne
Ses vignes et sa proximité de
Barcelona permettent une
escapade inoubliable par
la richesse de ses vins et le
contraste entre ses montagnes
et ses plages.
Torre del Governador, ancien båtiment des Escoles Pies, à Alella. © Jordi Bastart
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Consorci DO Alella
Plaça de l’Ajuntament, 1.
Alella, Barcelona
+34 935 556 353
www.doalella.cat

Très proche de la ville comtale et du
Circuit Barcelona-Catalunya, l’AO Alella
est un endroit privilégié. Elle comprend
deux régions, le Maresme, en bord de
mer, et le Vallès oriental, de l’autre côté
de la Serra littorale. Ses vins étaient
connus à l’époque romaine et Pline et
Marcial les citent comme vins laiétans.
L’ADN d’Alella sont les vins blancs,
élaborés à partir de variétés de xarel·lo,
garnacha blanche et picapoll, sans
oublier de bons vins rouges d’élevage, à
partir de la variété ull de llebre (tempranillo). Les 18 communes de cette AO
offrent d’innombrables activités. Leurs 96
viticulteurs et 8 caves permettent de
vivre l’expérience du vin, avec des pro-

menades dans le parc de la Serralada
littorale, des routes à vélo, des activités
culturelles et nautiques. Dans 1 l’Alella,
on peut visiter les caves Alella Vinicole,
une construction moderniste de Jeroni
Martorell, et voir l’impressionnant édifice
des Escuelas Pías, qui a appartenu
au gouverneur de Catalogne Enric de
Cardona, au XVIème siècle. Dans 2 le
Masnou, la visite de la Casa Benèfica,
œuvre moderniste de Gaietà Buïgas, est
incontournable, de même que 3 Vilassar de Dalt et son château. Enfin, au
départ de 4 Tiana, des excursions sont
possibles dans les bois de La Conreria
ou 5 à la Cartoixa de Montalegre,
visiter le monastère de 1415.

Teià, berceau des vins laiétans
Dans la commune de Teià, à moins de 20 kilomètres de Barcelona, il est possible de visiter le parc Arqueològic Cella Binaire Vallmora, où est expliquée
l’expérience vinicole dans la zone pendant l’époque romaine, entre le Ier et
Vème siècle av. J.-C.
Granollers
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Expériences
Circuit de Barcelona-Catalunya
Également connu comme circuit de Montmeló.
Camí Mas Moreneta. Montmeló, Barcelona |
+34 935 71 97 00 | www.circuitcat.com
Gastronomie
Restaurant Sant Pau
Restaurant de la prestigieuse cuisinière Carme
Ruscalleda arborant trois étoiles Michelin.
Carrer Nou, 10. Sant Pol de Mar, Barcelona
+34 937 600 662 I www.ruscalleda.com

Musées
Parc Arqueològic Cella Vinaria
Visite guidée avec dégustation de vins dans ces
magnifiques caves romaines.
Carrer Ernest Lluch, 41. Teià, Barcelona I 34+
935 559 977 I www.alella.cat
Fêtes
Festa de la Verema d’Alella
Deuxième week-end de septembre. Exposition de
vins, visites de caves, cours de dégustation, etc.
www.alella.cat
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Crique du Golfet, à Calella de
Palafrugell, Costa Brava.
© Kim Castells

Vivre les paysages
La Catalogne est une terre de contrastes : plages idylliques,
champs calmes, montagnes impressionnantes, forêts sinueuses… le tout sur un territoire à portée de la main. Ainsi, il
n’est pas difficile de trouver des itinéraires reliant les plages de la
Costa Brava aux montagnes les plus imposantes des Pyrénées
ou des chemins passant entre des villages médiévaux et des
paysages spectaculaires. Que ce soit à vélo ou à pied, le réseau
de parcours et de chemins balisés comprend un grand nombre
d’endroits débordants d’histoire, de culture, de gastronomie,
d’architecture… Parcourir la Catalogne pas à pas ne veut pas
uniquement dire voir des paysages. C’est également les vivre.
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Excursionista en l’Estany de Sant Maurici, con els Encantats al fondo. © Lluís Carro

Alt Pirineu
l’Albera
PN
d’Aigüestortes
i Estany de Cadí-Moixeró
Sant Maurici
Garrotxa

Aiguamolls
de l’Empordà
Montgrí, illes
Medes i Baix Ter

Montseny
Montserrat
Poblet

Sant Llorenç
i l’Obac
Barcelona
Delta del
Llobregat

els Ports
Delta de
l’Ebre

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Pirineus
www.visitpirineus.com
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Parcs naturels
Beauté et biodiversité
Les amoureux de la nature trouveront en Catalogne 18 espaces
protégés, paysages sauvages ou marqués par des siècles d’agriculture, d’élevage et d’utilisation de la forêt. De la haute montagne
à l’intérieur, de la plaine à la mer, les parcs naturels sont sillonnés
par des sentiers passant par les recoins plus secrets.

1 Le parc naturel de l’Alt Pirineu,
près du 2 parc national d’Aigüestortes, est le plus grand de Catalogne,
un paysage de haute montagne modelé
par l’action humaine et habité par l’ours
brun. À l’est se trouve 3 le parc du
Cadí-Moixeró, deux chaînes reliées
par le col de Tancalaporta, une barrière
montagneuse offrant des paysages d’une
beauté singulière. 4 La Serra de l’Albera cache un patrimoine roman riche,
dont le point phare est le monastère
bénédictin de Sant Quirze de Colera. Les
falaises les plus sauvages peuvent être
observées au 5 Cap de Creus, fouetté

par le vent froid du nord ou la tramontane. Le massif du 6 Pedraforca est
un emblème de la randonnée catalane,
de par sa richesse biologique énorme
et sa formation géologique particulière.
La zone volcanique de 7 la Garrotxa
constitue le meilleur exemple de paysage
volcanique de la péninsule ibérique. Les
amoureux des oiseaux disposent de trois
espaces pour les observer pendant
leurs voyages entre l’Europe et l’Afrique :
8 les Aiguamolls de l’Empordà, 9 le
Delta du Llobregat et 0 le Delta de
l’Èbre. Sur la côte s’ouvre à la mer { le
parc naturel du Montgrí, Illes Medes
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Chute d’eau dans le Parc National d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici. © Lluís Carro
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Hébergement et gastronomie
Cuina Volcànica
Collectif de restauration de La Garrotxa.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta.
Olot, Girona | +34 972 274 900
cuinavolcanica.cat
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Cuina de l’Empordanet
Établissements de l’Empordà.
Carretera de Palamós, km 328. Vallllobrega, Girona I +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net
Hotel Vall Ferrera
Hôtel gastronomique, parfait pour profiter des Pyrénées.
Carrer Martí, 1. Àreu, Lleida I +34 973
624 343 I www.hotelvallferrera.com
Hotel Algadir del Delta
Au cœur du Delta de l’Èbre.
Rda. dels Pins, 27-29. Poble Nou
del Delta, Tarragona I +34 977 744 559
www.hotelalgadirdelta.com
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Établissements de la Cerdanya.
Cruce N-152 con N-260. Puigcerdà,
Girona I +34 972 141 100
cuinapirinenca.wordpress.com

Flamants dans le Parc Naturel du Delta de l’Ebre. © Ferran Aguilar

Fêtes
Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre
Entre février et mars.
Jesús, Tarragona I www.jesus.cat

Réserves de la biosphère
Le Montseny, avec une végétation et une faune riches, a été déclaré parc naturel
et réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco en 1978. 35 ans plus tard, un
autre territoire d’une grande diversité écologique terrestre et marine, les Terres
de l’Ebre, est devenu la deuxième réserve de la biosphère en Catalogne.

i Baix Ter, avec des fonds marins
appréciés par les plongeurs du monde
entier. Le cœur du pays palpite dans la
montagne de } Montserrat, formation
rocheuse unique au monde. q Poblet
est connu pour son monastère cistercien,
Santa Maria de Poblet, et pour être le seul
réduit du roure reboll ou chêne pubescent (Quercus pyrenaica) de Catalogne.
w Le Montseny, déclaré réserve de la
biosphère par l’Unesco, de même que les
Terres de l’Ebre, forme une mosaïque
de paysages qui a inspirée, et il continue à le faire, des artistes, intellectuels
et scientifiques. Au sud s’étend le parc

de e Sant Llorenç de Munt i l’Obac,
rochers escarpés et monolithes de
conglomérat rougeâtre contrastant avec
de vertes forêts de pins et de chênes
verts. Le r parc de Collserola est le
plus proche de Barcelona, qu’il oxygène
avec 8 000 hectares de forêts et de prés.
La t Serra du Montsant présente
dans son paysage l’empreinte de siècles
d’activité humaine et une diversité biologique qui habite les rochers escarpés
et les ravins. Situé entre la Catalogne,
le País Valencià et l’Aragon, le y parc
naturel dels Ports constitue un territoire
inhospitalier où règne la chèvre sauvage.

Fira Formatgera de la Vall de Ribes
Fromages et activités ludiques.
Ribes de Freser, Girona
www.vallderibes.cat
Musées
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
La réalité naturelle du Pallars.
Carrer del Camp, 22-24. Esterri
d’Àneu, Lleida I +34 973 62 64 36
www.ecomuseu.com
Museu de les Trementinaires
Femmes expertes en herbes et en
remèdes.
Pl. Serra del Cadí, 1. Tuixent, Lleida
+34 973 37 00 30 www.trementinaires.org
Museu dels Volcans
Section du musée de la Garrotxa, avec
des espaces intérieurs et extérieurs.
Parc Nou. Torre Castanys. Av. de
Santa Coloma, 43. Olot, Girona I +34
972 26 67 62 I www.olotcultura.cat
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Aigüestortes
i Estany de
Sant Maurici
Un paysage alpin
dans les Pyrénées
Les amoureux des randonnées
à pied pourront y admirer des
paysages de toute beauté.
Randonneurs sur l’une des passerelles du Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. © Lluís Carro

PN d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

Barcelona

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya
La Rambla, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat

Situé dans les Pyrénées de Lleida, le
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici présente une superficie
de plus de 40 000 hectares répartis sur
quatre régions : l’Alta Ribagorça, le
Pallars Sobirà, le Pallars Jussà et le
Val d’Aran. Des vallées entourées de
montagnes de plus de 3 000 mètres
caractérisent cette enclave qui présente
deux entrées principales : 1)Boí dans
l'Alta Ribagorça, et 2 Espot, dans le
Pallars Sobirà. De nombreux itinéraires
peuvent être réalisés. Un des plus recommandés pour commencer à prendre
contact avec le parc est de se rendre
au 3 Mirador de Sant Maurici, un
parcours permettant d’admirer l’estany

de Ratera, un des 200 lacs existants,
et de profiter d’un paysage de sapins et
de pins noirs, clairsemé de cascades,
où habitent des animaux tels que l’isard,
la marmotte et le gypaète barbu, un
charognard, une faune semblable à celle
des Alpes. Le plus long porte de nom de
4 Carros de foc, qui propose une
visite circulaire des neuf refuges situés
dans le parc, qui se trouvent à une
altitude allant de 1 900 à 2 400 mètres.
Pour entreprendre des parcours partant d’une certaine altitude, il existe la
possibilité de prendre le téléphérique
qui, depuis le lac de Sallente, monte,
en moins de 15 minutes, à 5 l’estany
Gento, situé à plus de 2 000 mètres.

Un parc accessible à tous
Pour rendre le parc accessible aux personnes à mobilité réduite, un programme
spécifique éliminant les obstacles physiques liés à l’orographie a été mis en
œuvre en construisant des passerelles en bois leur permettant de circuler en
fauteuil roulant. Différents chemins pour non-voyants ont également été balisés.
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Expériences
Aigüestortes info
Toute l’information dont vous avez besoin sur le
parc et ses activités.
Carrer de les Graieres 2, Boi, Vall de Boí, Lleida | +34 973 696 189 | parcsnaturals.gencat.cat

Skipallars
Ski, excursions organisées, parcours en jeep et
autres activités dans le parc et ses environs.
Pla de Berradé, s/n. Espot, Lleida | +34 973
621 199 | www.skipallars.cat

Carros de foc
Tout ce que vous avez besoin de savoir sur la
célèbre route des neuf refuges.
Avinguda Pas d’Arro, 40, bajos. Vielha e
Mijaran. Lleida | +34 973 640 69
www.carrosdefoc.com

Gastronomie et hébergement
Hotel Condes del Pallars
Dispose de toutes les commodités et piscines
climatisées et en plein air.
Avinguda Flora Cadena. Rialp, Lleida | +34
973 620 626 | www.hotelcondesdelpallars.com
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La route
cistercienne
Culture et
randonnée
Ce parcours réunit la possibilité d’admirer le riche patrimoine culturel et historique de
cette région et de profiter de
promenades en pleine nature.
Monastère de Santes Creus. © Miguel Raurich

Barcelona
Montblanc

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
La route cistercienne
Carrer de Sant Josep, 18.
Montblanc, Tarragona
+34 977 861 232
www.larutadelcister.info

Les trois monastères de l’ordre cistercien qui se trouvent dans la région
donnent nom à un point d’attrait
touristique qui permet de connaître en
détail la richesse de paysages et de
patrimoine des régions de Tarragona de
l’Alt Camp, la Conca de Barberà et
celle de l’Urgell à Lleida. Ce parcours
coïncide avec le GR175, un sentier de
105 kilomètres, également aménagé
pour cyclistes, dûment balisé et offrant
les infrastructures nécessaires pour une
promenade confortable. Dans la région
de l’Alt Camp, outre le 1 monastère
de Santes Creus, il est également
possible de visiter le columbarium
romain de Vila-rodona ou le musée

de Valls, le deuxième en art contemporain catalan. En continuant vers l’ouest,
la Conca de Barberà offre une grande
diversité de paysages, de nombreux
vignobles et une zone montagneuse, les
muntanyes de Prades. Cette région
abrite 2 le monastère de Santa
Maria de Poblet, où il est possible de
vivre l’expérience d’écouter le chant des
moines dans leur prière des vêpres.
Dans l’Urgell, plus à l’intérieur, se trouve
3 le monastère de Vallbona de les
Monges, un des principaux attraits
de la région où il est possible de visiter
l’église romane de Santa Maria
d’Agramunt et le Palau dels Marquesos de la Floresta de Tàrrega.

Poblet, Patrimoine de l’humanité
Fiche de l'itinéraire
www.catalunya.com
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Le monastère de Santes Creus, fondé en 1168, a cessé d’être habité en 1835.
La vie monastique continue dans celui de Santa María de Poblet, qui, en 1991,
a été déclaré Patrimoine de l’humanité par l’Unesco, ainsi que dans celui de
Vallbona de les Monges, seul établissement féminin de la route.

Vila-rodona
Masmolets

Valls

1
AP-2

Expériences
Visitez les remparts de Montblanc
Oficina Municipal de Turisme
de Montblanc. Muralla de Sant Francesc, 0.
Montblanc, Tarragona | +34 977 861 733
www.montblancmedieval.cat

Fêtes
Semaine médiévale de Montblanc
Des marchés, des tournois, etc.
Ajuntament de Montblanc. Antiga Església de
Sant Francesc s/n. Montblanc, Tarragona | +34
977 861 733 | www.montblancmedieval.cat

Gastronomie
Cal Ganxo
Pour déguster le calçot AOC de Valls.
Carrer de l’Església, 13. Masmolets, Tarragona. | +34 977 605 960 | www.calganxo.com

Musées
Museu de Valls
Important centre d’art contemporain catalan.
Passeig dels Caputxins, 18. Valls, Tarragona
| +34 977 606 654 | www.valls.cat

55

Parc Natural del Cap de Creus. © Itinerànnia

Chemins de ronde
Costa Brava
Costa Barcelona
Barcelona

Une promenade sur la côte

Costa Daurada
Terres de l’Ebre

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya
La Rambla, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat
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Il est possible de se promener en bordure de la Méditerranée en
se sentant plongé dans un paysage boisé, sur une grande partie
du littoral catalan, grâce aux sentiers littoraux. Girona est la province qui abrite les kilomètres les plus abruptes de ces sentiers, qui
s’adoucissent en descendant vers Barcelona et Tarragona.

De la commune de 1 Portbou, sur
la Costa Brava, part le sentier littoral
situé plus au nord, le GR92, qui arrive
jusqu’à El Port de la Selva, avec un
parcours qui permet d’admirer des
falaises et des criques rocheuses de
toute beauté tout en étant entouré de
pins du Parc Natural del Cap de
Creus. En continuant vers le sud par
cette voie, qui doit son nom à l’utilisation qui lui était autrefois donnée
comme endroit depuis lequel était
surveillée l’arrivée des pirates, se
succèdent la baie de Cadaqués et
2 le golfe de Roses, qui offre les

premières vues panoramiques que les
iles Medes, situées en face de l’Estartit,
ainsi que du massif montagneux du
3 Montgrí.
Avant d’arriver à l’Escala, il existe
la possibilité de dévier vers l’intérieur
et de visiter les ruines de la colonie
grecque d’Empúries. De nouveau près
de la mer, à 4 Tamariu commence
un tronçon de chemin qui, passant
par Llafranc mène jusqu’à Calella de
Palafrugell. Partant de cette dernière
localité, commence un autre chemin qui
permet de contempler des paysages
spectaculaires en descendant par Pa-
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Randonnée cycliste à Lloret de Mar. © D.Julia

la Jonquera
AP-7

Figueres

À NE PAS MANQUER

Portbou
Llançà
el Port
de la Selva
Roses
GR 92

Sant Pere
Pescador

1

Cap
de Creus
Cadaqués

Gastronomie et hébergement
El Far

2

Empúries

3

l’Escala

Lloret 5
de Mar
Tossa de Mar

© El Far

l’Estartit
Torroella
Illes Medes
de
Montgrí
Girona
Pals
la Bisbal
4
d’Empordà Begur
Palafrugell
Tamariu
Calella
Palamós
AP-7
de Palafrugell
Sant Feliu
de Guíxols
Platja d’Aro

Perché sur une falaise à 175 m de haut,
offre une vue spectaculaire.
Muntanya de Sant Sebastià. Llafranc-Palafrugell, Girona | +34 972 301
639 | www.elfar.net
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Sant Pere del Bosc Hotel & Spa
Plus de cinquante traitements différents
avec une carte de services ayurvédiques. L’endroit idéal pour le repos.
Paratge de Sant Pere del Bosc, s/n.
Lloret de Mar, Girona | +34 972 361 636
www.santperedelboschotel.com
Cuina del vent
Collectif de cuisine de l’Alt Empordà.
Pol. Empordà Internacional, s/n. Vilamalla, Girona | +34 972 525 556 | www.
altempordahostaleria.com
Cuina de l’Empordanet
Collectif composé d’établissements
misant sur la qualité gastronomique.
Ctra. Palamós, km 328, Vall-llobrega,
Girona | +34 972 600 069 | www.cuinadelempordanet.net

Cyclistes sur les passerelles du Parc Natural del Delte de l’Ebre. © Lluís Carro

Un paysage diversifié
Parcourir les chemins de ronda est une excellente opportunité pour admirer la
diversité de paysages qui composent le littoral. Tandis que la Costa Brava se
caractérise par ses spectaculaires falaises une végétation et qui alterne buissons
et arbres, au sud se trouve d’impressionnantes plaines de flore arbustive.

lamós, Sant Antoni de Calonge et Platja
d’Aro, avant d’arriver à S’Agaró. À Sant
Feliu de Guíxols, il est possible d’accéder à un autre tronçon qui conduit
vers les localités situées plus au sud
de la Costa Brava, d’abord 5 Tossa
de Mar, puis Lloret de Mar et Blanes.
Sur le territoire appartenant à la Costa
Barcelona, vous trouverez plusieurs
kilomètres dans la région du Maresme,
comme ceux allant de Calella à Sant
Pol de Mar. Plus au Sud, dans la région
du Garraf, il existe d’autres tronçons.
Celui qui mène de Sitges à Vilanova i
la Geltrú est un territoire également ro-

cheux mais présentant une végétation
différente de celle de la Costa Brava.
En continuant vers le sud, vous arriverez à la province de Tarragona, qui
abrite de magnifiques tronçons de chemin de ronde sur la Costa Daurada,
comme celui allant de la ville de Tarragona à Altafulla ou ceux qui parcourent
les Terres de l’Ebre, la zone la plus
proche à la province de Castellón. En
suivant le littoral, il est possible d’aller
de l’Ametlla de Mar à Cases d’Alcanar,
en passant par le Parc Natural del Delta
de l’Ebre, où alternent rizières, marais
salants et plages de dunes.

Cuina La Ràpita – Delta de l’Ebre
Entité chargée de promouvoir la gastronomie de qualité dans la région.
Plaça de Carles III, 13 | Sant Carles de
la Ràpita, Tarragona | +34 977 740 100
www.cuinalarapita.com
Hôtel l’Algadir del Delta
Premier hôtel de Catalogne à obtenir le
label écologique européen.
Ronda dels Pins, 27-29. Poblenou del
Delta, Amposta, Tarragona | +34 977
744 559 | www.hotelalgadirdelta.com
Hôtel Cèsar
Ancienne maison d’indianos où il est
possible de déguster la xatonada de
Vilanova i la Geltrú au La Fitorra.
Carrer Isaac Peral, 4. Vilanova i
la Geltrú, Barcelona | +34 938 151
125www.hotelcesar.net
Musées
Musée d’archéologie de Catalogne
– Empúries
Il s’agit du seul gisement présentant,
à un même endroit, les ruines d’une
ville grecque (Emporion) et d’une ville
romaine (Emporiae).
Carrer Puig i Cadafalch s/n. Empúries-L’Escala, Girona | +34 972 770
208 | www.mac.cat
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Camí dels
Bons Homes
Sur les traces
des Cathares
Cet itinéraire permet au randonneur de se sentir plongé dans
l’histoire médiévale tout en pouvant admirer un paysage d’une
beauté impressionnante.
Vue du Pedraforca © Felipe J. Alcoceba

Serra del Cadí

Barcelona

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Consell Regulador del Camí
dels Bons Homes
Carrer Pujada a Palau, 7.
Bagà, Barcelona
+34 938 221 500
www.camidelsbonshomes.com

Excommuniés au XIIème siècle, les Cathares, qui défendaient un christianisme
basé sur la spiritualité et qui étaient
connus comme bons homes, ont été
forcés à s’exiler du sud de la France.
Un des itinéraires qu’ils ont emprunté
partait du Château de Montsegur, en
France, et arrivait au 1 Santuari de
Queralt, en Catalogne. Ce parcours
constitue actuellement le sentier GR
107, qu’il est possible d’emprunter à
pied, à cheval ou à vélo. Ceux qui le
désirent peuvent également se rendre
en voiture à différents endroits d’attrait touristique du parcours. Partant
du Santuari de Queralt, qui se trouve
à 1 200 mètres d’altitude et qui offre

des vues impressionnantes, l’itinéraire
aborde les pré-Pyrénées par les 2 Rasos de Peguera. Avant d’entreprendre
l’ascension vers la Serra de Cadí, il est
possible de visiter le village médiéval
de 3 Gósol, aux pieds du Pedraforca. Après avoir dépassé les cols de la
Balma et de la Bena, une descente
mène au village historique de Bagà. Un
autre col, celui de Pendís, laisse place
à la région de la Cerdanya, où se trouve
l’accueillante commune de Bellver de
Cerdanya. Partant de 4 Prullans, le
chemin monte jusqu’à 5 la Portella
Blanca, au point frontalier, d’où le sentier se poursuit en territoire andorran et
français jusqu’à 6 Montsegur.

Le Pedraforca, joyau du Cadí-Moixeró
Fiche de l'itinéraire
www.catalunya.com
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Bellver de
Cerdanya

2
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Expériences
Centre Medieval i dels Càtars. Centre
d’Interpretació del Catarisme
Exposition permanente sur les Cathares.
Pujada de Palau, 7. Bagà. Barcelona | +34
938 244 862 | www.turismebaga.cat

Cuina Pirinenca
de la Cerdanya
Collectif de cuisine de la Cerdanya composé de
près de 20 établissements misant sur la qualité
gastronomique.
cuinapirinenca.wordpress.com

Gastronomie et hébergement
Hotel Ca l’Amagat
Hôtel gastronomique de la région.
Carrer Clota, 4 | Bagà, Barcelona | +34 938
244 032 | www.hotelcalamagat.com

Club dels sabors
del Berguedà
Association de producteurs alimentaires et de
restaurants promouvant la cuisine et les produits de la région.
www.clubsabors.cat

Túnel del Cadí

Gréixer
Gisclareny
Bagà
Gósol
Saldes
l’Espà
Peguera

12 km Queralt

Effectuer le Camí dels Bons Homes permet de contempler la beauté imposante du Parc Natural du Cadí-Moixeró, dont le point central est le Pedraforca,
une des montagnes les plus escaladées de Catalogne, qui se caractérise par
sa forme impressionnante, ses deux sommets étant séparés par un grand col.

1
Berga
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Sentier des
Pyrénées
De la haute
montagne à la mer
Ce chemin de grande randonnée part du Pays Basque et
passe par le territoire catalan,
où il traverse les Pyrénées pour
finir au Cap de Creus.
Le GR 11 passe près de la Vall de Boí. © José Luis Rodríguez

PN de
l’Alt Pirineu
L’Albera
PN
d’Aigüestortes
Cerdanya
i Estany de
Sant Maurici
Garrotxa Cap de
Creus

Barcelona
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Agència Catalana de Turisme
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Pirineus
www.visitpirineus.com

L’itinéraire GR 11 entre en Catalogne par
le pont de 1 Salenques, et emprunte
les paysages abrupts et montagneux
des parcs naturels d’Aigüestortes et de
2 l’Alt Pirineu, le plus grand de Catalogne avec près de 70 000 hectares. Sur
30 km, il traverse l’Andorre, pour revenir
en territoire catalan par 3 la Cerdanya,
la vallée la plus vaste des Pyrénées. Il
traverse des lieux et des localités de la
sierra de L’Albera, de 4 l’Alta Garrotxa et les sources de deux fleuves,
le Ter et le Freser, pour aboutir à la
mer par le parc naturel du 5 Cap de
Creus, enclave rocheuse sculptée par
les vagues et le vent. Il permet de visiter
des lieux d’une grande valeur patrimo-

niale et culturelle, tel que le sanctuaire
de Núria ou le monastère de Sant Pere
de Rodes, mais aussi d’admirer des
cadres naturels aussi spectaculaires que
le cirque lacustre de Colomèrs, des
montagnes et des prés parsemés de
douzaines de lacs alpins ou les sommets
les plus hauts du pays : le Puigmal,
2 910 m, et Pica d’Estats, qui avec
3 143 m est le toit de la Catalogne.
Certains tronçons de haute montagne
requièrent expérience et préparation. Le
parcours présente de grands dénivelés,
des forêts et de l’eau en abondance.
Certaines variantes mènent à des zones
de grand intérêt, comme la GR 11-20, qui
traverse la Vall de Boí.

Grands espaces naturels
Le GR 11 traverse de vastes espaces naturels de grande valeur, comme le parc
national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, le parc naturel de l’Alt Pirineu,
des endroits d’intérêt comme la sierra de L’Albera, l’Alta Garrotxa, la Tossa Plate
de Lles ou les sources du Ter et du Freser, et le parc naturel du Cap de Creus.

À NE PAS MANQUER
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Museos
Ecomuseu dels pastors
de la Vall d’Àssua
Vie et coutumes des bergers depuis la nuit des
temps.
Antigues escoles de Llessui, s/n. Llesuí,
Lleida I +34 973 621 798 I www.llessui.com
Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Un parcours à travers le Pallars du début de
siècle, et sa réalité naturelle et culturelle.
Carrer del Camp, 22-24. Esterri d’Àneu, Lleida
+34 973 626 436 I www.ecomuseu.com

Hébergement et gastronomie
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Collectif de cuisine de la Cerdanya composé de
près de 20 établissements misant sur la qualité
gastronomique.
cuinapirinenca.wordpress.com
Cuina Volcànica
Cuisine régionale reposant sur des recettes
traditionnelles, créatives et osées.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot,
Girona | +34 972 274 900
cuinavolcanica.cat
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Les Estels
du Sud
Découvrir
la vie sauvage
Un parcours circulaire
dans le massif dels Ports
de Tortosa-Beseit, un cadre
escarpé mêlant paysages,
culture et nature.
Toll del Vidre, dans le parc naturel Ports de Tortosa-Beseit. © Miguel Raurich

Barcelona

Paüls
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Estels del Sud
Carrer Lluís Companys, 65.
Arnes, Tarragona
+34 619 931 278
www.estelsdelsud.com

L’itinéraire des Estels du Sud est
composé de cinq étapes qui peuvent
commencer et finir à l’endroit souhaité,
tout en pouvant être parcouru dans un
sens comme dans l’autre. Une possibilité est de commencer par le village
de 1 Paüls, qui permet d’arriver aux
belles ruines du Mas de les Crevetes
de Lloà. Aux alentours de Liberós, les
marcheurs peuvent se baigner avant de
suivre le lit de la rivière qui les mènera à
2 Arnés, où ils pourront, le lendemain,
continuer vers 3 Beseit. Ce tronçon
comprend des prés paradisiaques qui
accueillent les ruines du Mas de les
Valls et le sommet de la Penyagalera,
un magnifique mirador. Le troisième jour

commence à Beseit et finit au 4 refuge
Font Ferrera. Ce tronçon, qui présente
deux difficultés possibles, déborde de
majestueuses parois allant jusqu’à cent
mètres, de fines aiguilles, d’impressionnantes gorges et d’ifs monumentaux. Le
quatrième jour offre un parcours jusqu’au
5 nouveau refuge Caro, à travers de
belles forêts de pins et l’impressionnante
Cova Vidre, excavation unique dans un
rocher escarpé. Enfin, le dernier jour
referme la boucle à 1 Paüls. Cette
dernière étape permet d’observer des
taureaux de corrida et le pintoresque site
du refuge de las Clotes. L’itinéraire termine à la zone récréative de Sant Roc,
endroit idéal pour se détendre.

Le spectaculaire parc naturel dels Ports
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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La route des Estels del Sud peut être rallongée à travers les 35 000 hectares
protégés du parc naturel dels Ports, un spectaculaire massif taillé dans un abrupt
relief riche en grottes, bassins et gouffres. Entre ses spectaculaires failles et chevauchement, on peut voir chèvres sauvages, sangliers ou renards.

N
6 km

Fêtes
Festa del Vi i Jornades Gastronómiques
de Gandesa
Vous pourrez déguster le vin AOC Alta Terra.
+34 938 046 359 | www.festacatalunya.cat
Expériences
Centre Informació Parc Natural dels Ports
Bureau où trouver toutes les informations sur le
parc et la voie verte.
Avinguda de la Vall de Zafan s/n. Roquetes,
Tarragona | +34 977 504 012 | www.gencat.cat

Bodega de Pinell del Brai
Caves-coopérative modernistes qui méritent
une visite.
Catedral del Vi. Pilonet, 8. Pinell de Brai,
Tarragona | +34 977 426 234
www.catedraldelvi.com
Viu lo riu
Descente de l’Èbre en muletes, anciennes
embarcations.
Rambla Felip Pedrell, 3. Tortosa, Tarragona |
+34 977 449 648 | www.tortosaturisme.cat
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Route du Ter
Du sommet des
Pyrénées à la Costa
Brava
La route du Ter relie Pyrénées
et Costa Brava, deux foyers
touristiques, à travers cinq
régions, leurs paysages variés
et leurs traditions.
Randonnée sur la route du Ter. © Consorci Alba-Ter

Vallter

Ripoll
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l’Estartit
Girona

Barcelona
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Ruta del Ter
Passeig del Ter, 2.
Manlleu, Barcelona
+34 938 507 152
www.rutadelter.cat

La route du Ter proposée, qui va de
1 Vallter aux Illes Medes, peut être
effectuée à vélo ou à pied, bien qu’elle
ait été pensée comme itinéraire VTT.
Divisée en cinq parties, la première va de
Vallter à Ripoll le long d’une rivière qui
serpente par Setcases et Sant Joan
d’elles Abadesses jusqu’à Ripoll et à
son célèbre monastère Santa Maria.
Ensuite, le Ter file dans la plaine de Vic,
au nord de la région d’Osona. Ce tronçon
mène de 2 Borgonyà à Roda de Ter
à travers un dénivelé accentué ayant
comme point fort les vues existantes
depuis la route de la Clota, à Torelló. La
troisième étape comprend des barrages
de Sau et de 3 Susqueda, endroits

impressionnants entourés de paysages
rocheux dont les chênaies sont encore
empreintes du mythe du brigand Serrallonga. La quatrième étape parcourt
les douces droites de la voie verte du
Carrilet d’Olot. Le départ est donné à
Anglès en direction de 4 Girona, dont
l’histoire et la culture valent la peine d’être
découvertes, enfermées dans le ravissant
quartier du Call Jueu. Enfin, le Ter
poursuit son chemin jusqu’à la zone boisée des Gavarres et du Montgrí, dans
un cadre paisible qui permet de contempler les paysages du Baix Empordà et
des villages tels qu’Ultramort, Serra
de Daró ou Gualta jusqu’à atteindre les
eaux de la méditerranée à 5 l’Estartit.

Histoire et culture du Ter
Pour découvrir ce territoire, les voyageurs disposent de cinq itinéraires thématiques qui leur permettront de mieux connaître l’histoire et la culture qui entourent
le Ter. Ces itinéraires sont : l’itinéraire littéraire, celui des inondations historiques,
de la gastronomie, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel fluvial.
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Hébergement et gastronomie
Osona Cuina
Collectif de chefs qui est parvenu à transformer
la région d’Osona en référence culinaire.
Restaurant Torres Petit. Passeig de Sant
Joan, 40. Manlleu, Barcelona I +34 677 354 920
www.osonacuina.com

Expériences
Visite du Pantà de Sau
Le Lac qui cache un village inondé sous ses eaux.
Osona Turisme. Consell Comarcal d’Osona.
Carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals,
5, 3a planta. Edifici del Sucre. Vic, Barcelona
+34 938 851 715 I www.osonaturisme.cat

Costa Brava Verd Hotels
Vous pouvez choisir parmi certains des meilleurs hôtels de la Costa Brava.
Carrer del Turisme, 1. Vall-llobrega, Girona.
+34 972 600 034 I www.reservashoteles.net

Musée du Ter
Espace permettant de connaître le processus
d’industrialisation et la biodiversité de la zone.
Passeig del Ter, 2. Manlleu, Barcelona.
+34 938 515 176 I www.museudelter.cat
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El Cinquè Llac
Par les chemins
de bergers
L’itinéraire circulaire de Cinquè
Llac, divisé en 5 étapes, passe
par les montagnes des Pyrénées de Lleida en empruntant
d’anciennes voies utilisées
pour déplacer le bétail.
La Vall Fosca. © José Luis Rodríguez

la Pobla de
Segur

Barcelona
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El cinquè llac
Únic, s/n.
Beranui, Lleida
+34 973 661 787
www.elcinquellac.com

Le Cinquè Llac ou Cinquième Lac est
une traversée circulaire de moyenne
montagne pour tout type de randonneurs, qui commence et termine à la
1 Pobla de Segur. Il traverse les
régions du Pallars Jussà, du Pallars
Sobirà et de l’Alta Ribagorça, et permet
de contempler des paysages de toute
beauté, comme le Pla de Corts, la Vall
Fosca, la Vall de Manyanet et le lac
de Montcortès. L’itinéraire, de plus de
100 km, est balisé et divisé en 5 étapes:
2 Peramea, 3 Beranui, 4 Les
Esglésies, 5 Senterada et à nouveau
la Pobla de Segur. Chacune offre des
établissements où se reposer et passer la
nuit. Le lac de Montcortès, visible sur

une grande partie du parcours, est atteint
lors de la dernière étape. Une grande
partie de la traversée emprunte des
chemins muletiers et des sentiers de
montagne (62 %) parcourus jadis par
les bergers avec un ganxo dans la main
(long bâton de noisetier pour atteindre les
brebis par les pattes arrière), à travers des
espaces ruraux et des villages qui ont su
maintenir leur caractère et leurs traditions, outre une infinité de légendes qui
imprègnent le territoire de magie. La gastronomie est un autre atout de la région.
Ses plats vedettes sont la truite, l’aïoli au
coing, la viande de brebis xisqueta et le
fromage de tupí. Tout ceci arrosé de vins
d’appellation d’origine Costers del Segre.

Orographie pour l’aventure
Aussi bien au printemps qu’en été (la meilleure époque pour réaliser l’itinéraire), l’orographie environnante est idéale pour un parcours à pied, en VTT,
à cheval et même à dos d’âne catalan. Il existe une vaste offre d’activités à
pratiquer à l’air libre, avec conseil professionnel et sécurité maximale.
4
les Esglésies
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Expériences
El Tren dels Llacs
Un voyage en train depuis les Terres de Lleida
jusqu’aux lacs des pré-Pyrénées.
Plaça Ramon Berenguer IV s/n. La Pobla de
Segur, Lleida | +34 973 248 840
www.trendelsllacs.cat

Fêtes
Fira de la Girella
Charcuterie à base de riz et de mouton.
Ajuntament del Pont de Suert. Plaça Major, 9.
El Pont de Suert, Lleida I +34 973 690 005
www.elpontdesuert.com

Ruta del Vi de Lleida
Visite du Celler Castell d’Encús, où sont élaborés les «vins d’alçada».
Ctra. Tremp a Santa Engracia, km 5. Talarn,
Lleida | +34 973 252 974 | www.castelldencus.com

Musées
Museu del Camí de la Llibertat
Histoire d’une zone d’échange et d’exil.
Plaça Sant Eloi, 8. Sort, Lleida I +34 973 620
010 I www.camidelallibertat.cat
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Itinerànnia
Sentiers pour tous

Basé sur le modèle suisse,
ce réseau est comme une
carte routière qui permet au
visiteur d’arriver à tout point
géographique choisi.
Volcan Croscat dans le Parc Naturel de la zone Volcanique de la Garrotxa. © José Luis Rodríguez

Vilajuïga

El Port de la Selva
Vall de
Rigart Olot Sant Pere
Pescador

Barcelona
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Itinerànnia
Avda. Onze de Setembre, 22, 2ª
Olot, Girona
+34 972 271 600
ca.itinerannia.net

Itinerànnia est une proposition unique,
un travail énorme qui récupère les anciennes voies de communication entre
les villages ainsi que les chemins de
côtiers, ceux de la messe et du bétail,
pour pouvoir se rendre à tout endroit
situé entre les Pyrénées et la mer
Méditerranée. Grâce à ces chemins et
à leur balisage, les randonneurs peuvent
découvrir la beauté des paysages qu’ils
parcourent, tels que les bois de pins
rouge et de sapins centenaires de la
Vall de Rigart, le circuit des volcans
et des anciens lacs à Olot, la route des
dolmens à Vilajuïga, les rives du Fluvià
jusqu’à Sant Pere Pescador ou les villages de pêcheurs de Port de la Selva

et de Llançà, au bord de la Méditerranée et à proximité de la frontière française. Sur son site Internet, Itinerànnia
propose jusqu’à 55 itinéraires pour
tout type de randonneur et de voyageur,
depuis les experts jusqu’aux débutants
dans l’art de marcher. Mais le marcheur
peut également créer son propre itinéraire personnalisé, en fonction de la
difficulté recherchée et de ses intérêts
culturels, artistiques ou sportifs. Car
de nombreux itinéraires peuvent être
empruntés à pied, à vélo ou à cheval, tous étant complétés par une offre
d’activités, de restaurants et d’hébergement, où se reposer et profiter de la
gastronomie de chaque région.

2 500 kilomètres de chemins
Le réseau de sentiers balisés qui s’étend entre le Ripollès, la Garrotxa et l’Alt
Empordà comprend 2 500 kilomètres de chemins qui ouvrent un vaste éventail
de possibilités pour les amoureux de la randonnée et de la nature, en fonction
de leur expérience et de leurs goûts culturels, artistiques et gastronomiques.
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Expériences
Monastère de Santa Maria de Ripoll
Visites guidées dans ce Monastère bénédictin.
Plaça de l’Abat Oliba s/n. I Ripoll, Girona
+34 972 704 203 I www.monestirderipoll.cat

Cuina del Vent
Collectif de restaurants de l’Alt Empordà
Polígon Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona I +34 972 525 556
www.altempordahostaleria.com

Gastronomie et hébergement
Cuina Volcànica
Cuisine régionale reposant sur des recettes
traditionnelles, créatives et osées.
Av. Onze de Setembre, 22, 2ª Planta. Olot,
Girona | +34 972 274 900 | cuinavolcanica.com

Fêtes
Festa de la Mel
Fête du miel à Ribes de Freser.
Ajuntament de Ribes de Freser. Plaça
Ajuntament, 3. Ribes de Freser, Girona
+34 972 727 016 I www.ajribesdefreser.cat

63

Els 3 Monts
Itinéraire de
contrastes
Le long de 106 kilomètres
allant du Montseny à la montagne de Montserrat, cet
itinéraire est idéal pour les
amoureux de la randonnée.
Sant Miquel del Fai. © Daniel Julián

Montseny
Sant
Montserrat Llorenç
Barcelona
del Munt
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Consorci de Turisme del Vallès
Oriental
Carrer Anselm Clavé, 2
Granollers, Barcelona
+34 938 604 115
www.turismevalles.net

Els 3 Monts, à 45 kilomètres de Barcelona, est un itinéraire touristique
qui, comme son nom l’indique, passe
par trois montagnes : le 1 Montseny,
2 Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
et 3 Montserrat. L’aventure commence au Turó de l’Home, à 1 706 m
d’altitude ; elle passe par le Tagamanent, contourne le Matagalls, autres
sommets du Montseny, où se trouve
une énorme croix dédiée à Mossèn
Cinto Verdaguer, pour arriver à Sant
Miquel du Fai, connu pour ses ravissantes chutes d’eau et ses grottes. Le
parcours se poursuit dans le parc de
Sant Llorenç del Munt pour continuer
par Mola, où se trouve le monastère

de Sant Llorenç. Les pas prennent
ensuite la direction du village de Mura,
qui conserve tout son charme médiéval, et où il est possible de voir une
des masías les plus impressionnantes
du pays, le Puig de la Balma, qui a
été construite en récupérant un refuge
rocheux. Commence alors le dernier
tronçon de l’itinéraire par Rellinars,
qui compte des vestiges de l’époque
romaine ; Monistrol, situé sous la montagne de Montserrat et le Llobregat
qui traverse son territoire communal, et
finalement, l’ascension à la montagne
de la patronne de la Catalogne, où se
trouve le monastère bénédictin et la
basilique de Montserrat.

À pied, à vélo ou à cheval
L’itinéraire d’Els 3 Monts offre de nombreuses possibilités. Il peut être fait à pied,
en VTT ou à cheval. Il est possible de le suivre dans sa totalité ou simplement de
choisir une de ses étapes, et il est recommandé de combiner le parcours avec
des activités de tourisme ornithologique, culturel, historique et gastronomique.
Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Musées
Museu de Montserrat
Importantes collections d’art et d’archéologie.
Abadia de Montserrat I +34 938 777 745
www.museudemontserrat.com
Hébergement et gastronomie
Cuina Vallès
Collectif de cuisiniers qui parient sur l’excellence
gastronomique dans le Vallés occidental.
Cuina Vallès | +34 635 407 879
cuinavalles.cat

CuinaVO
Groupement de restaurants du Vallès oriental
pour la promotion de la cuisine locale.
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Carrer Anselm Clavé, 2. Granollers, Barcelona
+34 938 604 115 I www.cuinavo.cat
Expériences
Sant Miquel del Fai
Espace naturel sur la vallée du Tenes.
Sant Feliu de Codines, Barcelona I +34 938
658 008 I www.santmiqueldelfai.cat
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Camin Reiau
Un chemin
regorgeant d’histoire
La récupération de l’ancien
chemin qui reliait les différents
villages du Val d’Aran, a permis de faire renaître ce parcours millénaire.
Vallée de la Garonne. © José Luis Rodríguez

Val d’Aran

Barcelona
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Camin Reiau Val d’Aran
Casa dera Montanha.
Avda. Pas d’Arro, 40, baixos
Vielha, Lleida I +34 973 640 698
www.caminreiau.cat

Le Camin Reiau parcourt 150 kilomètres à travers les 33 villages du Val
d’Aran. Un itinéraire à la fois nouveau et
ancien. Nouveau, dans la mesure où le
trajet a été récemment récupéré, et ancien parce que, tel que la Via Augusta, il
était déjà utilisé par les romains. Le point
de départ se situe à 1 Vielha, capitale
de la région. Il continue vers 2 Salardú,
où se trouve l’église Sant Andreu, fusion
du style roman et gothique et son célèbre
Crist de Salardú, XIIème siècle. Il passe
ensuite par Montgarri, village abandonné dans les années 60, où il ne reste
plus que le sanctuaire et un refuge, et le
Pla de Beret, et ses rivières, la Noguera
Pallaresa et la Garona. Le parcours se

poursuit par 3 Bagergue, où se trouve
le musée ethnologique Eth Corrau;
Vilamòs, dont l’église présente des vestiges romains du IVème et Vème siècles,
et Unha, qui compte un musée dédié à
la neige et où les visiteurs peuvent voir
comment étaient les anciennes maisons
aranaises. Parmi les autres petits villages
méritant une mention particulière on
pourra citer Artíes, et ses deux églises,
Sant Joan et Santa María, et certaines
des maisons datant de la Renaissance
les plus significatives de la vallée, et
4 Bausen, connu pour sa hêtraie millénaire, Fageda de Carlac, pour les vues
qu’il offre sur le 5 Vall de Toran, et la
légende des Amants de Bausen.

Une promenade à travers la flore et la faune du Val d’Aran
Le Val d’Aran est peuplé de forêts de pins, de sapins et de noisetiers et de
prés alpins et subalpins, dont la vedette est le rhododendron. Quant à la faune,
le marcheur pourra contempler depuis des aigles royaux majestueux et des
gypaètes, jusqu’à des marmottes, en été, et des cerfs rouges, en automne.
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Hébergement et gastronomie
Hotel Batalla
La base parfaite pour une multitude d’activités.
Sol del Valle, s/n. Bossòst, Lleida
+34 973 648 199 I www.hotelbatalla.com

Expériences
Églises du Val d’Aran
Ensemble monumental de quinze églises, dont
notamment celles de Salardú, Artíes, Vielha et
Bossòst
www.visitvaldaran.com

Musées
Musèu dera Val d’Aran
Expositions sur le patrimoine culturel et artistique de la vallée.
Major, 26. Cap dera Vila. Vielha, Lleida
+34 973 641 815 I www.visitvaldaran.com

Aran Park-Parc de faune
Un cadre de nature sauvage où découvrir la
faune et la biodiversité des montagnes.
Carretera del puerto de Portilhon. Bossòst,
Lleida I +34 973 929 006
www.aran-park.es

Montgarri

Pla de Beret
Bagergue 3
Unha
Arties

Salardú

2
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Port de
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Un cycliste réalise un circuit en VTT, près de Ripoll. © Daniel Julián

Àger

Sant Llorenç Ripoll Empúries
de Morunys
Banyoles

Barcelona

La Transpyrénéenne
La Catalogne médiévale
Le tracé du chemin de grande randonnée GR1, dont l’itinéraire
arrive à 335 kilomètres à son passage par la Catalogne, passe
par le versant sud des Pyrénées depuis les ruines gréco-romaines d’Empúries jusqu’au spectaculaire Congost de Montrebei, frontière naturelle entre Huesca et Lleida.

Plus d’informations
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
La Rambla, 41 pral.
Barcelona I +34 934 120 777
www.feec.cat
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Commencer le parcours par un cadre
historique tel que les ruines 1 d’Empúries, à proximité de L’Escala, est de
bon présage pour ce qui attend les randonneurs ou les cyclistes, dans la mesure où le GR1, qui traverse la Catalogne
d’est en ouest par le versant sud des Pyrénées, peut être emprunté aussi bien à
pied qu’en VTT. Une fois la région de l’Alt
Empordà dépassée, l’itinéraire continue
par le Pla de l’Estany, où 2 Banyoles,
à 18 kilomètres de Girona, mérite un
arrêt pour visiter l’église Santa Maria
dels Turers (XIVème siècle), sa place à
portiques et le lac qui la caractérise. Le

chemin continue ensuite vers le village
médiéval de Besalú, celui de 3 Sant
Joan de les Abadesses, célèbre pour
son monastère, fondé au IXème siècle ;
et Ripoll, et son spectaculaire monastère Santa María. Le cadre pré-pyrénéen
domine le paysage. Une fois la végétation
d’arbustes, de chênes-lièges, de chênes
verts et de pins méditerranéens dépassée, les bois de sapins, de chênes et de
hêtres prennent le pas. Ce sentier historique se dirige ensuite vers 4 Alpens,
à Osona, où la Casa fuerte de Freixenet,
ruines d’une maison fortifiée de 1109, est
répertoriée comme Patrimoine artistique

Itinéraires en Catalogne | Vivre les paysages
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Expériences
Monastère Santa Maria.
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la Pobla
de Segur

Possibilité de visiter ce monastère bénédictin du IXème siècle.
Plaça del Monestir s/n. Ripoll, Girona |
+34 972 704 203 | www.ripoll.cat
Palau de la Abadia
Exposition de dix-sept maquettes d’ermitages romans de la région.
Plaça de l’Abadia, 9. Sant Joan de les
Abadesses, Girona | +34 972 720 599
www.santjoandelesabadesses.cat
Gorges de Mont-rebei
Un des endroits les plus spectaculaires
et sauvages de Catalogne.
Consell Comarcal de la Noguera.
Passeig d’Àngel Guimerà, 28-30.
Balaguer, Lleida I + 34 973 448 933
www.montsec.cat

La Farga Palau, à Ripoll, a été fondée en tant que forge au XVIIe siècle. © Imagen M.A.S.

Un parcours débordant d’histoire
Le GR1 permet de visiter des localités médiévales telles que Besalú, Sant Joan
de les Abadesses et Ripoll, admirées pour leur architecture et, les deux dernières, pour leurs monastères. Tant celui des Sant Joan de les Abadesses que
celui de Santa Maria de Ripoll ont été fondés au IXème siècle par Guifré le Pilós.

espagnol. Le parcours se poursuit par
le Berguedà, en passant par des villes
telles 5 qu’Espunyola, son église
romane et un château construit entre le
XIII er le XVIème siècle et déclaré Bien
culturel d’intérêt national. L’itinéraire arrive
ensuite à la province de Lleida, par la
vallée de Lord, au pied de la sierra de
Port del Comte, où se trouve la commune de Sant Llorenç de Morunys,
anciennement fortifiée et présentant une
église paroissiale du XIème siècle. Les
dernières étapes du GR1 passent par 6
Odèn, et son Église Santa Cecilia ; par
le spectaculaire château de Cambrils,

situé sur une colline de la sierra de Bartoló Vell et d’origine romane ; Oliana, sur
les rives du Segre et où son lac permet
de faire du kayak en profitant des vues
de la Serra de Turp ; et plus au nord,
vers le Vall de Rialb, et 7 Àger, commune de La Noguera, dont la plus haute
partie accueille la collégiale de Sant Pere
d’Àger, dans les remparts du château. Le
GR1 termine, sur son tronçon catalan,
par le spectaculaire 8 Congost del
Mont-rebei, frontière naturelle entre
Lleida et Huesca, qui traverse la sierra
du Montsec, avec des parois en chute
verticale de plus de 500 mètres.

Fêtes
Marché médiéval de Besalú
En août, la ville devient l’ancien comté
médiéval où a lieu un marché avec différents spectacles, passacailles, ateliers
pour enfants…
Plaça de la Llibertat, 1. Besalú, Girona
+34 972 591 240 | www.besalu.cat
Hébergement et gastronomie
Cuina dels Pirineus
Chasse, champignons, fromages… Une
cuisine aux recettes millénaires préparées avec patience, à feu doux.
www.visitpirineus.com
Girona Bons Fogons
Collectif de cuisine composé de restaurateurs et des cuisiniers de la zone
métropolitaine de Girona.
www.gironabonsfogons.cat
Musées
MAC Empúries
Siège d’Empúries du Musée d’archéologie de Catalogne.
Carrer Puig i Cadafalch s/n. Empúries-l’Escala, Girona | +34 972 770
208 www.mac.cat
Parc Astronòmic Montsec
Centre d’Observació de l’Univers, centre
de divulgation de l’étude de l’astronomie
et de la géologie en Catalogne.
Camí del Coll d’Ares, s/n.
Àger, Lleida | +34 973 053 022
www.parcastronomic.cat

Fiche de l’itinéraire
www.catalunya.com
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Voie verte du Tren Petit de Palamós à Palafrugell. © Consorci de les Vies Verdes de Girona – Xevi F. Güell

Ripoll
Garrotxa
Baix Empordà

Barcelona

Voies vertes
Sur les traces du train

Terra Alta
Baix Ebre

Les voies vertes sont d’anciennes infrastructures ferroviaires actuellement désaffectées et qui ont été reconverties en itinéraires
de cyclotourisme et de randonnée. Il s’agit de voies légalement
reconnues et qui, par conséquent, garantissent l’accès et l’universalité d’utilisateurs, sans limite d’âge ni de capacité physique.

Delta de l’Ebre

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Consorci de les Vies Verdes
de Girona
Carrer Emili Grahit 13, 9-B. Girona
+34 972 486 950 I www.viesverdes.cat
Pirinexus
Carrer Emili Grahit 13, 9-B. Girona
+34 972 486 950 I www.pirinexus.cat

Fiches des itinéraires
www.catalunya.com

Carrilet y OlotGirona
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Terra Alta

Baix Ebre

Il existe en Catalogne cinq voies vertes
dont trois se trouvant dans la région de
Girona et deux dans celle de Tarragona.
Dans celle de Girona, il existe deux
tronçons de voie verte du 1 Carrilet ; le
premier d’entre eux suivant l’ancien tracé
parcouru par le train qui allait de Girona
à Olot. Cette voie de chemin de fer que
l’on appelait carrilet en raison de faible
largeur, avait 54 km de long, qui parcouraient la magnifique zone volcanique
de la région de la Garrotxa. Au long
de ce parcours, il est possible de visiter
Girona, une des villes les plus admirées
de Catalogne, ainsi que l’impressionnant

Parc Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa. Reliée à cette voie, se
trouve, coupant la ville de Gérone, la
deuxième voie verte : celle du carrilet de
2 Sant Feliu de Guíxols. Cette voie
de chemin de fer a été, pendant des
décennies, utilisée depuis l’intérieur de
la région pour aller vers les plages de
Sant Feliu qui conservent, aujourd’hui
encore, un charme intact. Cet itinéraire
est idéal pour connaître de première
main les beaux endroits méditerranéens
du Baix Empordà jusqu’à atteindre les
charmantes plages de la Costa Brava,
un des trésors du paysage catalan.
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Panneau informatif sur la route, à Sant Joan de les Abadesses.
© D. Julia
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Barcelona
Tarragona
Collectif de restaurants de l’Alt Empordà.
Pol. Empordà Internacional, s/n.
Vilamalla, Girona | +34 972 525 556
www.empordahostaleria.com

Tortosa
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Restaurant et pavillons Les Cols
Restaurant arborant deux étoiles
Michelin et hébergement en pleine zone
volcanique de la Garrotxa.
Ctra. de La Canya s/n. Mas les Cols
Olot, Girona l +34 972 269 209
www.lescols.com
Restaurante El Celler de Can Roca
Le trois étoiles Michelin des frères Roca.
Carrer Can Sunyer, 46 | Girona I +34
972 222 157 I www.cellercanroca.com
Cuina de l’Empordanet
Collectif de restaurants de la région
misant sur la qualité gastronomique.
Ctra. Palamós, km 328. Vall-llobrega,
Girona | +34 972 600 069
www.cuinadelempordanet.net

La route Pirinexus à son passage par l’Estany de Banyoles. © Cablepress

Pirinexus, un pont entre Girona et la France
La route Pirinexus est un nouveau réseau de cyclotourisme de 366 kilomètres
qui relie la province de Girona au territoire français. Il relie, à vélo, la Costa
Brava et les Pyrénées en passant par Ripoll, Girona, l’Estany de Banyoles, les
Illes Medes, els Aiguamolls de l’Empordà, la Fageda d’en Jordà ou Empúries.

L’autre voie verte de Girona est 3 la
voie du Ferro i del Carbó, un trajet qui
commence dans le village de Ripoll,
où il convient de signaler le ravissant
monastère Santa Maria, pour poursuivre son ascension vers les mines
d’Ogassa en passant par Sant Joan
de les Abadesses. À Tarragona, d’autre
part, cohabitent la voie verte du 4 Baix
Ebre et celle de la Terra Alta. Cette
dernière suit les paysages magnifiques
qui tourbillonnent autour de la 8 Serra
de Pàndols et du Parc Natural dels
Ports. La région de la Terra Alta est un
territoire sauvage, clairsemé d’amandiers

et de pinèdes qui lui donne un caractère
particulier, idéal à visiter en parcourant
ses anciennes voies de chemin de fer. En
empruntant des tunnels et d’élégants viaducs qui rappellent les aqueducs romains
de la proche Tarragona impériale, vous
pourrez arriver au bel endroit de Fontcalda et à Els Estrets de Dalt, où le
Canaletes se faufile entre les collines.
De là, si vous le souhaitez, vous pourrez
continuer par la voie verte du Baix Ebre,
qui va des ravins du Canaletes au delta
de l’Èbre en offrant un parcours de 25
kilomètres sur lequel on pourra souligner
le site historique de Tortosa.

Expériences
Celler Cooperatiu de Gandesa
Un des édifices modernistes les plus
emblématiques de la Terra Alta.
Avinguda Catalunya, 28. Gandesa,
Tarragona | +34 977 420 403
www.coopgandesa.com
Ruta del Vi DO Empordà
Le monde d’un vin de grand prestige.
Avinguda Sant Francesc, 19, 4T.
Girona | +34 972 208 401
www.costabrava.org
Fêtes et musées
Fête nationale de la laine
Concours de tondeurs de laine, exhibition de fileurs et de matelassiers.
Oficina de Turismo. Plaça de l’Abat
Oliba, s/n. Ripoll, Girona l +34 972 702
351 I www.ripoll.cat
Fête de la Renaissance à Tortosa
Une ville au XV Ième siècle.
Carrer Sant Felip Neri, 1. Tortosa,
Tarragona I +34 977 440 901
www.festadelrenaixement.org
Espaces de la bataille de l’Èbre
Récupération de la mémoire historique.
Carrer Freginals, 18-24. Corbera
d’Ebre, Tarragona I +34 977 421 528
www.batallaebre.org
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L’Empordanet
L’essence
de l’Empordà
C’est Josep Pla qui a baptisé
cette partie du Baix Empordà
l’Empordanet, un paysage fier
à l’abri du Montgrí, entre des
villages médiévaux
et des beaux champs.
Rue du centre historique médiéval de Peratallada. © Lluís Carro

L’Empordanet

Barcelona

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com

L’Empordanet, très proche des plages de
la Costa Brava, a conservé le charme
de ses origines. Un itinéraire possible
est de parcourir ses villages médiévaux,
endroits authentiques de tranquillité. Il
est possible de commencer par 1 Pals,
dont le centre gothique est situé tout en
haut d’un sommet d’où admirer un paysage unique, et de visiter la tour romane
de l’ancien château médiéval (XIème et
XIIème siècles). L’itinéraire continue par
2 Peratallada, certainement le village
le plus visité de toute la région. Déclaré
ensemble historico-artistique, il s’agit de
l’un des centres les plus importants de
l’architecture médiévale de l’Empordà.
Ne pas manquer la visite du château

fortifié, du palais, des remparts, de l’église
romane Sant Esteve et de se perdre dans
ses ruelles. L’itinéraire se poursuit vers
Vulpellac, où l’on pourra signaler son
château-palais du XIVème siècle ; 3 La
Bisbal d’Empordà, célèbre pour sa
céramique, son château-palais médiéval
et sa pâtisserie, et 4 Fonteta, où, en
se promenant dans ses ruelles étroites,
il sera difficile de ne pas acheter son
fameux recuit (fromage blanc). Plus à
l’ouest se trouve 5 Cruïlles, où la visite
du monastère Sant Miquel de Cruïlles,
un des principaux vestiges de l’architecture romane en Catalogne, est incontournable, et 6 Monells, un des plus beaux
villages de toute la région.

Promenade détendue à vélo
Le relief plat et doux de l’Empordanet fait de sa visite à vélo un véritable
plaisir. Il existe un grand nombre de chemins ruraux balisés pour parcourir
tranquillement la région et apprécier les principales valeurs patrimoniales de
ses villages ainsi que la beauté de ses champs et forêts.
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Expériences
Mas Oller
Caves où déguster le vin AOC de l’Empordà.
Mas Oller, s/n. Carretera GI-652 km. 0,230.
Torrent, Girona | +34 972 300 001
www.masoller.es
Hébergement et gastronomie
Cuina de l’Empordanet
Collectif de restaurants de la région.
Ctra. Palamós, km 328| Vall-llobrega, Girona
+34 972 600 069 | www.cuinadelempordanet.net

Hotel Sa Punta
À proximité de la plage de Pals et de Begur.
Platja de Pals. Pals, Girona | +34 972 636 410
| www.hotelsapunta.com
Fêtes
Fira dels Vins de Catalunya
et dégustation de fromages
Cette foire à lieu à Pals mi-août et est, en outre,
accompagnée d’une dégustation de fromages.
Ajuntament de Pals. Carrer Major, 7. Pals,
Girona | +34 972 63 61 61 | www.pals.cat
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Tour du
Cadí-Moixeró
La grande
randonnée
L’itinéraire GR 150 fait le tour
du Parc naturel du CadíMoixeró à travers un incomparable cadre d’impressionnants
villages et vallées pyrénéens.
Lac de Puigcerdà-Pré du Cadí © Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Serra la Cerdanya
del Cadí

Barcelona

PLUS D’INFORMATIONS
Agència Catalana de Turisme
www.catalunya.com
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya
Rambla, 41. Barcelona
+34 934 120 777
www.feec.cat

La localité historique de 1 Bagà est
le point de départ du GR 150, par où
passe également le célèbre Camí dels
Bons Homes (GR 107). Ce parcours en
ascension continue mène aux cols de la
Bena, de la Balma et du Torn. Après
avoir dépassé le Moixeró, le visiteur entre
dans la zone du Cadí qui offre une vue de
face impressionnante du Pedraforca,
pour ensuite aller vers le joli village de
2 Gósol, et plus tard, à Tuixén et à
la vallée de la Vansa, qui occupe le
versant nord du Port del Compte.
L’étape suivante mène à 3 Fórnols pour
commencer à contourner les montagnes
en descente jusqu’à 4 La Seu d’Urgell,
où le paysage s’ouvre pour laisser admi-

rer les imposants rochers escarpés du
Cadí qui se dressent. À ne pas manquer
non plus les pittoresques localités de
Cava, El Querforadat ou Estana, sans
oublier les ermitages romans tels que
celui de la Mare de Déu de Bastanist.
Dépassés les 1 600 m d’altitude, le circuit
continue vers 5 Bellver de Cerdanya,
une commune clairsemée de jolis villages
tels que Pi ou Tallo. Il faut continuer
jusqu’à Coborriu, et visiter l’église romane Sant Serni, pour arriver à la grande
vallée pyrénéenne de La Cerdanya.
Après Urús et Das, vient Alp, où une
ascension mène au col de Pal, à plus de
2 100 mètres, un mirador privilégié avant
de redescendre vers Bagà.

Le tour en VTT, un classique pour les cyclotouristes
Le tour du Cadí-Moixeró est également ouvert aux amoureux de la nature ne
craignant pas les défis et qui sont physiquement bien préparés pour l’aventure
VTT. De ce fait, la randonnée Cadí-Moixeró est devenue un classique dans les
entraînements des cyclotouristes les plus habités.

A NE PAS MANQUER
Fiche de l’itinéraire
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Expériences
Centre btt de la Seu d’Urgell
Oficina de Turismo. Joan Brudieu, 15 I La Seu
d’Urgell, Lleida I +34 973 353 112
inforutes.parcolimpic.cat

Club dels Sabors del Berguedà
Association de restaurants et de producteurs
agro-alimentaires promouvant une cuisine de
qualité.
www.clubsabors.cat

Gastronomie
Cuina Pirinenca de la Cerdanya
Collectif de restaurateurs de la région.
Cruïlla N-152 amb N-260 | Puigcerdà,
Lleida | +34 972 141 100 | +34 667 706 077
www.cuinapirinenca.wordpress.com

Musées
Centre d’Interpretació del Parc Natural
Cadí-Moixeró
Exposition et informations sur le parc naturel.
Carrer La Vinya, 1. Bagà, Barcelona I +34 938
244 151 I parcsnaturals.gencat.cat

71

72

Cabanes de plage
à Sant Pol (S’Agaró); lieu de
rencontre de stars du cinéma.
© Lluís Carro

Cadres de cinéma et littérature
La Catalogne est photogénique et littéraire. La Barcelona la plus
rafraîchissante a captivé Woody Allen dans Vicky Cristina Barcelona et la plus impulsive, Pedro Almodóvar dans Tout sur ma
mère. Son Raval a séduit la plume de Vázquez Montalbán, Terenci Moix et Roberto Bolaño, et sa vie de quartier, celle de Juan
Marsé et de Mercè Rodoreda. Mais c’est Eduardo Mendoza qui
en a fait La ville des prodiges. Et au delà de la Ciutat Comtal, c’est au fin fond des Pyrénées que Jaume Cabré a trouvé le
cadre idéal pour Les voix du Pamano et dans l’Empordà, Víctor
Català, celui de Solitude. De grandes histoires comme celles qui
sont arrivées sur la Costa Brava, refuge et plateau de stars telles
qu’Orson Welles, Elizabeth Taylor ou Ava Gardner. Toutes
sont des propositions pour mieux connaître un pays de romans
et de films débordants de cadres évocateurs.
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Le Puig de la Balma, lieu de tournage de Pa Negre. © Kim Castells

Une terre de cinéma
Costa Brava

Barcelona

De Barcelona à la Costa Brava film par film
Barcelona, la Catalogne intérieure et la Costa Brava ont prêté
leur géographie comme plateau pour le tournage de nombreux
films. L’excuse cinématographique sert à découvrir villages,
édifices et paysages époustouflants qui permettront de profiter,
entre séquences, d’un fantastique voyage.
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Le plus grand plateau de cinéma de
Catalogne est Barcelona, qui a séduit de
nombreux directeurs, tels que Woody
Allen, qui l’a choisie pour Vicky Cristina Barcelona. Parmi les endroits de
tournage choisis se trouvent la Fundació
Miró, où Vicky et Cristina photographient,
sur la terrasse, une sculpture de Miró,
Els Quatre Gats, la Plaça de Sant Felip
Neri, La Pedrera et le MNAC. Pedro
Almodóvar a également situé une grande
partie de l’histoire de Tout sur ma mère
dans la capitale catalane. La monument
à Colomb, la Casa moderniste Ramos
(Plaça Lesseps), le Palau de la Músi-

ca, l’Hospital del Mar, le Cementiri de
Montjuïc et la Plaça del Duc Medinaceli,
sont certains des endroits identifiés dans
le film. Et la première partie de la saga de
terreur REC a fait de l’édifice de Rambla
Catalunya, 34 l’endroit où les personnages se retrouvent prisonniers, donnant
lieu à l’une des créations récentes les
plus terrifiantes. Dans les régions de
l’intérieur, se trouve les scènes de l’un
des plus grands succès du cinéma
catalan : Pa negre. Ce film a été tourné
à le Bages, le Berguedà et Osona, à des
endroits aussi suggestifs que le spectaculaire Puig de la Balma, du village mé-

Itinéraires en Catalogne | Cadres de cinéma et littérature

À NE PAS MANQUER

Puigcerdà

la Seu
d’Urgell

AP-7

Cap de Creus

Cadaquès
Roses

Figueres
Olot

l’Escala

Berga
C-16

Girona

Vic
C-25

C-25

Manresa

A-2

C-16

Igualada

4

C-17
AP-7

Mura

Terrassa

Sabadell

3

Begur

5

Castell-Platja d’Aro
S’Agaró
2
Sant Feliu de Guíxols
1
Tossa de Mar

C-32

N
AP-2

Barcelona

0

25 km

Expériences
Filmoteca de Catalunya
Plaça Salvador Seguí, 1-9. Barcelona
+34 935 671 070 | www.filmoteca.cat
Gastronomie
El Celler de Can Roca
Les frères Roca arborent non seulement
trois étoiles Michelin, mais ont aussi
prêté conseil et sont intervenus dans
le film Menu dégustation, inspiré de la
fermeture du El Bulli.
Can Sunyer, 48. Girona | +34 972 222
157 | www.cellercanroca.com
Hotel Spa Empúries
Récompensé pour sa durabilité, cet
hôtel, offrant des vues spectaculaires
sur la mer, a été l’endroit de tournage de
Menu dégustation.
Platja de Portitxol s/n. L’Escala. Girona | +34 972 770 207 | www.hostalempuries.com
La Taverna del Mar
Le restaurant de fruits de mer où Orson
Welles a filmé Mr. Arkadin.
S’Agaró, Girona | +34 972 821 669
www.latavernadelmar.cat
Hostal La Gavina
Outre Mr. Arkadin, il a également été
le cadre de la série Tres estrelles d’El
Tricicle.
Plaça Rosaleda, s/n. S’Agaró, Girona
+34 972 321 100 | www.lagavina.com

Le refuge des stars sur la Costa Brava
Outre le fait d’avoir été le cadre de films tels que Mr. Arkadin, d’Orson Welles, la
localité côtière de S’Agaró, à Castell-Platja d’Aro, a été un des lieux choisis par
de nombreuses stars du cinéma, comme Robert de Niro, Sean Connery et John
Wayne, pour profiter de son paysage, de sa gastronomie et de sa culture.

diéval de Mura, où a également été tourné Bruc, l’église romane de Sant Climent
de L’Espunyola et la Serra dels Tossals,
avec ses rochers escarpés impressionnants. Dans les années 50, la Costa
Brava fut le plateau de nombreuses
productions américaines. À 1 Tossa de
Mar a été tourné le film Pandora et le
Hollandais volant, avec Ava Gardner.
Certaines scènes ont été tournées à la
Platja Gran, la Mar Menuda et celle du
Codolar, et l’enceinte fortifiée du village,
la tour de l’Homenatge et l’église Sant Vicenç. Quelques kilomètres plus au nord
se trouve 2 Sant Feliu de Guíxols. Cet

endroit a reçu une des grandes stars de
Hollywood, Elizabeth Taylor, qui a tourné
sur la plage de Sant Pol Soudain l’été
dernier, de Joseph Mankiewicz. Plus au
nord, 3 Begur a accueilli le tournage de
la dernière scène du film dans ses ruelles
de la Vera et Sant Ramon. Orson Welles
a été un autre metteur en scène qui a
choisi la Costa Brava. À la Taverna del
Mar, il a filmé en 1955 Mr. Arkadin, où
apparaît également l’hôtel la Gavina, ces
deux établissements étant situés à
4 S’Agaró, le centre de 5 Castell-Platja d’Aro qui se trouve entre les
plages de Sant Pol et Sa Conca.

Musées
Museu del Cinema
Carrer de la Sèquia, 1. Girona | +34
972 412 777 | www.museudelcinema.cat
MNAC
Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n.
Barcelona | +34 936 220 360
www.museunacional.cat
Fundació Joan Miró
Parc de Montjuïc s/n. Barcelona
+34 934 439 470
www.fundaciomiro-bcn.org

© Fundació Joan Miró

Baie de Sant Feliu de Guíxols, village préféré des stars. © Miguel Ángel Álvarez

Hotel Neri
Sa terrasse se trouve sur la Plaça de
Sant Felip Neri, où a été tourné Vicky
Cristina Barcelona.
Carrer Sant Sever, 5. Barcelona | +34
933 040 655 | www.hotelneri.com
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À l’Exposition universelle de la Ciutadella se déroule une partie de La ville des prodiges, d’Eduardo Mendoza. © Nano Cañas

Histoires d’un pays

Pallars
Sobirà

Vic

Barcelona

Palafrugell

À la découverte de la Catalogne littéraire
Barcelona, le Pallars, l’Empordà, Vic et Olot sont certains des
cadres que les voyageurs peuvent parcourir à travers les livres.
Nombreux sont les écrivains ayant situé leurs œuvres à l’endroit
qui les a vus naître ou qui les a inspirés.
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Miguel de Cervantès, au XVIIème
siècle, a situé une partie de Don Quichotte de La Mancha à Barcelona. Le
chevalier fait son entrée dans la ville par
le portail des remparts qui donnait sur
la plage –sur la place Pla de Palau– et a
parcouru le 1 Quartier gothique et
2 La Ribera. Le parc de la Ciutadella,
aménagé pour l’Exposition Universelle
de 1888, a été l’endroit où Eduardo
Mendoza a situé La ville des prodiges.
L’ancien quartier chinois –aujourd’hui
3 El Raval– et Las Ramblas sont le
cadre des romans du détective Pepe
Carvalho, personnage de Manuel

Vázquez Montalbán, et de l’œuvre de
Maruja Torres, ainsi que des mémoires
de Terenci Moix. Dans 3 El Raval se
trouve la rue Tallers, où a vécu l’auteur
chilien Roberto Bolaño, qui y a situé
son roman Les détectives sauvages.
Enrique Vila-Matas transporte le
lecteur dans le quartier de 4 Gràcia –la
promenade Sant Joan et la place Rovira–
dans El mal de Montano et Mercè
Rodoreda en fit de même avec La
place du diamant. Juan Marsé, auteur
de Dernières soirées avec Thérèse, a
immortalisé de nombreux endroits de la
ville allant de la place Joanic à la rocade

Itinéraires en Catalogne | Cadres de cinéma et littérature
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Informations sur l’offre complète
d’itinéraires littéraires à Barcelona ou
Romanyà de la Selva dédiés à la figure
de Mercè Rodoreda.
Carrer del Carme, 47, Barcelona
www.mercerodoreda.cat
Sala Cervantina
Biblioteca Nacional de Catalunya
Visites guidées de la salle de la
Bibliothèque nationale de Catalogne
exclusivement dédiée à l’œuvre de
Miguel de Cervantès et, en particulier à
Don Quichotte.
Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona
+34 93 270 23 00
www.bnc.cat
Fundació Josep Pla
Chargée de préserver l’héritage de
l’écrivain de l’Empordà, la fondation dispose d’informations pour effectuer des
itinéraires littéraires sur ce dernier.
Nou, 51. Palafrugell. Girona
+34 972 305 577
fundaciojoseppla.cat

Cabane à la vall d'Estremera, zone ayant inspiré Ángel Guimerà pour écrire « Terra Baixa ». © Ernest Costa

La véritable Terra baixa
La commune de Queralbs et le Pla de Coma de Vaca, dans la vallée de Ribes
(Ripollès), ont été le cadre de l’œuvre d’Àngel Guimerà, Terra baixa. La centrale électrique El Molí, de style moderniste, est l’endroit où était situé un
moulin de farine, cadre du drame de Guimerà.

Gastronomie
Itinéraire gastronomique
Pepe Carvalho
Restaurants où mangeait le personnage de Vázquez Montalbán dans ses
romans.
Ca l’Isidre
Carrer de les Flors, 12. El Raval,
Barcelona | +34 934 411 139
www.calisidre.com
Casa Leopoldo
Carrer de Sant Rafael, 24. El Raval.
Barcelona | +34 93 441 30 14
www.casaleopoldo.com

du Guinardó, en passant par 5 Sant
Gervasi, le Park Güell et 6 El Carmel.
Outre Barcelona, la Catalogne offre de
nombreux endroits littéraires. Grâce à
des auteurs comme Jaume Cabré et
Maria Barbal, le Pallars, le Vall d’Àssua
spectaculaire et le Batlliu sont devenus
des paysages de roman. Cabré a situé
dans les villages de montagne de Sorre,
Caregue et Pujalt, Les voix du Pamano
et Barbal a situé Pedra de tartera dans
le village d’Altron. Sur la côte de Girona,
les amoureux de la mer peuvent profiter
d’une promenade littéraire à travers les
villages qui ont inspiré Josep Pla: Pa-

lafrugell, où il est né, Llofriu, dont le centre
date du XVIIème siècle, et Calella de
Palafrugells. Non loin de là, dans le village
de pêcheurs de L’Escala et à Torroella de
Montgrí, dans l’ermitage de Sant Ponç,
ont été situées les scènes de l’œuvre par
excellence de Víctor Català, Solitude.
Dans l’intérieur, Vic est l’une des villes
littéraires par excellence, grâce à Miquel
Llor, auteur de Laura à la ciutat dels
sants. Pour finir, Olot, située dans le
parc naturel de la zone volcanique de la
Garrotxa et près de Fageda d'en Jordà.
Dans cette ville, est né Marian Vayreda,
auteur de La punyalada et Sang nove.

Senyor Parellada
Carrer de l’Argenteria, 37. Born-Ribera. Barcelona | +34 933 105 094
www.senyorparellada.com
Can Solé
Carrer de Sant Carles, 4. Barceloneta.
Barcelona | +34 932 215 012
www.cansole.cat
Can Lluís
Carrer de la Cera, 49. El Raval.
Barcelona | +34 934 411 187
www.canlluis.com
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Plus d’informations
Entités de promotion touristique

Pour davantage d’informations sur la Catalogne

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

		   www.catalunya.com

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
www.twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1
Ask the office:
www.facebook.com/catalunyaexperience/app_431056236953440
Palau Robert - Centre d’Informació
de Turisme de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107 08008 Barcelona
+34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Horaires : du lundi au samedi : 10 h-20 h ;
dimanche et jours fériés : 10 h - 14h30
Information touristique
012 depuis la Catalogne
902 400 012 en dehors de la Catalogne
00 34 902 400 012 en dehors de l’Espagne
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