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Introduction
La Catalogne est une destination méditerranéenne, avec plus de mille ans d’histoire, une 
culture et une langue qui lui sont propres. Elle possède en outre un important patrimoine 
monumental et paysager. 

Habitants : 7,5 millions 

Superficie : 32 107 km2 

Villes: Barcelone est la capitale. Les villes de Girona, Tarragone et Lleida sont capitales de 
provinces. Il faut aussi tenir compte des capitales de région et de bien d’autres villes disper-
sées sur le territoire qui offrent un important intérêt historique et patrimonial. 

Territoire: La géographie catalane présente des paysages très variés: 

- Les Pyrénées catalanes, dont les sommets atteignent 3 000 mètres, constituent la 
limite septentrionale du pays. On y trouve en particulier la région du Val d’Aran, une 
vallée orientée vers l’Atlantique qui a conservé sa culture, sa langue (l’aranais) et 
ses propres institutions gouvernementales. 

- Les 580 kilomètres de côte méditerranéenne de la Catalogne incluent la Costa 
Brava, la Costa Barcelona, Barcelone, la Costa Daurada et les Terres de l’Èbre.

- Les quatre capitales catalanes réunissent un grand patrimoine monumental. Des 
périmètres urbains anciens remodelés, des bâtiments qui vont du roman à l’Art 
nouveau et un large éventail de musées justifient qu’on les visite. Outre les capi-
tales, nous trouvons à l’intérieur de la Catalogne des agglomérations avec beau-
coup de caractère qui possèdent un important patrimoine monumental comme 
Berga, Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Montblanc, Olot, Reus, Ripoll, la 
Seu d’Urgell, Sabadell, Solsona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès et 
Vilanova i la Geltrú, parmi tant d’autres.

Climat. La Catalogne bénéficie, en général, d’un climat tempéré et doux de type méditer-
ranéen, caractérisé par des étés secs et chauds et des hivers tempérés.

La Catalogne, pays de tourisme. La Catalogne est une destination touristique de pre-
mier ordre, très attrayante grâce à la variété de visites que l’on peut y réaliser: culturelles, de 
loisirs, de nature, familiales, sportives, d’affaires… Sa grande capacité d’accueil et d’excel-
lentes infrastructures en font l’une des premières régions touristiques d’Europe. La Cata-
logne est l’une des principales destinations touristiques d’Europe avec plus de 20 millions 
de touristes par an dont plus de la moitié sont étrangers. Sa contribution d’environ 12 % du 
PIB fait du tourisme l’une des principales sources de richesse de la Catalogne. Il en devient 
ainsi l’une des priorités stratégiques.
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Le réseau de transport
 
Le réseau routier. La Catalogne dispose d’un important réseau routier qui permet de se 
déplacer par route vers les principales capitales européennes en moins de douze heures. 
Ses quatre principaux aéroports commerciaux – Barcelone, Girona, Lleida et Reus – sont 
facilement accessibles par autoroute, de même que les principales villes du pays.

Le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire permet une bonne communication entre les 
villes et villages catalans ainsi qu’avec l’extérieur. Le réseau de trains de banlieue est très 
complet et relie, entre autres, la ville de Barcelone aux côtes touristiques du Maresme et du 
Garraf que l’on retrouve groupées sous la dénomination Costa Barcelona. Outre la RENFE 
(Réseau national des chemins de fer espagnols), il y a aussi les Ferrocarrils de la Generalitat 
(FGC) dont le réseau permet de relier Barcelone aux villes d’Igualada, Manresa, Terrassa 
et Rubí, entre autres. Les nouveaux trains à crémaillère de Montserrat et Núria font aussi 
partie de ce réseau.

L’AVE (TGV espagnol). Les lignes à grande vitesse se multiplient constamment. Depuis 
Barcelone on atteint l’Andalousie en six heures environ en utilisant le bypass ferroviaire qui 
évite de s’arrêter à Madrid. On arrive aussi dans la capitale de l’Espagne en deux heures 
et demi en s’arrêtant, en Catalogne, à Tarragone et à Lleida. Maintenant que la connexion 
avec la France par Girona est terminée, il est posible d’arriver à Paris en 6h25, mais on 
peut aussi rejoindre Marseille, Lyon ou Toulouse. Dans ce sens, nous pouvons affirmer que 
la Catalogne s’érige comme une région bien communiquée avec les villes européennes et 
devient le véritable cœur d’une grande eurorégion méditerranéenne. 

Par la variété de ses décors géographiques, la Catalogne est devenue 
une destination idéale pour une multitude de voyageurs. Tandis que 
les Pyrénées sont le lieu idéal pour le ski, les sports d’hiver, les randon-
nées et le tourisme actif, le littoral catalan mêle les hautes falaises, les 
criques cachées, les longues plages de sable et un vaste éventail de 
possibilités pour la pratique des sports nautiques. Les neuf espaces 
protégés catalans en bordure de mer – le Parc naturel du Cap de Creus, 
le Parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà, le Parc naturel du Mon-
tgrí, Baix Ter i Illes Medes, les réserves naturelles du delta du Llobregat 
et le Parc naturel du Delta de l’Èbre – ajoutés aux Parcs du Montnegre 
i el Corredor, la Serralada de Marina et du Littoral ainsi que le Garraf –, 
garantissent la préservation de l’environnement naturel tout en offrant 
la possibilité de combiner le tourisme durable et le tourisme de loisir
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Les aéroports. La Catalogne dispose de cinq aéroports commerciaux: 

- Barcelone. En 2014, l’aéroport de Barcelone a enregistré un mouvement de plus de 37 
millions de passagers, dépassant ainsi les chiffres de l’année précédente. C’est le principal 
aéroport de Catalogne. Le terminal T-1 a permis un grand progrès quant à la mobilité des 
passagers qui utilisent ce type de transport. Depuis sa mise en fonctionnement, le nombre 
de passagers n’a pas cessé d’augmenter. Sa capacité maximale est de 55 millions de passa-
gers par an. L’ancien terminal T-2 a été récupéré par des compagnies à bas prix. On prévoit 
aussi, dans un futur proche, la construction de La City, une cité aéroportuaire de 150 hectares 
comprenant des hôtels, des bureaux et toute sorte de services.

- Girona-Costa Brava (Girona). Situé à 100 kilomètres de Barcelone et à 15 kilomètres de 
Girona, l’aéroport Girona-Costa Brava bénéficie d’une situation géographique stratégique 
d’un point de vue touristique (il s’agit de l’aéroport commercial et touristique le plus proche 
de la Costa Brava). Cet aéroport reçoit annuellement plus de 2 millions de passagers.

- Reus-Costa Daurada (Reus). Situé à 110 kilomètres de Barcelone et à seulement 13 kilo-
mètres de Tarragone, il s’agit de l’aéroport le plus proche de la Costa Daurada et des Terres 
de l’Ebre. Cet aéroport reçoit annuellement une moyenne d’un million de passagers. 

- Lleida Alguaire (Alguaire). Situé à 15 kilomètres de Lleida, c’est le premier aéroport pen-
sé, construit et promu par la Generalitat de Catalogne. Cet équipement aéroportuaire permet 
de promouvoir la destination Catalogne en tant que centre d’attraction pour les sports d’hiver 
et le tourisme de montagne. L’installation d’une douane lui permet de recevoir des vols pro-
venant de pays n’appartenant pas à l’espace Schengen, tels que la Russie ou le Royaume-
Uni. L’aéroport reçoit actuellement quelques vols commerciaux, on l’utilise également pour 
des essais, pour de nombreux événements sportifs et pour le développement de prototypes 
aéronautiques. 

-  Andorra - La Seu d’Urgell. La Generalitat de Catalogne, le Gouvernement de l’Andorre et 
le Ministère des Travaux publics sont parvenus à un accord pour transformer cette installation 
aéroportuaire en une infrastructure publique qui accueillera les premiers vols commerciaux 
à partir de 2015. Cet aérodrome a été rouvert en juin 2010, après différents travaux de res-
tauration des installations et l’aménagement de la piste. Ce sera le futur grand aéroport des 
Pyrénées et le principal lien aéroportuaire avec l’Andorre. L’installation d’une douane permet-
tra l’arrivée de vols en provenance de pays qui n’appartiennent pas à l’espace Schengen.

Les ports

- Barcelone. Barcelone est le premier port de croisière d’Europe. En 2014, à nouveau, plus 
de 2,3 millions de croisiéristes sont passés par le port de Barcelone. La sécurité, la qualité 
du service, l’attrait de la ville et de la Catalogne, tout comme la proximité de l’aéroport font 
que pratiquement tous les bateaux de croisière qui naviguent en Méditerranée occidentale 
font escale à Barcelone. Le port de Barcelone dispose de dix terminaux maritimes de croi-
sière dont sept sont exclusivement réservés au trafic de croisières. Mais étant donné la forte 
demande d’accostage, le Port lance un plan de modernisation des terminaux actuels, la 
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construction de nouveaux terminaux, en agrandissant ainsi le port vers le sud. On mention-
nera également les lignes régulières de ferries qui opèrent depuis les trois terminaux adaptés 
et qui permettent de rejoindre Rome, Livourne, la Sardaigne, Gênes, Tanger, Tunis et Alger. 
Du point de vue des marchandises, tous les quais situés au sud du quai de Ponent ont 
actuellement un accès ferroviaire. 

- Palamós. Le port de Palamós s’est consolidé d’années en années comme port d’escale 
de bateaux de croisière, il est même devenu le deuxième de Catalogne, juste après Barce-
lone. En 2014, 34 bateaux de croisière auront fait escale dans le port de Palamós et trans-
porté plus de 38 000 passagers. Certains de ces bateaux font escale pour la première fois 
dans ce port de l’Empordà. 

- Roses. À peine entré dans les escales de croisières en Méditerranée, le port de Roses a 
clôturé l’année avec des chiffres record, dix bateaux y ont fait escale avec 3 700 passagers, ce 
qui multiplie par quatre pratiquement les chiffres de la saison précédente. Ce port, tout comme 
celui de Palamós, est promu sous la marque Costa Brava Cruise Ports. L’objectif de ce plan 
est de renforcer le trafic de passagers croisiéristes et d’encourager le développement de l’offre 
touristique liée aux croisières dans ce port de l’Alt Empordà et sur la Costa Brava en général.

- Tarragone. Le port de Tarragone occupe une position de premier ordre quant au trafic 
de marchandises, c’est une référence parmi les ports du sud de l’Europe. Il possède les 
infrastructures de base pour accueillir des bateaux de croisière pendant leur escale : de 
bonnes installations, des services de qualité et une province touristiquement attrayante. On 
y mène actuellement un vaste plan d’investissement afin d’améliorer aussi bien le service de 
marchandises que celui de passagers. Le port de Tarragone dispose d’un double amarrage 
exclusif pour le trafic de bateaux de croisière ainsi que de la marina Port Tarraco pour les 
bateaux de croisière de moindres dimensions. 

- Sant Carles de la Ràpita. Cette agglomération située sur les Terres de l’Èbre est devenue 
cette année une nouvelle destination de bateaux de croisière. Son premier bateau - le Star 
Flyer, un luxueux voilier de quatre mâts - s’y est amarré au début de l’été et y a réalisé trois 
autres escales au fil de la saison, transportant près d’un millier de passagers.

- Vilanova i la Geltrú. Le port de Vilanova i la Geltrú, situé à une quarantaine de kilomètres de 
Barcelone, juste au centre du litoral catalan, dispose des installations portuaires, des services 
et des accès adéquats afin de faciliter l’arrivée de petits bateaux de croisière sur leur circuit 
en Méditerranée.

Catalunya Bus Turístic est une initiative qui permet de découvrir tous les 

secrets de la Catalogne en réalisant des excursions au départ de Barcelone: 

Montserrat et la crypte de la Colònia Güell de Gaudí, l’art de Dalí à Figueres 

et la ville de Girona. Il permet aussi de visiter de prestigieuses caves pour 

voir comment on élabore le cava et déguster des vins de prestige ou pour 

profiter d’une journée de shopping à La Roca Village.  

www.catalunyabusturistic.com
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La Catalogne, une 
destination de qualité
Conformément aux normes européennes sur la qualité touristique, la Catalogne a dévelop-
pé un ensemble d’outils et de règles qui tendent à garantir la compétitivité de la destination 
choisie grâce à sa qualité, dans le sens large du terme, en tant que valeur fondamentale. 
Cet ensemble d’instruments structurés constitue le Système de Qualité touristique de 
la Catalogne. C’est à la Commission de Qualité et d’Innovation de la Table du Tourisme 
de Catalogne que l’on y travaille. Le Système de qualité touristique de la Catalogne dispose 
de trois domaines fonctionnels de développement : la catégorie, la spécialité et l’excel-
lence touristiques. 

La catégorie touristique identifie les caractéristiques spécifiques de chaque entreprise, 
tandis que la spécialité touristique détermine les caractéristiques de service adressées 
à un groupe concret d’utilisateurs. L’excellence permet de garantir à l’utilisateur que ses 
attentes seront satisfaites conformément aux caractéristiques de l’entreprise à laquelle le 
service a été demandé. 

La demande d’inscription au système catalan de qualité touristique est une décision vo-
lontaire de chaque entreprise ou établissement touristique. Les professionnels qui s’effor-
cent de relever le niveau de qualité pour que le client profite d’une offre incomparable sont 
de plus en plus nombreux chaque année.

Nous la trouvons la preuve de l’excellence de la qualité de l’offre dans le nombre croissant 
d’établissements catalans qui, chaque année, obtiennent des certifications prestigieuses 
telles que l’ISO 9001, l’ISO 14001, l’EMAS, l’ECOLABEL, l’engagement pour la qualité 
touristique du Système intégral de Qualité touristique sur les destinations (SICTEC) 
et la Garantie de qualité environnementale. Cette dernière, lancée par la Generalitat de 
Catalogne, a été créée pour encourager les entreprises à commercialiser des produits et 
des services respectueux de l’environnement. 
 
En 2014, la certification des Hôtels gastronomiques s’est affirmée, actuellement plus de 
30 établissements y adhèrent. Il s’agit d’un produit très précis, très bien accepté car il iden-
tifie des établissements hôteliers répartis sur tout le territoire catalan et qui possèdent un 
dénominateur commun : une approche plus familiale, un maximum de 60 chambres et une 
gastronomie exceptionnelle à base de produits de proximité, tout en respectant le cycle des 
saisons et en servant des plats de la cuisine catalane de qualité, qu’il s’agisse d’un petit 
déjeuner, d’un déjeuner ou encore d’un dîner. 

Cette distinction s’ajoute aux épis qui permettent de classer les gites de tourisme rural 
et aux clés attribuées aux appartements touristiques ainsi qu’aux logements à 
usage touristique. 
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Les attraits touristiques
Le patrimoine catalan reconnu par l’UNESCO

Les lieux et monuments catalans suivants ont été inscrits au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO:

- Le Palau de la Música Catalana. Barcelone. Art nouveau. Construit par Lluís Domènech 
i Montaner entre 1905 et 1908.

- L’hôpital Sant Pau. Barcelone. Art nouveau. Construit par Lluís Domènech i
Montaner en 1902.

- Le monastère de Poblet. Vimbodí (Tarragone). Monastère datant des XIIe et XIIIe siècles, 
le plus grand monastère cistercien en Europe.

- La Tarraco romaine. Tarragone. Au cours de la seconde moitié du Ier siècle av. J.-C., 
Tarraco obtint le statut de colonie de droit romain et devint la capitale de l’Hispanie cité-
rieure. D’importants vestiges situés à Tarragone et dans les localités voisines d’Altafulla, 
Constantí et Roda de Barà datent de la même époque. La ville de Tarragone fait partie du 
réseau de villes espagnoles inscrites au Patrimoine mondial.

- L’art rupestre de l’arc méditerranéen dans la péninsule Ibérique. On trouve en 
Catalogne 27 gisements, des grottes et des abris, qui conservent des peintures rupestres 
cataloguées.

- Les églises romanes de la Vall de Boí. À environ 150 kilomètres de Lleida, dans 
la région de l’Alta Ribagorça, huit églises et un ermitage composent l’un des principaux 
ensembles de style roman catalan, aussi bien quant à leur architecture qu’aux peintures 
que l’on y trouve :

- Sant Climent de Taüll
- Santa Maria de Taüll
- Sant Joan de Boí
- Santa Eulàlia d’Erill la Vall
- Sant Feliu de Barruera
- La Nativitat de Durro
- Sant Quirc de Durro
- Santa Maria de Cardet
- Assumpció de Cóll
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- L’œuvre d’Antoni Gaudí:

- Le Park Güell. Barcelone. Première expérience de ville-jardin.
- Le Palau Güell. Barcelone.
- La Pedrera (Casa Milà). Barcelone.
- La Casa Batlló. Barcelone.
- La Crypte de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelone). Structure 
unique construite en pierre et en brique.
- La Casa Vicens. Barcelone.
- La Crypte de la Sagrada Família. Barcelone. Construite entre 1884 et 1889, il s’agit 
de l’ouvrage religieux le plus ancien de Gaudí.
- La Façade de la Nativité de la Sagrada Família. Barcelone.

- La Patum. L’UNESCO a également déclaré chef-d’œuvre du Patrimoine oral et imma-
tériel de l’Humanité les fêtes traditionnelles de La Patum, célébrées à Berga (Barcelone) à 
l’occasion de la Fête-Dieu.

- Les Castellers ou tours humaines. Cette expression authentique de la culture populaire 
catalane, qui consiste à élever des tours humaines de jusqu’à dix étages, a été reconnue 
Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2010. 

On a présenté une demande à l’UNESCO pour que la cuisine catalane 
soit déclarée Patrimoine immatériel de l’Humanité. La variété de 
paysages du territoire, la vaste gamme de produits, son degré de 
protection et le fait que le livre de recettes le plus ancien d’Europe 
soit écrit en catalan, avalisent, parmi bien d’autres considérations, 
cette reconnaissance à laquelle ont adhéré des institutions, des 
professionnels de la restauration et une grande partie de la société. 

Tourisme balnéaire

La Catalogne, avec ses 580 kilomètres de côtes et ses quelques trois cents cinquante
criques et plages, demeure la destination idéale du tourisme dit de « soleil et de plage ».
Ce tourisme peut se compléter avec la visite d’un patrimoine monumental de grande
valeur et permet de découvrir une nature protégée avec de nombreux sentiers signalisés
à parcourir à pied ou en bicyclette. Le tourisme nautique, les destinations de tourisme 
familial, la gastronomie et le tourisme sportif adressé aussi bien aux professionnels 
qu’aux amateurs peut s’avérer le complément parfait de vacances près de la mer.
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La Generalitat de Catalogne mène une intense campagne de prévention, de contrôle 
et d’amélioration des eaux littorales et des plages catalanes tandis que chaque munici-
palité prend en charge, pendant la période estivale, le nettoyage journalier du sable des 
principales plages de son littoral.

Pour sa part, l’Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC), qui compte plus de 17 
millions de familles associées et jouit d’un grand prestige auprès de l’opinion publique alle-
mande en tant qu’expert touristique impartial, apporte chaque année sa caution à la qualité 
des plages catalanes. La qualité des eaux, l’importante offre de loisirs respectueuse de 
l’environnement et les nombreux services touristiques dont bon nombre sont adaptés afin 
qu’ils soient accessibles à tous sont les principales caractéristiques des plages catalanes.

Au-delà des drapeaux bleus et des nombreux certificats de qualité obtenus par les 
plages catalanes, outre les services offerts par les municipalités côtières, les nombreux 
ports de plaisance et les entreprises qui travaillent pour favoriser la pratique de sports nau-
tiques, la meilleure garantie est fournie par les millions de touristes qui, année après année, 
reviennent passer leurs vacances en Catalogne.

Les parcs naturels et les espaces protégés

30 % du territoire catalan comprend, à des degrés différents, des espaces naturels proté-
gés. Outre un parc national, on trouve 13 parcs naturels qui émaillent toute la Catalogne, 
des réserves marines et naturelles, des sites naturels d’intérêt national (PNIN) et une dou-
zaine d’espaces naturels protégés gérés par la Diputació (Gouvernement provincial) de 
Barcelone.

Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, inclus dans le réseau des 
parcs nationaux espagnols, fait l’objet de la protection la plus stricte. Il dispose de près de 
14 000 ha protégés en tant que parc national auxquels il faut ajouter 26 000 ha de zone 
périphérique. Citons également le Parc naturel du Montseny et les Terres de l’Ebre 
déclarées Réserve de la biosphère par l’UNESCO.
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Les hébergements 
touristiques
Les établissements hôteliers

L’offre d’hébergement fait l’objet d’une réglementation stricte de la part de la Generalitat de 
la Catalogne, chargée de la qualification des établissements. Cette réglementation recon-
naît deux groupes d’établissements : les hôtels (H) et les pensions ou auberges (P). Une 
troisième catégorie, celle des appart-hôtels (HA), fait partie du groupe des hôtels.

Quant aux catégories, l’éventail hôtelier s’étend du Grand Luxe aux hôtels à 1 étoile, 
tandis que les pensions ou auberges ne sont pas classées par catégorie actuellement. 
Certains établissements font partie des chaînes hôtelières les plus prestigieuses du monde, 
telles que The Leading Hotels of the World ou Relais & Châteaux, beaucoup sont titulaires 
d’un label de qualité. 

On a développé dernièrement la marque Petits Grans Hotels de Catalunya qui inclut 40 
établissements hôteliers de jusqu’à quinze chambres, normalement dans des bâtiments 
historiques, dans une ambiance extrêmement accueillante. Il faut aussi souligner les ini-
tiatives de Gourmet Hotels, des établissements familiaux qui se caractérisent par une 
gastronomie soignée et un environnement naturel privilégié, et les Cases Fonda de Cata-
logne, une proposition traditionnelle de logement et de restauration qui regroupe 29 éta-
blissements très liés au territoire.

Le parc hôtelier catalan est moderne et confortable. Un important parc hôtelier s’est déve-
loppé à Barcelone en raison de l’augmentation du tourisme qui est arrivé dans la ville de 
Barcelone au fil de ces dernières années, surtout le long de la frange littorale de la capitale, 
qui s’étend du village olympique à la zone du Forum des Cultures, un site de congrès et de 
conventions inauguré en 2004. La zone du parc des expositions Montjuïc-2, très proche de 
l’aéroport, a également connu une augmentation considérable de l’offre hôtelière de qualité.

La Catalogne possède actuellement plus de 2 800 établissements hôteliers, ce qui re-
présente près de 300 000 places. Certains d’entre eux se sont spécialisés dans des seg-
ments tels que le golf, le tourisme de wellness, les sports d’hiver, les sports nautiques ou 
d’autres activités liées au tourisme actif. L’excellente offre de restauration proposée par les 
établissements catalans mérite d’être mentionnée puisqu’elle contribue sans aucun doute 
à l’énorme prestige gastronomique de la Catalogne.
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Les campings

La Catalogne dispose d’un réseau de quelques 350 établissements, avec une offre de 
100 000 emplacements de camping et une capacité d’accueil totale qui dépasse 270 000 
places. On trouve quatre catégories : luxe (L), 1e catégorie, 2e catégorie et 3e catégorie. 
Ils sont particulièrement nombreux dans les zones littorales et les Pyrénées mais sont éga-
lement répartis sur l’ensemble du territoire.

Grâce à la douceur du climat méditerranéen qui permet de prolonger la saison estivale, la 
Catalogne demeure une destination idéale pour les amateurs de camping et de caravaning. 
Il faut signaler que les membres de clubs aussi prestigieux que le Touring Club des Pays-
Bas (ANWB) – qui compte près de 4 millions d’adhérents – ou le club d’automobilistes 
allemands ADAC – avec 17 millions de familles adhérentes – font régulièrement figurer les 
campings catalans parmi les meilleurs d’Europe pour leur qualité de haut niveau.

Fédération catalane de campings et de villages de vacances
www.campingscatalunya.com

Les appartements touristiques 
et les logements à usage touristique

Les appartements touristiques et les logements à usage touristique constituent, en Cata-
logne, une partie importante de l’offre d’hébergement. Ils sont répartis sur presque tout le 
territoire catalan mais ils abondent particulièrement dans les zones côtières. Il y en a pour 
tous les goûts : des petits, des grands, certains sont urbains, d’autres de plage, de mon-
tagne ou de ski. Voici quelques-unes des associations qui les commercialisent : 

Association d’appartements touristiques Costa Brava-Girona (ATA)
www.apartamentos-ata.com

Association d’appartements touristiques Costa Daurada (AT)
www.atcostadaurada.org

Association d’appartements touristiques de Barcelone (APARTUR)
www.apartur.com
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Les établissements de tourisme rural

L’offre d’établissements de tourisme rural a dépassé les 2 200 établissements, qui offrent 
plus de 17 000 places. Elle comprend différents types qui vont des maisons de village aux 
fermes catalanes isolées (masia). Différentes associations regroupent et commercialisent 
les maisons de tourisme rural qui y adhèrent. Elles peuvent adopter un système volontaire 
de classification par épis. 

Les établissements sont classés de la manière suivante :

- Cases de Pagès (maisons paysannes) ou établissements d’agritourisme: établis-
sements dont le propriétaire, pagès (paysan) professionnel, vit des revenus d’une activité 
agricole, forestière ou d’élevage et où les usagers peuvent découvrir le travail et les activités 
propres à l’exploitation agricole dont fait partie l’établissement.

- Hébergement rural: établissement dont le propriétaire n’est pas tenu de vivre de revenus 
agricoles mais doit résider dans la même région ou dans l’établissement lui-même, selon 
la modalité.

Chacun de ces deux groupes se divise en quatre modalités : masia (ferme catalane située 
à une certaine distance du centre agricole dont elle fait partie), on y partage la maison 
avec les propriétaires; masoveria (maison isolée offerte toute entière); maison de village 
collective et maison de village indépendante. Chaque catégorie est identifiée par une 
plaque représentative du groupe auquel elle appartient. 

Confédération catalane de Tourisme rural - Concatur 
www.ecoturismecatalunya.com 

Confédération de Tourisme rural et d’Agritourisme de Catalogne - Turalcat 
www.turalcat.com

Sur le site web www.establimentsturistics.gencat.cat, la Direction 
générale du Tourisme, qui dépend du Département des Entreprises 
et de l’Emploi de la Generalitat de Catalogne, met à la disposition des 
utilisateurs un guide électronique de chacun des types d’hébergement 
touristique – hôtels, campings, appartements et tourisme rural –, ce qui 
représente une garantie pour les utilisateurs car les établissements qui 
y figurent répondent aux normes en vigueur sur le territoire catalan.
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La Catalogne est composée de neuf marques touristiques que les différents offices de 
tourisme regroupent et promeuvent.

Les marques touristiques

Paisatges
Barcelona

Costa
Barcelona

Mer Méditerranée

France

Aéroport

Port

Train 

Catalogne
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Costa Brava
La Costa Brava est une destination méditerranéenne consolidée dont le climat, le paysage, la 
côte, l’environnement naturel et la culture sont les principaux attraits. Elle dispose de nombreux 
produits touristiques tels que le tourisme de vacances ou de soleil et de plage, le tourisme cultu-
rel, œnogastronomique, actif et de la nature, ainsi que d’autres produits touristiques plus spé-
cifi ques tels que le golf, le bien-être et la santé ainsi que le tourisme de congrès et de réunions.

La Costa Brava se reconnaît à ses vastes plages et à ses petites cales entourées de végé-
tation et de falaises rocheuses qui s’étendent de Portbou jusqu’à Blanes, sur 220 kilomètres, 
nombreuses d’entre elles arborent le drapeau bleu. Elle offre une grande variété de sports 
nautiques mais aussi de chemins sauvages qui permettent de découvrir cet espace hétéro-
gène et unique depuis une autre perspective. Depuis 2012, les bourgades de Roses, Castelló 
d’Empúries, Sant Pere Pescador et L’Escala se partagent l’unique baie de la Méditerranée – 
la baie de Roses – qui appartient au Club des « baies les plus belles au monde ». 

Quelques-unes des personnalités les plus représentatives du XXe siècle trouvèrent dans cette 
région ce dont elles avaient besoin pour alimenter leur créativité et furent les premières à y 
laisser une trace tangible. Le voyageur ne peut pas rater le Triangle dalinien formé par le 
Théâtre-Musée Dalí de Figueres, la Maison-Musée Salvador Dalí à Portlligat et le Château 
Gala Dalí à Púbol. Ferran Adrià, icône de la cuisine catalane d’avant-garde du XXIe siècle, est 
actuellement installé sur la Costa Brava, plongé dans le projet La Fondation El Bulli, futur 
centre de créativité et de recherche culinaire ouvert sur le monde par le biais de l’Internet et 
qui verra le jour en 2016. 

La province de Girona est bien connue pour ses seize restaurants qui accumulent 20 étoiles 
Michelin. Parmi eux, on mentionnera El Celler de Can Roca à Girona, des frères Roca, 
actuellement le meilleur restaurant au monde selon la revue britannique Restaurant Magazine, 
le restaurant Miramar à Llançà, de Paco Pérez, et Les Cols à Olot, de Fina Puigdevall. Les vins 
et les cavas de l’AOC Empordà méritent un chapitre à part. On peut découvrir leur qualité à 
travers la Route du Vin AOC Empordà. 

Il faut tenir compte d’un autre aspect : la vaste diversité naturelle de ce territoire. La Costa 
Brava inclut quatre parcs naturels. Celui du Cap de Creus a été le premier espace terrestre 
et maritime protégé de la Catalogne. En outre, à l’intérieur, le parc naturel du Montseny a été 
déclaré réserve de la biosphère par l’UNESCO. 

I-010



Dossier de Presse ‘15 17

www.costabrava.org

La capitale de la région, Girona, est une ville de taille moyenne, bien connectée, à mi-chemin 
entre la côte et les Pyrénées. Elle se vante d’être l’une des villes espagnoles dont le niveau de 
vie est le meilleur. Cela en fait une destination connue de city break 365 jours par an grâce à 
son offre culturelle, monumentale et commerciale. 

Sur la côte, de petites agglomérations se font remarquer grâce à leur charme, c’est le cas 
de Cadaqués, Begur, Calella de Palafrugell, Palamós ou Tossa de Mar, aux côtés de 
villes touristiques telles que Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar et Blanes et des villages 
médiévaux de Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, Pals et Peratallada, à l’intérieur.

L’offre de tourisme culturel attire des millions de visiteurs. Les Ibères, les Grecs et les Ro-
mains découvrirent la richesse de cette terre il y a bien des siècles comme le refl ète le gisement 
d’Empúries. L’art roman a laissé d’authentiques joyaux architecturaux comme le monastère 
de Sant Pere de Rodes. Les châteaux et les forteresses, les villages médiévaux, le legs juif, les 
grands ouvrages Art nouveau et la trace surréaliste de Dalí marquent l’identité de ces régions 
et de leurs habitants. On ne peut pas non plus oublier l’artisanat, le patrimoine industriel, les 
festivals de musique et les fêtes traditionnelles et populaires déclarées d’intérêt national. 

Quant au logement, on peut trouver sur la Costa Brava toute sorte de possibilités, depuis 
l’offre hôtelière conventionnelle avec ses petits hôtels de type familial et de charme, des 
hôtels de vacances et des établissements situés en première ligne de mer, jusqu’au tou-
risme rural, des appartements touristiques et des campings. La Costa Brava offre environ 
de 600 000 places.

Le visiteur plus actif peut découvrir d’une autre manière le paysage 
spectaculaire de la Costa Brava en pratiquant des sports tels que la 
randonnée et le cyclotourisme. Il dispose d’un réseau de chemins 
balisés tels que les voies vertes, Itinerànnia, le GR-92 – qui suit le 
chemin de ronde de la côte de Girona –, le cyclisme sur route, le golf 
ainsi que les activités et les sports d’aventure. 
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Costa Barcelona 
Cette marque touristique regroupe six régions, à l’intérieur : l’Alt Penedès, le Vallès Occiden-
tal, le Vallès Oriental – cette dernière région avec le massif du Montseny déclaré Parc naturel 
et Réserve de la biosphère –, et, sur la côte, le Maresme, le Baix Llobregat et le Garraf.

Un territoire clairement engagé dans la qualité car toutes les régions qui composent 
Costa Barcelona participent au Système de Qualité touristique de Destinations (SICTED) et 
arborent l’enseigne « Engagement pour la qualité touristique » afi n d’améliorer l’expérience 
et la satisfaction des touristes.

En tant que marque touristique, Costa Barcelona réunit une forte concentration de ser-
vices et d’activités de loisirs. Plus de deux millions et demi de touristes y viennent 
chaque année et y passent 10 millions de nuits. Ils y trouvent 82 500 places d’hébergement.

L’attrait touristique de cette zone est important avec ses 100 kilomètres de côte des régions 
du Maresme, du Baix Llobregat et du Garraf. Nous y trouverons des localités aussi emblé-
matiques que Sitges, Mataró et Castelldefels. Arenys de Mar dispose d’un important 
port de pêche ; Sant Pol de Mar conserve la structure accueillante de son vieux quartier et 
les villages de l’Alt Maresme, tels que Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna ou Malgrat 
de Mar, ont une vocation touristique claire et proposent tout un éventail d’activités.

Dans la région du Garraf, les petites villes de Sitges et de Vilanova i la Geltrú bordent 
la mer. La première conserve dans l’image d’Es Baluard, où se concentrent les petits hô-
tels particuliers convertis en musées de la vieille ville, son principal attrait culturel auquel 
s’ajoutent ses plages bien entretenues et son offre de loisirs et de restauration. De son 
côté, Vilanova i la Geltrú a toujours vécu face à la mer avec un splendide port de pêche, un 
port commercial et des traditions bien ancrées. À l’intérieur, Vilafranca del Penedès et 
Sant Sadurní d’Anoia sont les capitales respectives du vin et du cava grâce à leur impor-
tante offre de tourisme du vin, présente dans toute la région de l’Alt Penedès.
 
Sant Cugat, dans le Vallès Occidental, très proche de Barcelone, est une ville moderne 
qui abrite l’un des ensembles romans les plus intéressants de la Catalogne. Le Circuit de 
Barcelone-Catalogne, dans la région du Vallès Oriental, intéresse en particulier les fans du 
moteur. Siège du Grand Prix de Formule 1 et du Grand Prix de Motocyclisme, il ouvre ses 
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portes tout au long de l’année pour offrir des activités variées pour tous les publics. À Ter-
rassa, on peut visiter la Masia Freixa, une oeuvre du début du XXe siècle et suivre la route 
Art nouveau qui parcourt la ville.

Costa Barcelona offre une centaine de kilomètres de plages urbaines avec toute sorte de 
services et un accès aisé vers Barcelone. Nous mentionnerons les stations nautiques de 
Santa Susanna et de Vilanova i la Geltrú. C’est, en outre, une destination idéale pour la pra-
tique du golf. Le thermalisme est bien représenté dans des bourgades telles que Caldes 
d’Estrac, Caldes de Montbui et la Garriga, connues pour la qualité de leurs eaux thermales, 
et les amants de la nature peuvent parcourir le vaste réseau de parcs naturels: les Parcs 
du Montnegre i el Corredor, le Parc de la Serralada Litoral et celui de la Serralada de Marina, 
près de la mer et, à l’intérieur, Montserrat avec ses formes arrondies uniques et particu-
lières, ainsi que les Parcs du Garraf et du Montseny. 

L’équilibre entre la mer, la plaine et la montagne offre un paysage agréable et un excellent 
climat qui fait de cette zone une terre riche en produits du potager et l’importante cuisine 
basée sur le poisson et les crustacés. Ces caractéristiques climatiques ont aussi per-
mis l’essor de la culture de la vigne avec trois des douze AOC qui existent en Catalogne : 
Penedès, Alella et Cava, au grand prestige international. 

Parmi le riche patrimoine culturel et monumental on mentionnera 
l’héritage Art nouveau de Gaudí dans le Baix Llobregat, avec la crypte 
de la Colònia Güell, déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Le circuit Barcelone-Catalogne est un rendez-vous obligé pour les fans 
du moteur et des Prix mondiaux d’automobilisme et de motocyclisme. 
Et tout cela sans renoncer à déguster une gastronomie riche et variée 
et à profi ter du vaste calendrier de festivals, fêtes et traditions de 
Costa Barcelona.

www.barcelonaesmuchomas.org
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Barcelona
Barcelone est la capitale de la Catalogne et l’une des principales villes européennes. Grâce 
à son pouvoir d’attraction dans le domaine culturel et des loisirs, elle est devenue depuis 
quelques années l’un des endroits les plus visités de Catalogne. 

Les possibilités de tourisme culturel sont riches et variées. Le Musée national d’Art de 
Catalogne (MNAC) et le Musée Picasso sont en tête de l’offre muséistique de la ville que 
complètent le Musée de l’Art nouveau catalan et le patrimoine que nous a légué Gaudí 
auquel il faut ajouter le Palau Güell, récemment restauré, ainsi que les échantillons d’Art 
nouveau dont neuf bâtiments catalogués Patrimoine de l’Humanité. Comme nouveautés, 
on soulignera les visites à la Torre Bellesguard construite par Antoni Gaudí entre 1900 et 
1909 et l’ensemble Art nouveau de l’Hospital de Sant Pau conçu par l’architecte Lluís 
Domènech i Montaner (1850-1923). 

Il faut aussi penser à la vaste offre commerciale et de services, aux marchés, tel celui de 
la Boqueria sur la fameuse Rambla ou celui de Santa Caterina près de la cathédrale ; sans 
oublier le quartier gothique qui témoigne du passé médiéval de la ville, où le Centre cultu-
rel du Born, récemment inauguré dans ce qui avait été l’ancien marché, est devenu une 
référence historique, ou encore le charme de ses quartiers avec leurs fêtes traditionnelles. 

D’autre part, Barcelone est une ville totalement équipée pour accueillir congrès et conven-
tions. Le tourisme professionnel s’est lui aussi consolidé grâce à l’organisation d’événe-
ments de premier ordre tels que le Mobile World Congress, le plus important salon de 
téléphonie mobile au monde qui se tiendra à Barcelone jusqu’en 2018, ou l’EIBTM, le 
plus grand salon du marché de réunions de la planète dont l’organisation se poursuivra à 
Barcelone jusqu’en 2016. Au cours de ces dernières années, le tourisme de croisière a 
considérablement augmenté grâce à l’adaptation des installations du port, qui est en fait 
devenu le premier d’Europe.

Le potentiel culinaire de la ville est devenu l’une de ses nouvelles réclames touristiques. 
Barcelone combine un legs culturel de plus de 2 000 ans d’histoire et le bagage anthropo-
logique que cela signifi e, avec l’essor exceptionnel de ses nouveaux professionnels de la 
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cuisine qui ont contribué, par exemple, au fait que Barcelone devienne en 2002 la première 
ville Gourmande qui ne soit pas française.

D’autres itinéraires permettent de découvrir la Barcelone gothique, Art nouveau, celle liée 
à Pablo Picasso, ou encore de réaliser une route gastronomique qui propose un itinéraire 
dans les vieux quartiers à la découverte de l’histoire et de quelques établissements emblé-
matiques de la gastronomie barcelonaise. On peut aussi visiter la ville en utilisant les ser-
vices du bus touristique de Barcelone qui relie les principaux points emblématiques de 
la ville ou, en été, profi ter des 4,5 km de plage.

Turisme de Barcelona commercialise des produits et des services 
en ligne. Cette initiative, qui veut faciliter la visite de la capitale 
catalane, offre la possibilité à chaque touriste de confectionner son 
propre voyage, en combinant son séjour avec l’achat de produits et la 
réservation de chambres. Toute l’information nécessaire est disponible 
sur le site web www.barcelonaturisme.cat, à l’onglet BCNSHOP. Le 
Barcelona Bus Turístic, les Barcelona Walking Tours et la Barcelona 
Card sont quelques-uns des produits que vous pourrez trouver sur le 
site Internet. Turisme de Barcelona gère un réseau d’une vingtaine de 
points d’information touristique répartis dans toute la ville avec des 
agents qui conseillent et informent dans 12 langues.

www.barcelonaturisme.cat
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Costa Daurada
La Costa Daurada englobe les régions du Tarragonès, de l’Alt Camp, de la Conca de 
Barberà, du Baix Camp, du Priorat et du Baix Penedès. Elle se caractérise par une offre 
touristique de qualité et très diversifi ée, un patrimoine culturel riche et varié, une évidente 
spécialisation de l’offre destinée à un public familial et une importance particulière accordée 
au tourisme vitivinicole et à la gastronomie.

Le littoral est l’un des principaux atouts de cette région. Au fi l d’une centaine de kilomètres, 
on trouve de petites criques blotties au pied de falaises ou de vastes plages de sable fi n 
aux eaux peu profondes idéales pour le tourisme familial. Centres de culture et espaces 
de loisirs s’y côtoient tels le musée et l’auditorium Pau Casals ou le parc d’attractions 
de PortAventura, le centre de loisirs de la Costa Daurada.

À l’intérieur, les sierras du Montsant – devenue parc naturel –, Prades et la Mussara, 
entre autres, offrent un paysage rural tranquille où la vigne se partage l’espace avec d’autres 
cultures typiquement méditerranéennes telles que l’olivier, les céréales, l’amandier ou le 
noisetier. Cinq appellations d’origine garantissent la qualité des vins de cette zone, l’une 
d’elles – l’AOC Priorat – élabore des produits de grand renom au niveau international.
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La Tarraco romaine, ancêtre de l’actuelle Tarragone, fut capitale de la province de l’His-
panie citérieure sous l’empire de Rome. Son ensemble romain, l’un des plus importants 
au monde, est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’importance de ces vestiges 
place Tarragone à la deuxième place au niveau mondial, juste après Rome. 

Tout près, Reus – où naquit Antoni Gaudí – offre un important patrimoine Art nouveau. Le 
Centre Gaudí est un espace d’interprétation qui permet de comprendre les clés de l’archi-
tecture d’Antoni Gaudí.

La Route cistercienne, qui inclut les monastères de Poblet – déclaré 
Patrimoine de l’Humanité –, de Santes Creus et de Santa Maria de 
Vallbona, ce dernier sur les Terres de Lleida, est un attrait de ces 
terres. Un itinéraire de 104 km à pied, balisé comme GR-175, permet 
de la parcourir. Les caves Art nouveau sont un autre attrait de la Costa 
Daurada. Ouvertes au public, les visiteurs peuvent déguster et acheter 
les produits qui y sont élaborés.

www.costadaurada.info
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Terres de l’Ebre
Les Terres de l’Ebre regroupent les quatre contrées que traversent les 130 kilomètres du 
cours de l’Èbre dans sa partie catalane : le Baix Ebre, le Montsià, la Terra Alta et la Ribera 
d’Ebre. Ces régions présentent des paysages et une gastronomie d’une grande diver-
sité. À la culture des huîtres et des moules locales dans les eaux tranquilles et chaudes 
du Delta de l’Èbre, il faut ajouter le poisson et les crustacés de la Méditerranée ainsi que la 
cuisine traditionnelle des terres de l’intérieur. Il faut souligner les agrumes et, parmi eux, les 
clémentines, Indication géographique protégée. Les vins de qualité élaborés en Terra Alta, 
AOC, le riz du Delta – l’une des activités agricoles les plus importantes de la zone – ou le 
miel, un produit de qualité qui relève toute sorte de desserts, sont tous devenus une icône 
qui caractérise les Terres de l’Ebre du point de vue gastronomique et touristique. 

L’Èbre, colonne vertébrale, constitue un élément essentiel de l’histoire et de l’économie de 
cette région. Le long du littoral, de l’Ametlla de Mar à Les Cases d’Alcanar, on traverse le 
monde fascinant du delta de l’Èbre sur une superfi cie humide de 320 kilomètres carrés 
dont une partie est déclarée parc naturel. Plus à l’intérieur, le Parc naturel d’Els Ports, 
avec des sommets de près de 1 500 mètres, est le paradis de la chèvre sauvage, tandis 
que les sierras du Montsià, de Pàndols, de Cavalls et de Cardó, entre autres, offrent des 
espaces naturels préservés où l’on peut profi ter pleinement du contact avec la nature. 
D’autre part, l’observation des oiseaux est une activité que l’on peut réaliser sur les 
Terres de l’Ebre à n’importe quelle période de l’année. 

L’offre touristique des Terres de l’Ebre est aussi riche que variée avec, dans de nombreuses 
localités, un patrimoine naturel, monumental et culturel comme à Tortosa où l’on peut 
visiter un intéressant quartier juif ; à Horta de Sant Joan, dont le jeune Picasso tomba 
amoureux ; à Miravet avec son centre historique perché sur le haut d’un rocher dominant 
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l’Èbre ; à Tivissa et Castellet de Banyoles, l’un des gisements ibériques les plus importants 
de Catalogne ; à La Fatarella aux singulières rues bordées de porches du centre historique 
de la ville et à Ulldecona avec son important ensemble de peintures rupestres déclarées 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Le fort impact de la Bataille de l’Èbre a donné 
naissance au Centre d’études de la Bataille de l’Èbre, à Gandesa, et à des Centres 
d’interprétation dans plusieurs localités. La Via Verda des Terres de l’Ebre relie actuel-
lement Tortosa et Arnes, sur une centaine de kilomètres, mais on prévoit un prolongement 
jusqu’au Delta de l’Èbre même. Cette proposition touristique et culturelle peut se faire aussi 
bien en bicyclette qu’à pied ou à cheval. 

Le Delta de l’Èbre offre un paysage qui varie au fi l des saisons. Il s’est formé grâce au 
dépôt de sédiments du fl euve au cours de millions d’années. Une partie de ses terres est 
déclarée parc naturel et compose l’un des paysages naturels les plus emblématiques et 
particuliers de toute la Méditerranée. On peut y pratiquer de nombreuses activités allant 
de l’observation ornithologique à la navigation fl uviale, la pêche « à la paupa » une manière 
artisanale ancienne où l’on utilise les mains, ou à des itinéraires à bicyclette et profi ter aussi 
de nombreuses plages vierges. Le fait de pouvoir à la fois préserver la nature et vivre des 
exploitations agricoles lui a permis une reconnaissance internationale.

La plus grande partie du territoire des Terres de l’Ebre arbore depuis 
2013 la distinction de Réserve de la biosphère, une reconnaissance 
qui ratifi e la qualité de tout l’écosystème dont l’Èbre est la colonne 
vertébrale, un fl euve vivant et navigable sur certains de ses tronçons, 
qui joue un rôle très important.

www.terresdelebre.travel
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Pirineus
La marque Pirineus englobe l’offre touristique des Pyrénées de Lleida, de Girona et de 
Barcelone outre celle de la Val d’Aran. Elle regroupe les régions de l’Alt Empordà, de l’Alta 
Ribagorça, de l’Alt Urgell, du Berguedà, de la Cerdagne, de la Garrotxa, du Pallars Jussà, 
du Pallars Sobirà, du Ripollès, du Solsonès et de la Val d’Aran qui, étant donné sa singula-
rité, constitue une marque à part.

Les Pyrénées catalanes déploient de nombreux charmes: leur paysage, avec le pic le plus 
haut de la Catalogne, la Pica d’Estats (3 143 m), à la limite du Pallars Sobirà et du dépar-
tement français de l’Ariège, avec des vallées séductrices telles que celles de Camprodon, 
de Núria, de la Vall de Boí, de la Vall Ferrera ou de Cardós; des villages qui conservent un 
important patrimoine d’art roman; la pratique de nombreux sports de montagne, sans 
oublier les sports d’aventure et les différentes offres de tourisme actif. Les amants de la 
bicyclette de montagne ont près de cent routes balisées à leur disposition outre différents 
centres VTT éparpillés dans les différentes régions. 

Le tourisme de neige est particulièrement important. On compte dix stations de ski alpin 
et six de ski nordique. La Molina a été la première station en Espagne et la pionnière dans 
la pratique des sports d’hiver. Grand dynamiseur des régions de montagne, le tourisme de 
sports d’hiver a été l’embryon pour que les stations offrent des propositions alternatives, 
aptes pour tous les publics, pendant toute l’année. 

Une cuisine savoureuse de montagne qui utilise les produits du terroir, le golf ou le tou-
risme lié à la santé et au wellness sont d’autres atouts. Une infrastructure de services de 
haut niveau permet de profi ter de ce paysage aussi bien en hiver qu’en été.
C’est dans cette région des Pyrénées de Lleida que l’on trouve l’unique Parc national de 
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Catalogne, Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici. Mais la liste d’espaces protégés 
dans l’ensemble des Pyrénées catalanes inclut aussi le Parc naturel des Hautes Pyré-
nées qui, avec près de 70 000 hectares, est le plus étendu de Catalogne, le Parc naturel 
de la zone volcanique de la Garrotxa qui regroupe l’ensemble volcanique le plus impor-
tant de la péninsule Ibérique, avec une quarantaine de cônes volcaniques, ce qui lui confère 
des caractéristiques naturelles qui lui sont propres, uniques sur le continent européen, ou 
le Parc naturel du Cadí-Moixeró que domine, entre autres, l’emblématique montagne 
de Pedraforca. Les Pyrénées disposent en fait de 331 661 hectares d’espaces protégés, la 
moitié des espaces protégés de toute la Catalogne.

Quant à l’aspect culturel, il faut mentionner la cathédrale de La Seu d’Urgell, le monastère 
de Santa Maria de Ripoll ou des églises telles que celles de Sant Quirze de Pedret et de 
Sant Jaume de Frontanyà, dans le Berguedà. Ces joyaux de l’art roman catalan justifi ent 
une visite dans les Pyrénées. L’ensemble des églises romanes de la Val de Boí mérite 
une mention à part. Leur architecture et leurs peintures murales sont reprises dans la liste 
du Patrimoine de l’UNESCO. Il en est de même de la fête de la Patum de Berga, déclarée 
Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité, en 2005. 

L’offre hôtelière des Pyrénées se concentre dans les stations de montagne, dans les 
villages et les villes, surtout sous forme de petits établissements familiaux auxquels il faut 
ajouter les campings, les établissements de tourisme rural, les logements et les apparte-
ments touristiques ainsi que les auberges. 

L’Agence catalane de Tourisme a édité, à travers le programme 
Pyrénées, un guide spécial de randonnées qui reprend 19 traversées, 
par étapes, et parcourt toutes les Pyrénées catalanes. La publication 
est disponible sur le site web catalunya.com en français, catalan, 
espagnol, anglais, allemand, néerlandais et hébreu.

 
www.visitpirineus.com
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Terres de Lleida
Cette marque englobe les régions de la Noguera, du Pla d’Urgell, de la Segarra, de l’Urgell, 
du Segrià et des Garrigues, des terres privilégiées qui permettent de profi ter tout au long de 
l’année d’une grande variété de sports et d’activités de tourisme actif, d’une culture 
singulière, d’une gastronomie locale et d’un tourisme rural de qualité. Et cela au 
milieu d’une agriculture généreuse offrant une grande variété de produits parmi lesquels de 
bons fruits bien sucrés et l’huile d’olive, tous deux reconnus sous une appellation d’ori-
gine contrôlée et des distinctions de qualité.

Lleida est la capitale de la région du Segrià et du territoire qui porte son nom, la silhouette 
imposante de la Seu Vella la domine. Située dans un cadre naturel unique, c’est le centre 
démographique et économique le plus important à l’intérieur de la Catalogne. Le secteur 
agroalimentaire et les services variés constituent la base de son économie. La vie culturelle de 
la ville a connu un formidable essor grâce à de nouvelles infrastructures et à de nouveaux pro-
jets, dont le tout nouveau Centre d’interprétation de l’Ordre du Temple de Gardeny, le 
Castell del Rei et la Seu Vella, le Musée diocésain et régional et la route Lleida secrète, 
qui dévoile l’ancienne trame urbaine de la ville au travers de gisements archéologiques. 

Les régions de la Plana de Lleida, sa capitale la ville de Lleida et, par extension, les Pyré-
nées, sont des destinations à grand potentiel touristique et d’affaires grâce, en parti-
culier, à la mise en fonctionnement de l’aéroport de Lleida-Alguaire, ainsi que du TGV et à 
la récente inauguration du nouveau Palais des Congrès la Llotja.
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Ces terres ont d’autres attraits : le Parc astronomique Montsec, le monastère de San-
ta Maria de Vallbona qui fait partie de la route cistercienne ainsi que les monastères de 
Poblet et Santes Creus, ces deux derniers sur la Costa Daurada ; la Route des Châteaux 
de Sió, un itinéraire touristique qui regroupe une vingtaine de châteaux de la région de 
la Segarra, de l’Urgell et de la Noguera avec son nouveau Centre d’interprétation situé à 
Concabella ; la récupération de l’étang d’Ivars - Vila-sana, dans le Pla d’Urgell, le lac 
intérieur le plus étendu de la Catalogne, un endroit idéal pour les amoureux de la nature et 
plus précisément du tourisme ornithologique ; la route du vin et celle de l’huile ; la route 
des cabanes en encorbellement, un itinéraire guidé parmi différentes constructions de 
pierre sèche dans les Garrigues ; et le Chemin de Saint-Jacques, l’une des dernières 
grandes initiatives touristiques qui traverse une bonne partie des Terres de Lleida.

La sierra du Montsec, entre la Noguera et le Pallars Jussà se vante 
d’avoir l’un des ciels les moins pollués de la Catalogne quant à 
la luminosité. C’est la raison pour laquelle le Parc astronomique 
Montsec fonctionne déjà depuis quelques années, il s’agit d’un projet 
qui combine la recherche astronomique avec des programmes de 
divulgation pour le public. Début 2013, après différentes études, 
le Montsec a obtenu la reconnaissance de Destination touristique 
Starlight, reconnue par l’UNESCO. 

 
www.lleidatur.cat
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Val d’Aran
Dans les Pyrénées occidentales, le Val d’Aran est un territoire de haute montagne de 620 
km2 de superfi cie. Sa situation et son relief favorisent l’existence d’un climat, d’une faune, 
d’une fl ore et d’un paysage variés et particuliers ainsi que d’une histoire unique et singulière 
dont la plus grande particularité est une langue propre : l’aranais.

La richesse artistique du Val d’Aran est l’un des trésors les mieux gardés des Pyrénées. 
Fermé sur elle-même pendant des siècles, cette vallée nous a donné un patrimoine artistique 
complet et varié. Complet parce qu’il dispose de magnifi ques exemplaires de styles de toutes 
les époques. Varié parce que la production artistique aranaise comprend tous les genres et 
toutes les disciplines (architecture, peinture et sculpture, sur pierre et sur bois), chacune exé-
cutée avec une exquise maestria, certaines d’entre elles avec une profonde ingénuité. 

Le Val d’Aran est une destination à vivre à n’importe quelle époque de l’année. En hiver, 
il offre un décor incomparable aux amateurs de neige. Sa situation privilégiée, la qualité de 
sa neige et son offre touristique ont fait de ce territoire l’un des plus appréciés de toutes les 
Pyrénées. Baqueira Beret, que beaucoup considèrent comme l’une des meilleures stations 
de ski des Pyrénées avec ses 153 km skiables, est devenu une référence internationale. Le 
reste de l’année, le Val d’Aran se transforme et découvre toutes ses richesses naturelles.

Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, aux cimes de plus de 3 000 
mètres, aux lacs et cascades spectaculaires et aux forêts magiques, est une offre naturelle 
de la vallée qui permet un éventail vaste et varié d’activités. Pour les sportifs, on y trouve 
des sentiers à parcourir à pied, en VTT ou à cheval ou encore une grande variété d’activités 
dans les eaux sauvages de la Garonne, de l’escalade sur les vias ferratas, du tir à l’arc, des 
centres d’accrobranche, etc. 
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www.visitvaldaran.com

Le Val d’Aran permet de connaître des paysages uniques et une grande variété d’éco-
systèmes, ce qui en fait l’un des territoires les plus riches en faune et en fl ore des Pyrénées. 
Des sentiers balisés et le parc de la faune Aran Park permettent d’observer toute cette 
biodiversité qui se transforme au fi l des saisons. 

Le Val d’Aran invite aussi à profi ter d’un repos mérité dans ses plus de 13 000 places 
offertes en logement dont 3 000 dans des hôtels de 4 et 5 *. Cette offre ludique est complé-
tée par le wellness, la santé et le bien-être ainsi que la détente. Outre le service de spa 
qu’offrent plusieurs hôtels, le Val d’Aran possède deux centres d’eau thermale minéromé-
dicinale : les Thermes Baronia de Les et les Banhs de Tredòs qui, à 1 740 mètres d’altitude, 
est considéré comme le plus haut d’Europe. 

La gastronomie occupe aussi une place importante dans l’offre du Val d’Aran. Ses plus de 
180 restaurants invitent à déguster des plats traditionnels (« òlha aranesa », pâtés, ragoûts 
de chasse,...) aussi bien que la cuisine de tendance (le canard cuisiné de 100 manières 
différentes, l’esturgeon ou le caviar). Le tout assaisonné de savoir-faire et de la chaude 
hospitalité des Aranais.

La création de l’Association Val d’Aran Convention Bureau est une 
nouvelle occasion de consolider cette zone comme destination de 
tourisme de congrès et de conventions en profi tant des infrastructures 
et des services touristiques et sportifs qui existent déjà.

I-025



Dossier de Presse ‘1532

Paisatges Barcelona
Les terres de l’intérieur de la Catalogne, héritières d’un riche patrimoine naturel et très proches 
de la ville de Barcelone, sont composées des régions de l’Anoia, du Bages et de l’Osona. 
Elles sont formées de grandes plaines de la dépression centrale, entourées de montagnes, 
avec des villes à grande tradition historique monumentale, ou encore commerciale, 
telles Vic, Manlleu, Manresa, Cardona ou Igualada. On y retrouve des monastères embléma-
tiques tels que Montserrat, L’Estany, Lluçà, Sant Benet de Bages et Sant Pere de Casserres. 

Elle offre aussi d’attractives zones de montagne telles que le Montseny, proche de Costa 
Barcelona, déclaré Réserve naturelle de la biosphère par l’UNESCO, ou les Guilleries et le 
Collsacabra qui entourent le plan d’eau de Sau, un paradis pour les activités aquatiques. 
Le monastère et la montagne de Montserrat représentent beaucoup plus qu’un espace 
naturel protégé. À la singularité de sa formation géologique s’ajoute le fait qu’elle a été 
déclarée Parc naturel. De multiples sentiers la parcourent, ils permettent de la découvrir, on 
peut aussi y faire de l’escalade. Pas très loin, dans le Parc du Château de Montesquiu, on 
appréciera son fameux château entouré de jardins dont les origines remontent au Xe siècle.

Le géotourisme a acquis de la prépondérance comme produit touristique. Il y a plus de 36 
millions d’années, au cœur géographique de la Catalogne il y avait une mer qui a disparu 
lorsque surgirent les Pyrénées, lors d’un processus qui nous a laissé de spectaculaires for-
mations rocheuses et de riches ressources naturelles qui ont défi ni le paysage et la société 
qui occupe ce territoire. Le Parc géologique et minier de Catalogne est un projet qui 
met en valeur l’attractif géologique et minier du territoire ainsi que les actifs touristiques 
sous un dénominateur commun : le géotourisme en tant qu’offre touristique intéressante 
et de qualité qui inclut la culture, la nature, la géologie, les mines et la gastronomie. Dans 
la région du Bages, parmi d’autres ressources touristiques on trouve les Grottes de Sal-
nitre (Collbató), les Grottes del Toll (Moià) et le Parc naturel de la Montagne de Montserrat. 
À Cardona, le Parc culturel de la Montagne de Sel, le château transformé en Parador de 
Tourisme et, à côté, la collégiale romane de Sant Vicenç composent l’une des ressources 
touristiques les plus importantes du territoire.
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Vic, la capitale de la région de l’Osona, possède un important patrimoine qui s’étend tout 
autour des porches de la place Major ou Mercadal. Des vestiges des anciens remparts, un 
temple romain et des constructions médiévales, baroques et Art nouveau constituent le 
centre historique de la ville où se trouvent la cathédrale, décorée des peintures murales de 
Josep Maria Sert, ou encore le Musée épiscopal qui propose l’une des meilleures collec-
tions d’art médiéval d’Europe. Nous ne pouvons pas manquer de visiter les charmants vil-
lages de Rupit et Pruit, plongés dans une ambiance ancestrale particulièrement attractive.

Igualada, la capitale de l’Anoia, a longtemps été liée à l’industrie du cuir. L’un de ses at-
traits actuels est la visite du Musée du cuir qui fait partie du Musée régional de l’Anoia et qui 
occupe l’usine Cal Bover et l’ancienne tannerie Cal Granotes. La rencontre internationale 
de montgolfi ères la plus importante du pays a lieu dans cette région, il s’agit de l’European 
Balloon Festival, Igualada. Il est aussi intéressant d’arriver jusqu’à Capellades pour y visiter 
le Musée du Moulin à papier et y découvrir comment, jadis, on fabriquait le papier. 

On y appréciera une gastronomie de qualité, en particulier sa charcuterie, des vins de 
l’AOC Pla de Bages et son singulier patrimoine œnotouristique à travers la Route des Tines 
de la vallée du Flaquer et ses cabornes de vigne ainsi que l’extraordinaire ensemble de 
Tines de l’Escudelleta i del Ricardo.

L’ensemble monumental de Sant Benet, situé à Sant Fruitós de 
Bages, tout près de Manresa, est devenu une destination touristique 
et combine plusieurs projets singuliers ; le monastère roman, d’une 
grande valeur architecturale et culturelle qui offre un nouveau système 
muséographique ; la Fondation Alícia, à la tête de laquelle nous trouvons 
le cuisinier Ferran Adrià et le cardiologue Valentí Fuster, où l’on cherche 
à divulguer une bonne alimentation et la santé ; et, fi nalement, l’hôtel 
Món, un établissement de quatre étoiles avec des salles de congrès.

www.barcelonaesmuchomas.org
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Les expériences touristiques 
L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME (ACT) est un organisme officiel de la Generalitat de 
Catalogne, elle est chargée de la promotion et de l’aide à la commercialisation des ressources 
touristiques de la Catalogne, tant à l’étranger que dans le reste de l’Espagne. Son objectif 
est de consolider l’image du pays en tant que destination touristique diversifiée et de qualité.

L’un des objectifs stratégiques de l’ACT est de favoriser la promotion d’un tourisme qui 
assure la durabilité économique, sociale et environnementale du modèle touristique 
catalan. La durabilité est devenue un facteur que retiennent les clients lorsqu’ils choisissent 
une destination pour leurs vacances et leurs escapades. En partant de cette idée, l’ACT 
propose différentes expériences et plusieurs produits touristiques classés par catégorie : 
 
- Des vacances pour vivre au rythme méditerranéen sur la côte catalane
- Des escapades pour s’évader en Catalogne
- Des itinéraires pour découvrir un petit pays avec une grande culture
- Des séjours pour profiter de la nature, de la montagne et de l’environnement rural
- Des occasions pour organiser des réunions de manière différente
- Des voyages pour profiter d’un intérêt particulier
 
Chacune de ces catégories comprend différentes lignes de produits:

- Activités en espaces naturels et ruraux
- Catalogne accessible
- Des villes et des villages ayant du caractère
- Les Sports
- Œnotourisme
- La gastronomie
- Grandes icônes et itinéraires de Catalogne
- 100 % rando et cyclotourisme
- Tourisme d’affaires
- Vacances en famille
- Tourisme senior
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Marques, sceaux, produits cautionnés 
et classement 

Conformément aux directives du Plan de Marketing touristique, l’ACT cherche à déve-
lopper de nouveaux produits et de nouvelles propositions qui contribuent à augmenter la 
valeur ajoutée et la distinction de l’offre touristique de la Catalogne grâce à des modèles de 
collaboration innovateurs avec le secteur touristique catalan. L’objectif de ce modèle est de 
lancer un système de marques et de sceaux (labels) qui, en respectant une série de stan-
dards basés sur le comportement et les exigences de la demande, garantisse la création 
de propositions particulièrement attractives et de qualité. 

Marques: Il s’agit d’une structuration homogène de l’offre pour un produit commercia-
lisable sous un concept de marque. L’ACT définit la marque qui est structurée à partir 
d’une plateforme de collaboration avec le secteur. La première créée est celle de l’Œno-
tourisme Catalogne.

Sceaux: Il s’agit d’une manière d’établir des catégories de ressources et d’offres basées 
sur le respect de critères. Les sceaux sont définis, garantis et octroyés par l’ACT, qui se 
charge de veiller à ce que les exigences établies soient respectées. Voici quelques-uns 
des sceaux actuels: Hôtels gastronomiques, Destination de Tourisme familial (DTF), 
Destination de Tourisme sportif (DTS) et Cyclotourisme sur Route. 

On soutiendra aussi les produits cautionnés par des tiers et les plus connus (slow food, 
guides gastronomiques, publications spécialisées, etc.) ainsi que les classements dans 
lesquels les utilisateurs interviennent. 
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La Catalogne possède un riche patrimoine naturel exceptionnel qui propose des parcs 
naturels ainsi que d’autres espaces naturels protégés. C’est l’idéal pour les loisirs, l’aven-
ture et la contemplation de la nature. La pratique de tous ces loisirs offre la possibilité de 
découvrir l’histoire ainsi que le patrimoine naturel et culturel du territoire de manière simple 
et agréable.

Expériences d’aventure et tourisme actif

L’extraordinaire biodiversité du paysage catalan permet au visiteur de pratiquer le rafting 
ou la luge aquatique (hydrospeed) sur des rivières ; de naviguer en kayak sur la mer et 
sur les rivières ; de descendre des gorges ; de voler en deltaplane, parapente, mon-
tgolfi ère ou en petit avion ; de sauter en parachute ; de monter à cheval ou de pratiquer 
l’escalade. Son littoral offre aussi une grande variété de fonds marins. Au nord, on trouve la 
Costa Brava et ses plus de trente centres de plongée sous-marine ainsi que deux réserves 
marines – le Parc naturel du Cap de Creus et les îles Medes – auxquelles s’ajoutera pro-
chainement celle des îles Formigues. Plus au sud, la Costa Barcelona et la Costa Daurada.

Vacances dans un environnement rural

Le tourisme rural en Catalogne s’est consolidé comme offre de logement de qualité, il 
atteint un degré élevé d’implantation sur le territoire et une importante pénétration sur le 
marché catalan.

Activités en espaces 
naturels et ruraux
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Les plus de deux mille établissements de tourisme rural inscrits au Registre de Tourisme 
de Catalogne situent la Catalogne comme l’une des principales destinations en Espagne quant 
au nombre de logements ruraux et de places disponibles.

Pour répondre aux nouveaux défis actuels et aux exigences de la demande, les établissements 
de tourisme rural sont classés en 5 catégories selon des paramètres qui les définissent : 
environnement de la maison et construction, pièces intérieures, espace extérieur, mobilier et 
fournitures de la maison, conditions de commercialisation, services proposés au visiteur logé 
(restauration, accueil, santé, etc.), activités culturelles, familiales, dans le milieu naturel ou d’agri-
tourisme proposées à l’hôte.

Ce modèle de catégories a été défini à la fois par le secteur du tourisme rural catalan et de la 
Generalitat de la Catalogne. Il s’agit d’un modèle pionnier en Europe qui vise à devenir un ins-
trument fondamental pour la consolidation et la future croissance de ce produit. Le processus 
de certification est volontaire, il est ouvert à l’ensemble des établissements de tourisme rural de 
la Catalogne. Pour identifier les cinq catégories du modèle on utilise la représentation graphique 
de l’épi ce qui donne la classification graduelle suivante : Produit base : un épi ; Confort : deux 
épis ; Grand confort : trois épis ; Supérieur : quatre épis ; Supérieur Premium : cinq épis. 

L’observation d’oiseaux

Sa situation stratégique et sa diversité géographique font de la Catalogne une destina-
tion spécialement privilégiée pour l’observation des oiseaux (birdwatching). Les Aiguamolls 
(marécages) de l’Empordà, les deltas de l’Èbre et du Llobregat, l’étang d’Ivars-Vila-sana 
et la confluence des cours d’eau du Sègre, du Cinca et de l’Èbre – connue comme Aigua-
barreig –, Els Ports, Montserrat, le Cap de Creus, le Parc national d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, le Cadí-Moixeró, Mont-rebei i La Terreta, ainsi que la Vall de Núria sont 
quelques-uns des espaces les plus intéressants pour cette pratique. Bon nombre des in-
frastructures qui existent pour faciliter l’observation des oiseaux sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite.

S’amuser dans la neige

Les Pyrénées catalanes, avec leurs paysages enchanteurs tels que, entre autres, la 
Cerdagne, la Vall de Núria, le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici et la Val 
d’Aran, s’avèrent être une destination idéale pour profiter de la neige.

La Catalogne a été pionnière en Espagne dans la pratique du ski car c’est en 1943 qu’a 
été inaugurée la station de La Molina, dans les Pyrénées de Girona, la première à fonction-
ner dans toute l’Espagne. Quatre ans plus tard, on inaugurait la station de la Vall de Núria, 
elle aussi dans les Pyrénées de Girona.
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Le secteur du ski en Catalogne attire chaque année plus de deux millions de visiteurs. Dans 
les Pyrénées, il existe 16 stations de montagne, elles ont une offre variée, la plus fournie 
de toute l’Espagne, avec 600 kilomètres skiables et la capacité pour transporter quelques 
165 000 skieurs à l’heure. 

Les 10 stations de ski alpin sont Baqueira Beret, Boí Taüll Resort, Espot Esquí, La Molina, 
Masella, Port Ainé, Port del Comte, Tavascan, Vall de Núria et Vallter 2000. On y ajoutera 6 
stations de ski nordique qui offrent des circuits de ski et des itinéraires à réaliser avec des 
raquettes. Il s’agit d’Aransa, Guils Fontanera, Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa 
et Virós-Vall Ferrera.

Mais, dans les Pyrénées, on peut aussi pratiquer d’autres activités dont la neige est le 
dénominateur commun, comme par exemple : faire des excursions en raquettes, motos 
de neige, surf, ski télémark, des promenades en traîneau tiré par des chiens, de l’escalade 
sur glace et de l’héliski. Outre la plupart des stations de ski, différentes entreprises offrent 
elles aussi ce genre de services. Le tout est complété par un large éventail de logements 
disposant de tout le confort imaginable, par une gastronomie traditionnelle de montagne 
qui a su se mettre à la page et de nombreux centres pensés pour le bien-être personnel.

En outre, la possibilité de réaliser des activités sportives et de loisir 
pendant toute l’année a fait des stations de ski des destinations tou-
ristiques qui fonctionnent en dehors de l’époque de neige, l’offre de 
l’été étant importante. D’autre part, le haut niveau des installations 
des Pyrénées catalanes permet qu’à chaque saison on puisse y orga-
niser de nombreuses compétitions nationales et internationales. 
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Catalogne accessible
L’Agència Catalana de Turisme travaille afin d’offrir une destination accessible à tous. Pour 
cet organisme, le concept de tourisme accessible doit se baser sur le principe selon lequel 
le tourisme est un droit social fondamental pour tous les êtres humains. Pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite, comme pour toutes les autres personnes, 
les activités reprises dans les catégories de loisir et tourisme sont fondamentales pour leur 
qualité de vie. C’est pourquoi le secteur touristique catalan est de plus en plus conscient de 
l’utilité de supprimer les barrières physiques et de communication et d’adapter la 
plupart des lieux afin que les personnes handicapées ou à mobilité réduite puissent profiter 
de vacances et de temps libre de qualité. 

La Catalogne a trouvé sa place parmi les destinations touristiques les plus accessibles 
d’Europe. En effet, les 26 propositions et destinations accessibles identifiées prouvent 
que le tourisme accessible en Catalogne est une réalité tangible.  

Ces 26 propositions sélectionnées pour leur haut niveau d’accessibilité offrent au touriste 
handicapé ou à mobilité réduite une expérience touristique intégrale accompagnée d’une 
kyrielle de services adaptés à ses besoins : logement, restauration, musées, activités com-
plémentaires, plages, etc. Les zones et propositions identifiées sont les suivantes :

- Vall de Boí 

- Val d’Aran 

- Pallars Sobirà 

- La Seu d’Urgell 

- La Molina - La Cerdanya 

- La Garrotxa 

- Costa Brava - Alt Empordà 

- Costa Brava - Baix Empordà 

- Lleida 

- Vic - Osona 

- Maresme 

- Barcelone 

- Delta de l’Èbre 

- Garraf - Sitges 

- Costa Daurada 

- Penedès - Œnotourisme accessible 

- Route Dalí 

- Route cistercienne

- Route, en Catalogne, des Monastères du 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

- Tourisme industriel 

- Chemin de Saint-Jacques pour Tous

- Terra Alta et Réserve naturelle de Sebes 

- Tarragone – Patrimoine de l’Humanité

- Parcs naturels du Montseny et de Sant Llorenç 
del Munt

- Lloret de Mar

- Le Montsec - Starlight
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Conformément à son plan de promotion, l’Agència Catalana de Turisme dispose d’un site 
web spécifique – www.turismeperatothom.com/fr – où l’on peut trouver toute l’infor-
mation sur l’accessibilité de l’offre touristique catalane, non seulement des 26 destinations 
et propositions touristiques accessibles sélectionnées mais aussi des équipements, des 
ressources et des services touristiques qui, sans appartenir à ces destinations, disposent 
de facilités pour les personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Le site web propose 
les niveaux les plus élevés d’accessibilité et d’utilisation. Il offre l’information sur l’accessi-
bilité classée en fonction du type de handicap (physique, auditif, visuel ou pour personnes 
à mobilité réduite). Le site est disponible en français, catalan, espagnol, anglais, italien et 
allemand. On y trouvera aussi des vidéos en deux langues des signes (catalan – LSC et 
espagnol – LSE) ainsi que dans le Système international de signes (SIS).
 
Des propositions pour tous les goûts

Plus de 150 kilomètres de voies vertes et de sentiers accessibles. Mentionnons en 
particulier le tronçon accessible des vies verdes de la Terra Alta, il s’agit de l’une des rares 
en Espagne qui soit conçues pour être utilisée par des malvoyants.

Les entreprises Camins de Vent, Vol de Coloms et Globus Kon-Tiki, spécialisées en vols en 
ballon aérostatique, les seules en Espagne à disposer de nacelles adaptées pour per-
sonnes à mobilité réduite, sont un exemple de bonnes pratiques en accessibilité. 

Certains centres de plongée, d’équitation et des entreprises de kayak ont adapté 
leurs offres afin de permettre l’accessibilité aux touristes à mobilité réduite ou handicapés. 
Mentionnons également l’École de Voile de l’Escala qui est devenue une référence pour 
la pratique de la voile adaptée. La station de ski de La Molina est pionnière dans le ski 
adapté: depuis quelques années, elle a misé sur l’adaptation de ses installations afin de 
mettre cette activité à la portée de skieurs présentant certains handicaps. 

De nombreux musées et monuments de Catalogne ont entrepris d’importantes actions 
pour améliorer leur accessibilité aux personnes handicapées sensorielles (sourds, malen-
tendants, aveugles et malvoyants). La mise à disposition de plans en braille et en relief, 
l’audiodescription et les maquettes tactiles ont situé la Pedrera comme étant l’un des 
musées les plus accessibles pour les aveugles et les malvoyants de toute l’Europe. Le 
Musée national d’Art de Catalogne (MNAC), qui dispose de guides de signes, est 
devenu le premier musée d’Espagne qui a offert aux personnes sourdes ce service en deux 
langues de signes (catalan et espagnol) et en Système international de signes (SIS). Il faut 
aussi mentionner les nombreuses plages du littoral catalan qui disposent de facilités pour 
les personnes handicapées et à mobilité réduite.

Outre la promotion de toute cette offre, l’ACT travaille à sa commercialisation. Dans ce 
sens, il faut mentionner la présence d’agences de voyages spécialisées dans ce produit.
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L’engagement et l’effort pour en arriver à un véritable tourisme pour 
Tous a conduit l’Agència Catalana de Turisme à devenir membre de 
l’European Network for Accessible Tourism (ENAT) et à participer au 
groupe sur le Tourisme accessible du Network of European Regions 
for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR). Dans le 
cadre de ce réseau de régions européennes, cinq destinations – la 
Catalogne, la Flandre, l’Écosse, l’Île-de-France et la Vénétie – tra-
vaillent à promouvoir le tourisme accessible en Europe et les 
bonnes pratiques en la matière en émettant une série de recom-
mandations pour que tous les pays de l’Union européenne puissent 
les utiliser dans leurs politiques touristiques.

Parmi de nombreuses reconnaissances dans ce domaine, mentionnons le Chemin de 
Saint-Jacques pour Tous qui a reçu récemment le 1er Prix européen CHARTS 2014 pour 
son travail en faveur du tourisme culturel et durable. Cette proposition touristique a été 
choisie parmi 27 autres de toute l’Europe comme modèle d’excellence et de bonnes pra-
tiques dans le domaine du tourisme culturel durable. Le projet CHARTS 2014 est une ini-
tiative européenne qui met l’accent sur le rôle de la culture et du patrimoine culturel en tant 
que valeur ajoutée au développement du tourisme durable.

I-030
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Des villes et des villages ayant 
du caractère
La Catalogne offre un paysage très varié, depuis la haute chaîne pyrénéenne jusqu’à la 
Méditerranée en passant par des plaines couvertes de cultures, des rivières bondissantes, 
des marécages où niche une faune aquatique et des dunes qui accompagnent les cou-
rants des rivières à leur embouchure. Ce paysage recèle des villes et des villages au 
caractère marqué, des localités qui trouvent leur origine au Moyen-âge ou encore plus tôt, 
lorsque les légions romaines construisaient des voies de communication – les premières 
autoroutes – afi n de traverser le pays. Que leur empreinte soit romaine comme Tarragone 
ou Empúries, romane comme Boí, Ripoll, Sant Cugat ou la Seu d’Urgell, gothique comme 
Lleida ou Solsona, médiévale comme Besalú, Camprodon, Cardona, Girona ou Vic, Art 
nouveau comme Barcelone, Mataró, Reus ou Terrassa ou qu’il s’agisse simplement de 
charmants petits villages au bord de la mer comme Cadaqués, Calella de Palafrugell ou 
Sitges où de nombreux artistes ont trouvé leur source d’inspiration, ces localités offrent 
au visiteur toute une panoplie d’expériences qui toucheront certainement tous ses sens. 

Catalunya Premium

Les visiteurs pourront aussi profi ter par monts et par vaux de propositions exclu-
sives. La Catalogne offre au segment du tourisme de luxe des idées qui lui permet-
tront de découvrir des logements exceptionnels en bord de mer ou au milieu de pay-
sages de montagne charmeurs, le tout accompagné d’une gastronomie soignée 
de haut niveau, de programmes de beauté et de bien-être, d’une offre culturelle per-
sonnalisée, d’achats exclusifs et de la pratique de sports aux sensations uniques. 

I-031
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Comme activité complémentaire à l’offre thermale, nous pourrons 
suivre plusieurs itinéraires qui permettent de profi ter de la nature et 
de visiter des musées consacrés à l’eau. Mentionnons le Parc naturel 
du Montseny au sous-sol riche en eau minérale que l’on embouteille, 
la région de La Selva, prolongation naturelle du massif du Montseny, 
qui comprend la zone de la Costa Brava, ou Sant Hilari Sacalm, bapti-
sée la ville aux 100 sources.

Le plaisir des eaux thermales

Au fi l de l’histoire, la Catalogne a été l’un des plus grands centres balnéaires d’Europe. 
Les propriétés de ses eaux minéromédicinales ont attiré toute sorte de touristes sur les 
terres catalanes depuis des siècles. Qu’il s’agisse de thermes, de mer, de détente, pour 
recevoir des soins ou simplement pour sa consommation, l’eau est l’une des principales 
attractions de la Catalogne.

En Catalogne, cette tradition balnéaire remonte à l’époque des Romains. Des villes ther-
males comme Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, el 
Vendrell, la Garriga, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm et Santa Coloma de Far-
ners offrent aux visiteurs une grande richesse hydrominérale dans des centres de cure 
mais aussi des attractions touristiques telles que le patrimoine culturel, la nature, les loisirs, 
la gastronomie, les fêtes et les traditions.

En dehors de ces villes, sur tout le territoire, l’offre de tourisme de santé et de bien-être est 
étendue, variée et de qualité très élevée. Elle est composée de 18 balnéaires traditionnels 
situés dans des parages naturels d’une grande beauté, près d’une source d’eau souter-
raine minéromédicinale qui, grâce à la profondeur ou au temps de permanence dans l’aqui-
fère, se minéralise ou devient thermale. Actuellement, ces centres ont aussi adapté leurs 
installations aux nouvelles tendances en matière de logement et offrent des niveaux de 
qualité conformes à l’hôtellerie moderne. À tout cela, il faut ajouter une vaste offre de qualité 
sur tout le territoire dans des centres thermo-ludiques, de bien-être et de thalassothérapie. 
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Les sports
La Catalogne possède une longue tradition sportive et se distingue par sa grande capacité 
d’organisation grâce à laquelle, chaque année, elle accueille de nombreux championnats 
internationaux. En 1992, l’organisation des Jeux olympiques a ouvert Barcelone au monde 
aussi bien au niveau sportif que touristique. Depuis lors, chaque année, la Catalogne est le 
siège de nombreux événements internationaux, dont le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 
et le Grand Prix de Catalogne de Moto GP qui se déroulent sur le Circuit Barcelona-Catalunya. 

Cette tradition sportive a permis à de nombreuses organisations sportives s’occupant 
de multiples disciplines de naître ou de se multiplier. Certaines de ces équipes ou certains 
professionnels sont considérés comme les meilleurs du monde. C’est le cas du FC Bar-
celone, champion d’Europe et du Monde en maintes occasions avec des joueurs d’une 
qualité exceptionnelle, dont Leo Messi. Le Real Club Deportivo Espanyol est l’autre 
équipe de première division, mais nous trouvons aussi plusieurs clubs historiques qui jouent 
dans des catégories inférieures. 

Si nous parlons de basket-ball, trois équipes catalanes jouent en ligue ACB, considérée la 
meilleure ligue au monde après celle des États-Unis. Dans ce cas, le FC Barcelone est, lui 
aussi, l’un des plus remarquables en Europe aux côtés du Joventut de Badalona, pionnier 
dans la pratique du basket-ball en Catalogne. C’est de ces clubs que sont issus des sportifs 
de la taille de Pau et Marc Gasol qui, avec Ricky Rubio, jouent en ce moment à la NBA. 

Dans d’autres catégories sportives nous trouvons les frères Marc et Àlex Márquez, leaders 
des grands prix de motocyclisme Moto GP et Moto 3, respectivement ; Núria Picas et Kilian 
Jornet vainqueurs incontestables dans les courses de montagne ; la nageuse Mireia Bel-
monte qui a battu différents records mondiaux de natation, de même que l’équipe de nata-
tion synchronisée et de waterpolo dont la base est en Catalogne. Le hockey sur roulettes, sur 
gazon et le patinage artistique sont quelques-uns des autres sports de grande tradition en 
Catalogne, leurs équipes dominent la scène européenne et internationale.
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La navigation et le golf

La Catalogne est aussi une destination connue pour le tourisme nautique qui se pratique 
plus spécialement en mer, mais aussi sur les rivières, les lacs et les barrages. Mentionnons 
le réseau formé par 43 ports sportifs, tous équipés d’une infrastructure adéquate de 
services aux navigateurs et les sept stations nautiques catalanes : Roses Cap de Creus, 
L’Estartit Illes Medes et Sant Feliu de Guíxols sur la Costa Brava ; Santa Susanna et Vila-
nova i la Geltrú sur la Costa Barcelona ; Salou, Cambrils, Mont-roig-Miami Platja, Vandellòs-
L’Hospitalet et L’Ametlla de Mar sur la Costa Daurada ; et Sant Carles de la Ràpita – Delta 
de l’Èbre dans les Terres de l’Ebre.

La clémence de son climat méditerranéen et l’environnement naturel qui combine la beauté 
des paysages de montagne et d’immenses plages font de la Catalogne une destination 
parfaite, et une des principales d’Europe, pour les amateurs de golf. La tradition du golf 
en Catalogne est bien longue : 100 ans d’histoire. L’offre dans ce domaine est étendue et 
variée. La Catalogne possède 37 terrains de golf, 5 Par 3 et plus de 40 pitch & putt. 
Les terrains font partie de complexes touristiques ou sont situés près d’établissements 
pensés spécialement pour les joueurs ou les amateurs de golf, mais aussi pour les accom-
pagnants, ils offrent en même temps des propositions complémentaires liées à la santé, au 
bien-être, à la gastronomie, à la culture et aux loisirs. Soulignons que l’un de ces terrains, 
le PGA Catalunya Resort, a reçu le prix du « Meilleur Resort de Golf d’Europe 2015 » 
attribué par l’Association internationale d’Opérateurs touristiques de Golf (IAGTO).
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Destination de Tourisme sportif (DTS) 

Il s’agit d’un label de spécialisation qui permet à l’Agència Catalana de Turisme de 
reconnaître les destinations qui se distinguent en offrant des ressources et des services 
de grande qualité afi n de recevoir un tourisme hautement motivé par le sport. L’ACT a tra-
vaillé au développement de cette marque en assurant la sélection de quatre segments de 
demandes prioritaires : des touristes qui centrent leurs vacances sur la pratique sportive 
journalière ; des touristes qui profi tent d’une partie de leurs vacances pour pratiquer un 
sport ; des amateurs et un public d’événements sportifs de réputation mondiale ; et des 
sportifs de haute compétition.

Les municipalités certifi ées DTS répondent à des exigences touristiques mais aussi à 
d’autres exigences de type sportif standard général tel que le fait de disposer d’instal-
lations de qualité pour la pratique de différents sports et spécifi ques pour les catégories 
sportives où chaque destination s’est spécialisée. Elles doivent avoir une offre de loge-
ment adaptée aux besoins du sportif. 

Voici les 13 municipalités certifi ées DTS – et certaines en voie de certifi cation – dans 
les diverses catégories existantes : 

Destinations qui garantissent la pratique sportive au niveau le plus haut:

Haute montagne (VTT, ski, cyclisme, escalade et randonnées)
-  Val d’Aran (haute montagne) www.visitvaldaran.com

Sports nautiques (voile et plongée sous-marine)
-  L’Ametlla de Mar (en processus) www.ametllamar.cat
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Football, aviron et canoë-kayak (en eaux vives ou tranquilles)

- Banyoles-Pla de l’Estany (aviron en eaux tranquilles) www.turismeiesport.cat

- La Seu d’Urgell (canoë-kayak en eaux vives) www.turismeseu.com  et www.parcolimpic.cat

- Sort (canoë-kayak en eaux vives) www.sortturisme.com/

- Castelldefels (aviron et canoë-kayak en eaux tranquilles) www.castelldefels.org/esports 

   et www.castelldefelsturisme.com

- Amposta (aviron en eaux tranquilles) www.turismeamposta.cat

- Salou (football) www.visitsalou.cat

Destination multisports: 

- Lloret de Mar (athlétisme, football, sports collectifs et natation) www.lloretdemar.org

- Santa Susanna (football, sports collectifs, voile et cyclisme) www.stasusanna-online.com

- Calella (football, athlétisme, natation et course) www.calellabarcelona.com

- Blanes (football, sports collectifs, voile et course) www.visitblanes.net

- Cambrils (football, athlétisme, voile et cyclisme) www.cambrils.cat/turisme

Centres de référence européens : 

- Castelló d’Empúries-Empuriabrava (parachutisme) www.castelloempuriabrava.com
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La Catalogne possède un héritage vinicole vieux de plus de deux mille ans qui trouve ses 
origines à l’époque où les Grecs et les Romains débarquèrent à Empúries. Actuellement, 
avec une superfi cie de plus de 65 000 hectares de vignobles et une production annuelle de 
plus de 380 millions de bouteilles de vin et de cava, la Catalogne est l’une des destinations 
œnotouristiques les plus prometteuses. 

En Catalogne, l’œnotourisme permet au visiteur de voyager parmi douze appellations 
d’origine contrôlée afi n de découvrir un paysage du vin varié et attrayant, depuis les vi-
gnobles bercés par la brise marine jusqu’à ceux qui s’étendent sur les grandes plaines de 
l’intérieur ou encore ceux qui grimpent à fl anc de coteaux. Tout au long de l’année on peut 
visiter plus de 300 caves, se promener à travers les vignobles, profi ter d’un riche patri-
moine ou marier vin et gastronomie, par exemple.

Beaucoup plus que douze appellations d’origine contrôlée

La Catalogne certifi e la qualité de ses vins et structure son offre œnotouristique grâce à 
douze appellations d’origine contrôlée : AOC Alella, AOC Conca de Barberà, AOC Costers 
del Segre, AOC Empordà, AOC Montsant, AOC Penedès, AOC Pla de Bages, AOCQ Prio-
rat, AOC Tarragona et AOC Terra Alta, outre l’AOC Cava et l’AOC Catalunya.

Mentionnons quelques routes d’œnotourisme en Catalogne parfaitement organisées 
comme la Route du vin du Priorat, la Route du vin de Lleida-Costers del Segre, la Route du 
vin AOC Empordà, l’Œnoturisme Penedès et l’Œnoturisme AOC Alella. 

Œnotourisme Catalogne   
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Qu’il s’agisse de grandes caves mondialement connues, de caves traditionnelles et fami-
liales, de constructions Art nouveau connues comme les « cathédrales du vin », de modestes 
baraques et de cuves au beau milieu d’un vignoble, de bâtisses centenaires ou d’une archi-
tecture d’avant-garde… elles dévoilent toutes au visiteur les secrets des vins catalans.

On peut aussi découvrir l’histoire vinicole de la Catalogne en visitant les différents musées 
et centres d’interprétation du vin et du cava parmi lesquels nous mentionnerons : le 
Castell del Vi (Falset), CAT de Teià-Parc Arquelògic de Vallmora, CIC Fassina-Centre d’Inter-
pretació del Cava (Sant Sadurní d’Anoia), le Musée du liège (Palafrugell), le Musée du Vin 
Castell de Peralada (Peralada) et Vinseum (Vilafranca del Penedès).

On peut aussi faire coïncider la visite œnotouristique en Catalogne avec quelques-uns des 
plus de 120 événements œnogastronomiques qui se déroulent tout au long de l’année 
et la combiner avec des activités de tout genre qui permettent de connaître les vignobles de 
manière active et différente : en marchant, en bicyclette électrique, en segway, en VTT, en 
4x4, à cheval ou même en hélicoptère ou en voilier, et terminer la journée par une séance 
de vinothérapie. Il existe en Catalogne une vingtaine d’agences de voyage spécialisées 
dans l’organisation d’expériences œnotouristiques complètes et de premier niveau.

Les expériences œnotouristiques en Catalogne sont conçues pour que les personnes 
handicapées et/ou à mobilité réduite puissent aussi en profiter. 

L’Agència Catalana de Turisme a lancé le programme Œnotourisme 
Catalogne afin d’accroître et de consolider ce produit touristique 
et de placer la Catalogne comme destination œnotouristique de 
référence.
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- El Gust és Nostre (Calafell)
- Tarragona Gastronòmica

Dans les Pirineus: 
- Cuina Pirinenca de Cerdanya
- Cuina Volcànica
- Cuines de la Vall de Camprodon
- Fogons de la Vall de Ribes
- La Xicoia
- El Club dels Sabors del Berguedà

Dans les Terres de l’Ebre: 
- Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre
- Club de Gastronomia de l’Ametlla de Mar

- L’Essència de l’Arròs d’Amposta  
 
Sur les Terres de Lleida: 
- Noguera Cuina  
 
À Paisatges Barcelona:
- Osona Cuina

Découvrir la gastronomie d’un pays, se promener parmi les étals de ses marchés, 
déguster et bavarder avec les acteurs de sa cuisine, parcourir les routes des vins et 
bien d’autres choses encore est ce que l’on appelle faire du tourisme gastrono-
mique et œnologique.

La gastronomie fait partie du patrimoine culturel d’un peuple. La cuisine catalane 
date de temps immémoriaux, elle possède une longue tradition de recettes puisées 
dans d’anciens livres de recettes. Le livre du « Sent Soví » en est un exemple. Il 
s’agit d’un livre de recettes de cuisine catalane du XIVe siècle, considéré jusqu’à 
nos jours comme l’un des plus anciens d’Europe, une référence quant à la nais-
sance de la cuisine catalane.

La Catalogne a acquis des références internationales dans le domaine de la gas-
tronomie. Des noms tels que Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles 
Gaig ou Sergi Arola, entre autres, sont des ambassadeurs de notre culture. Le 
guide Michelin 2015 présente 60 étoiles. À côté des noms propres de la cuisine 
catalane, la gastronomie a incorporé dernièrement des collectifs de cuisine de 
Catalogne, des associations de restaurants et d’autres établissements gastrono-
miques qui basent leurs propositions sur les produits locaux, la cuisine et le territoire 
qu’ils représentent. Voici quelques clubs :

Sur la Costa Brava: 
- Cuina de l’Empordanet
- Cuina del Vent
- Girona Bons Fogons
- Grup Gastronòmic del Pla de l’Estany
- Joves Cuiners

Sur la Costa Barcelona: 
- Club de Tast del Gremi d’Hostaleria de 
Sitges
- Corbera Sabors
- Cubat
- Cuina Vallès

- CuinaVO

À Barcelona: 

- Barceloneta Cuina 

Sur la Costa Daurada: 
- Cuines del Vendrell

La gastronomie
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L’Agència Catalana de Turisme et la Direcció General de Turisme 
travaillent au développement de l’oléo-tourisme, un produit de 
qualité qui pourrait devenir une nouvelle activité attractive en 
Catalogne et favoriser le développement économique du territoire, 
surtout dans les contrées de l’intérieur. L’oléo-tourisme est sus-
ceptible d’un développement considérable car la Catalogne est 
une importante productrice d’huile d’excellente qualité et une base 
importante de ressources

La Catalogne cultive et produit une grande variété de produits de qualité. Certains de 
ces produits possèdent plusieurs garanties d’origine et de qualité agroalimentaire telles 
que les appellations d’origine et les indications géographiques protégées. Les produits 
écologiques occupent une place importante dans l’offre agroalimentaire catalane, ils sont 
reconnus par le Conseil catalan de la Production écologique (CCPAE) qui réalise les audits 
et émet les certifi cats. Il faut aussi tenir compte du mouvement Slow Food qui, d’années 
en années, gagne plus d’adepte. Cette association internationale souhaite sauvegarder les 
aliments, les matières premières ainsi que les techniques de culture et de transformation 
héritées des usages locaux consolidés au fi l du temps. Actuellement, dans toute la Cata-
logne, 46 restaurants ont reçu la distinction km0 qu’octroie l’association Slow Food.

Le rôle de l’artisanat à table est lui aussi important. En établissant un lien entre la cui-
sine, le produit et le territoire, on essaie de souligner le rôle des artisans qui élaborent des 
produits liés à la gastronomie, qu’il s’agisse d’ustensiles de cuisine ou de gadgets pour 
décorer la table - articles en osier, cuillères et fourchettes en buis, coupes en verre souffl é 
- ou de plats en terre cuite, par exemple. 

Il existe en Catalogne de nombreuses journées et routes gastronomiques qui permettent 
cette découverte du territoire. Finalement, nous soulignerons la tenue de plus de 300 
activités et foires œnogastronomiques. Des événements bisannuels tels que le Forum 
gastronomique qui s’est tenu pour la première fois à Barcelone en 2014 dans le cadre du 
salon Hostelco, Alimentària Barcelona, la Foire des Vins et Cavas de Catalogne et le Mer-
cat de Mercats (Marché de marchés), ces deux dernières à Barcelone, ainsi que la Foire 
sur la Santé et l’Alimentation Slow Food (Lleida).

I-039 I-040
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La culture est le signe d’identité de la Catalogne, un pays d’artistes et de personnes 
entreprenantes qui cherchent dans le passé l’essence de leur esprit innovateur et ouvert au 
monde. En tant que pays millénaire, le patrimoine artistique et monumental de la Cata-
logne est unique en Europe, ce qui en fait une destination favorite pour le tourisme culturel. 
Fruit de cet héritage historique et culturel, onze biens ont été reconnus par l’UNESCO 
comme Patrimoine mondial, deux d’entre eux comme Patrimoine immatériel et deux 
comme Réserve de la biosphère (cf. Les attractions touristiques).

Les possibilités culturelles de la Catalogne sont variées et permettent de suivre les traces 
depuis l’homme de Neandertal jusqu’à l’actualité, en passant par l’époque des Ibères, 
des Grecs, des Romains ainsi que par les différents styles architecturaux tels que l’art 
roman, le gothique et l’Art nouveau, entre autres, jusqu’à nos jours où les constructions 
d’architectes connus tels Jean Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, Enric Miralles, Be-
nedetta Tagliabue, Jacques Herzog ou Pierre de Meuron sont devenues des symboles 
de la nouvelle Barcelone, celle qui cherche un lieu dans le monde. Il faut mentionner les 
œuvres d’architectes Art nouveau tels que Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cada-
falch et Josep Maria Jujol qui parsemèrent le pays de leurs créations. Outre des hommes 
de lettres connus, on peut aussi admirer la création de grands génies de l’art qui appar-
tiennent à la célèbre école catalane de peinture (Joaquim Vayreda, Hermen Anglada Cama-
rasa, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Torres-Garcia, Albert Ràfols Casamada…) ou 
d’artistes contemporains tels que Dalí, Picasso, Miró ou Tàpies dont les musées per-
mettent d’admirer l’œuvre.

Ajoutons à cela des itinéraires confirmés comme attractions touristiques et de qualité 
: le Camí de Sant Jaume (la portion catalane du Chemin de Saint-Jacques), le Camí dels 
Bons Homes (Route cathare), la Catalunya Jueva (la Catalogne juive), la Ruta dels Ibers (la 
Route des Ibères), la Ruta del Císter (la Route cistercienne) ou les différents itinéraires liés 
au patrimoine culturel, industriel et religieux comme la Route ignacienne qui, en 2015, fête 
son année jubilaire.

On ne peut pas oublier l’offre inépuisable de Barcelone ou celle de villes telles que Tarra-
gone, Girona ou Lleida, villes idéales pour faire du tourisme urbain et combiner l’intérêt 
culturel à de nombreuses activités de loisirs. Dans cette ligne, mentionnons l’offre de tou-
risme musical, avec des espaces singuliers tels que l’Auditorium de Girona, la Llotja à Lleida 
et, à Barcelone, le Gran Teatre del Liceu, l’Auditorium et le Palau de la Música Catalana. En 
été, plusieurs localités organisent des festivals de musique dans des enceintes monu-
mentales et dans des espaces d’un intérêt artistique particulier, signalons entre autres: le 

Grandes icônes et les grands 
itinéraires   
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Il existe sur le territoire catalan plusieurs itinéraires de pèlerinage 
comme la Route cistercienne qui relie trois monastères de cet ordre 
religieux dans les régions de la Conca de Barberà, de l’Alt Camp 
et de l’Urgell. L’un d’entre eux, le monastère de Poblet, est déclaré 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Le Camí de Sant Jaume 
(Chemin de Sant-Jacques en Catalogne) relie la Catalogne à Saint-
Jacques-de-Compostelle, et le Camí Ignasià (Chemin ignacien) tra-
verse la Catalogne en sept étapes pour atteindre Manresa où, près 
de la rivière Llobregat, se trouve la grotte dans laquelle Saint Ignace 
de Loyola a écrit ses Exercices spirituels.

Festival international Castell de Peralada, le Festival international de Musique de Torroella 
de Montgrí, les concerts d’habaneras à Calella de Palafrugell ou le Festival international de 
Musique de Cantonigròs. N’oublions pas la fi gure du grand violoncelliste Pau Casals, lié 
à son village natal, el Vendrell (Costa Daurada), où l’on peut visiter la maison-musée Vil·la 
Casals et l’Auditorium Pau Casals qui propose d’intéressants programmes musicaux.

Il existe en Catalogne plus de quatre cents musées et centres d’art consacrés à toutes 
les époques et styles artistiques. De nombreuses expositions sont également organisées. 
En voici trois exemples : le Musée national d’Art de Catalogne (MNAC), qui possède l’une 
des collections les plus importantes d’art roman et une autre consacrée à l’Art nouveau, le 
Musée d’Art contemporain de Barcelone (MACBA) ainsi que le Musée de la Science et de 
la Technique de Catalogne (mNACTEC), à Terrassa, dans le bâtiment Art nouveau du Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, ainsi que des centres distribués sur tout le territoire catalan.

On trouve dans toute la Catalogne des sanctuaires et des monastères, la plupart sous le 
vocable de la Vierge Marie. Mentionnons le Sanctuaire de Montserrat, principale référence 
spirituelle du pays, qui est situé sur une montagne aux formes surprenantes, et le sanc-
tuaire de la Vierge de Núria, dans une vallée des Pyrénées.

I-041
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Le réseau catalan de sentiers est relié au réseau européen et péninsulaire grâce aux quelques 
9 000 km de chemins balisés, dont plus de la moitié sont des sentiers de Grande randon-
née (GR), le reste se répartissant entre Sentiers de petites randonnées (PR) et Sentiers locaux 
(SL). Certaines routes se distinguent par leur singularité : le Camí dels Bons Homes (Chemin 
des bonshommes) recrée d’anciens chemins de l’exil cathare. Carros de Foc (Chariots de 
feu) est une route passant par différents refuges du Parc national d’Aigüestortes ; Porta del 
Cel (Porte du ciel) relie quatre refuges du Parc naturel des Hautes Pyrénées ; Cavalls del Vent 
(Chevaux de vent) permet de découvrir le Parc naturel du Cadí-Moixeró et Estels del Sud 
(Étoiles du sud) offre un itinéraire de cinq jours à travers le parc naturel d’Els Ports.

Il faut aussi mentionner la Ruta Ignasiana (Route ignacienne) qui traverse la moitié de la 
Catalogne, le Camí de Picasso (chemin de Picasso) dans les Pyrénées, le Camí de Sant 
Jaume (Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) que l’on a commencé à signaliser entre 
Sant Pere de Rodes et Alcarràs ; Els tres Monts (Les trois monts), un itinéraire qui relie trois 
espaces naturels emblématiques : le Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac et Montser-
rat ; la Ruta dels Refugis (Route des Refuges) à travers le Parc naturel du Montsant et les 
montagnes de Prades ; la Ruta del Ter (Route du Ter) ; les Camins del Bisbe i Abat Oliba 
(Chemins de l’Evêque et de l’Abbé Oliba) qui parcourent les Paisatges Barcelona, ainsi que 
le réseau de sentiers Itinerànnia, dans les Pyrénées de Girona.

La Catalogne possède une offre étendue en matière de cyclotourisme. Mentionnons les 
Voies vertes, chemins aménagés qui ont tiré profi t d’anciens tracés ferroviaires abandon-
nés, et quelques réseaux de routes pour cyclotourisme comme celui du Baix Empordà. 

100 % rando et 
cyclotourisme  

I-042
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L’Agència Catalana de Turisme a créé le projet Cyclotourisme sur 
route afi n de faire connaître les possibilités qu’offre la Catalogne 
sur ce thème. Cette initiative regroupe 6 communes : Blanes, Lloret 
de Mar, Santa Susanna, Calella, Cambrils et Mont-roig del Camp qui 
sont préparées pour accueillir des cyclotouristes grâce aux infras-
tructures et aux services de chaque commune : des entreprises de 
locations de bicyclettes, des itinéraires à parcourir et même des 
hôtels offrant une série de conditions afi n de répondre aux besoins 
spécifi ques de ce genre de touristes.

I-043

Pour ceux qui font du vélo tout terrain, la Catalogne dispose d’un réseau de centres VTT ré-
partis dans tout le pays, un projet pionnier en Espagne mis en place il y a déjà dix-sept ans. 
La route de VTT Transcatalunya, longue de plus de 1 200 kilomètres, permet de parcourir 
le territoire par étapes et d’aller de centres VTT en centres VTT dans toute la Catalogne.

Les centres VTT de Catalogne sont des espaces en libre accès qui comptent au moins 100 
km d’itinéraires parfaitement balisés. Ils partent d’un point d’accueil qui offre des informations 
touristiques et des services pour les vélos. 18 centres de VTT fonctionnent actuellement et pro-
posent 302 itinéraires avec plus de 6 400 kilomètres balisés et différents niveaux de diffi culté.
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Tourisme d’affaires 
La Catalogne est l’une des destinations les plus dynamiques d’Europe, leader dans 
l’activité économique, industrielle et d’affaires en Espagne. Sa position stratégique, son cli-
mat tempéré et méditerranéen ainsi que l’un des standards de vie les plus élevés en Europe 
en font un lieu idéal pour vivre et conclure des affaires.

Les organisateurs de réunions trouvent en Catalogne de bonnes infrastructures, des 
espaces variés, un environnement unique et des services spécialisés hautement 
qualifiés qui s’ajoutent à une longue tradition touristique riche d’expérience. Il existe de 
nombreuses raisons pour choisir la Catalogne comme siège d’un événement, entre autres, 
sa capacité d’organisation, un vaste éventail d’activités complémentaires et l’emplacement 
de sa capitale, Barcelone, en tant que référence internationale de tourisme d’affaires. 

 
 
Catalunya Convention Bureau  

Afin de consolider la Catalogne comme destination de réunions, congrès, conventions et 
voyages incentives, l’Agència Catalana de Turisme a créé il y a cinq ans le Catalunya 
Convention Bureau (CCB) et le nouveau programme de promotion et d’aide à la com-
mercialisation auxquels collaborent plus de cent-vingt entreprises et organisations spécia-
lisées qui en sont membres. L’effort conjugué des administrations publiques et du secteur 
des entreprises met à la portée des professionnels de l’organisation d’événements tous les 
outils possibles afin de faciliter le choix de la Catalogne comme destination qualifiée pour le 
tourisme d’affaires. 

Les principaux objectifs du Catalunya Convention Bureau sont de situer la Catalogne sur 
le marché global du tourisme de réunions, de regrouper et de coordonner l’activité issue 
de ce secteur sur le territoire et de promouvoir, diffuser et soutenir la commercialisation du 
secteur des entreprises spécialisé sur les différents marchés. 

Le programme Catalunya Congressos i Esdeveniments du CCB a rédigé un catalogue 
dans lequel on propose de nouvelles destinations susceptibles d’accueillir des congrès car 
ils disposent d’installations modernes et d’une grande expérience dans l’organisation de 
ce secteur. Ces destinations sont: Barcelone, Sitges, Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, 
Tarragone, Reus, PortAventura et Lleida.
  
Voici les principaux services offerts à l’organisateur:
- Une connaissance à toute épreuve de la Catalogne et de ses ressources touristiques 
orientées vers le tourisme d’affaires.
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Le catalogue en ligne Catalunya Convencions, Incentius i 
Esdeveniments reprend toutes les offres catalanes quant aux 
espaces adéquats pour des réunions et des propositions d’acti-
vités pour après les réunions ou liées aux voyages incentives. Ce 
catalogue est conçu en quatre parties : urbaine (Barcelone, Girona, 
Lleida et Tarragone), Côte méditerranéenne (Costa Barcelona, 
Costa Daurada et Costa Brava), Pyrénées (Pyrénées et Val d’Aran) et 
Paysages de l’intérieur

I-044

- L’aide personnalisée, gratuite et impartiale sur les infrastructures, les entreprises et les 
services touristiques spécialisés dans l’organisation de réunions et dans la défi nition de 
programmes sociaux, de loisirs ou pour après les réunions.
- Le contact et le dialogue avec les entreprises partenaires.
- Le soutien à des candidatures pour la captation de congrès.
- Des voyages de familiarisation et de connaissance de l’offre ainsi que des programmes 
spécialisés.

Le Catalunya Convention Bureau, dont le siège est à Barcelone, met à la disposition des 
professionnels du secteur des réunions les douze bureaux que l’Agència Catalana de 
Turisme déploie sur les marchés espagnol, français, anglais, allemand, italien, nordique, 
russe, chinois, du Benelux, du sud-est asiatique et de l’Amérique du Sud. 

Le Catalunya Convention Bureau dispose d’un site web, www.catalunya.com/mice et 
a publié son premier guide de vente en catalan, espagnol, français, anglais et allemand. 
Il reprend l’offre de plus de 130 entreprises et d’organisations qui font partie du CCB. La 
publication est distribuée parmi les agences spécialisées dans l’organisation de congrès, 
de conventions et de voyages incentives ainsi que parmi les associations et les entreprises 
qui cherchent une destination et des services pour tenir leurs événements et leurs réunions.
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Un nombre important des touristes qui visitent le territoire catalan sont des familles. C’est 
la raison pour laquelle la Catalogne a été à l’avant-garde européenne du développement 
d’une marque certifi ée pour des destinations particulièrement sensibles au tourisme familial.

Destination de Tourisme en Famille (DTF)    

L’Agència Catalana de Turisme a créé la marque Destination de Tourisme en Famille (DTF), 
un label de spécialisation en destinations qui garantit que l’offre d’hébergement, de res-
tauration et de loisirs est adaptée aux besoins des familles : miniclubs avec des moniteurs, 
parcs pour enfants, parcs aquatiques et thématiques, chaises enfants et menus enfants 
dans les restaurants, piscines pour enfants à sol non glissant, bracelets identifi cateurs, 
personnel de sécurité pour toutes les destinations, vaste programme d’animation pour les 
enfants dans les logements et dans la rue, chambres d’hôtel qui communiquent, berceaux 
et poussettes, protecteurs de prise de courant…

Il existe actuellement dix-huit destinations portant la spécifi cation DTF aussi bien sur la 
côte qu’à l’intérieur :

Vacances en famille

I-045

Sur la Costa Brava:

- Blanes  / www.visitblanes.net

- Calonge-Sant Antoni / www.calonge-santantoni.com

- Castell-Platja d’Aro / www.platjadaro.com

- Lloret de Mar  / www.lloretdemar.org

- Roses  / www.visit.roses.cat

- Sant Feliu de Guíxols / www.visitguixols.com

- Torroella de Montgrí - l’Estartit  / www.visitestartit.com
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Le label DTF est composé par près de 600 entreprises qui ont réa-
lisé un effort d’adaptation et des améliorations afi n d’offrir le meilleur 
service possible à la clientèle familiale : qu’il s’agisse de logements, 
d’entreprises proposant des activités telles que les parcs aquatiques, de 
musées, de stations nautiques ou de restaurants dont l’offre est adaptée 
aux plus jeunes.

I-046

Sur la Costa Barcelona:

- Calella / www.calellabarcelona.com

- Malgrat de Mar  / www.turismemalgrat.com

- Pineda de Mar  / www.pinedademar.cat

- Santa Susanna / www.stasusanna-online.com

Sur la Costa Daurada:

- Calafell  / www.turisme.calafell.cat

- Cambrils / www.cambrils.cat

- Salou / www.visitsalou.cat

- Vila-seca la Pineda Platja / www.lapinedaplatja.info

À l’intérieur: 

- Berga  / www.turismeberga.cat

- Muntanyes de Prades / www.prades.cat

- Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org/es

Outre ces 18 destinations certifi ées, 11 autres sont en processus de certifi cation : Cas-
telldefels, El Vendrell, Sant Pere Pescador, Vilanova i la Geltrú, sur la côte, et Vall de Boí, Vall 
de Camprodon, Vall de Núria - Vall de Ribes, Port Ainé-Sort, La Molina-Masella, Vall d’en 
Bas et l’agrandissement de Muntanyes de Prades à l’intérieur.
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La Catalogne senior 

Des normes et un programme de contrôle veilleront à ce que 
les établissements qui adhèrent au programme de tourisme 
pour senior en Catalogne le respectent.

Pour continuer à promouvoir le tourisme pour tous, l’Agència Catalana de Turisme a lancé 
un programme sur mesure pour les touristes senior en collaboration avec les organismes 
de promotion touristique du territoire et les corporations d’hôtellerie. Onze municipalités 
catalanes y participent actuellement : Caldes d’Estrac, Calella, Cambrils, l’Ampolla, l’Hos-
pitalet de l’Infant, la Pineda Platja, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Salou et 
Santa Susanna.

Le tourisme senior en Catalogne a été pensé et s’adresse tout particulièrement aux per-
sonnes de plus de 55 ans. Il s’agit d’un programme adapté à la basse saison pendant 
laquelle la Catalogne offre un climat agréable et où l’offre culturelle et ludique bat son plein. 
Cette initiative est conçue pour stimuler l’activité économique en période de demande tou-
ristique faible. 

Les hôtels de trois et quatre étoiles qui participent à ce programme réunissent les condi-
tions garantissant le bien-être et la sécurité des senior, comme par exemple un service de 
conservation des médicaments, un centre médical à moins de cinq kilomètres, une phar-
macie à moins d’un kilomètre, des accès pour les personnes à mobilité réduite, des menus 
adaptés, etc. 

La Catalogne, destination touristique parfaitement adaptée aux besoins du visiteur 
senior, garantit son confort et propose toute une panoplie de paysages qui va de la chaîne 
des Pyrénées à la mer Méditerranée. C’est un territoire très bien conservé dans lequel nous 
pouvons passer de montagnes atteignant pratiquement trois mille mètres à de longues 
plages de sable doré. 

À cette diversité de paysages se joint un intéressant patrimoine monumental, de bonnes 
communications, des services touristiques de qualité et une excellente gastronomie. Ajou-
tons-y un agréable climat méditerranéen qui prédomine toute l’année, ce qui fait de la Cata-
logne l’une des destinations où l’on peut faire du tourisme tout au long de l’année.
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Les expériences touristiques en ligne

Le Gouvernement autonome de la Catalogne a créé une plateforme pour la vente sur 
l’Internet de voyages combinés. C’est la première administration publique d’Europe à 
implanter un instrument de ce genre qui permet de réaliser tout le processus d’achat sur la 
même plateforme sans avoir à s’adresser aux sites web des agences de voyage. Ce portail 
vise à renforcer le tourisme dans l’intérieur du pays ainsi que toutes les politiques touris-
tiques contenues dans le Plan stratégique de Tourisme et le Plan de Marketing touristique 
de la Catalogne. Ce nouveau canal de vente a pour but d’aider les petites et moyennes 
entreprises qui ont des difficultés à créer leurs propres plateformes et à accéder aux grands 
canaux de distribution. Il vise aussi à offrir aux clients un tourisme différent de celui que l’on 
rencontre en général sur les canaux de vente habituels. 

www.catalunya.com

2015: l’année du tourisme intérieur 
et de montagne

L’Agència Catalana de Turisme consacre l’année 2015 à la promotion du tourisme intérieur et 
de montagne. Tout au long de l’année, elle réalisera plusieurs actions de commercialisation 
et de promotion spécifiques en mettant l’accent sur ce produit et sur l’offre qui en découle. 

L’un des principaux objectifs du Gouvernement autonome de la Catalogne en matière tou-
ristique est d’accroître et de promouvoir des contrées de l’intérieur, un territoire privilégié qui 
dispose de ressources et de propositions touristiques pour tous les publics.

L’intérieur du pays et les montagnes de la Catalogne sont particulièrement attrayants : pay-
sages divers, pics, vallées et champs cultivés ; villages à caractère et un important patrimoine 
monumental ; gastronomie et vins ayant leur propre identité, ainsi que la possibilité de pratiquer 
des sports tels que le ski alpin ou le ski de fond, l’escalade, le golf, la chasse ou la pêche. Il 
permet de faire un tourisme actif et d’aventure tel que le rafting, le kayak, le vol en montgolfière, 
la plongée sous-marine, il offre aussi de multiples itinéraires de randonnées et pour VTT. 

www.catalunya.com

1er Congrès de Tourisme en Famille

Le 1er Congrès de Tourisme en famille clôturera l’année que l’Agència Catalana de Turisme 
a consacrée au tourisme en famille. L’objectif de ce congrès est de faire de la Catalogne 
une destination de référence dans le cadre du tourisme en famille. 

Nouveautés 2015
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Le principal objectif de ce congrès est l’analyse, par des experts et des professionnels 
nationaux et internationaux, de l’offre actuelle afin de faire connaître des modèles et des 
exemples de destinations qui sont actuellement une référence dans le monde du tourisme 
en famille et aussi d’envisager le futur de ce secteur.

www.catalunya.com

Les stations de ski catalanes, DTF

Dans le cadre du programme de Destinations de Tourisme en famille (DTF), l’Agència Cata-
lana de Turisme du Gouvernement autonome de la Catalogne travaille à la certification DTF des 
destinations qui accueillent des stations de ski.

C’est ainsi que tout au long de 2015 on prévoit la certification de la Vall de Boí où se trouve la 
station de Boí-Taüll Resort ; la vallée de Camprodon avec la station de Vallter 2000; la vallée 
de Núria-Ribes où se trouve la station Vall de Núria; Port Ainé-Sort avec la station de Port 
Ainé; et La Molina-Masella, avec les stations de La Molina et de La Masella. Il faut y ajouter la 
station d’Espot Esquí qui a obtenu cette qualification en 2013 lorsque les Valls d’Àneu furent 
reconnues comme DTF.

Il faut souligner que, cette année, la Catalogne continue à fêter l’Année du Tourisme en famille, 
cette grande action de promotion de l’Agència Catalana de Turisme dont l’objectif est de renforcer 
la position de la Catalogne comme destination idéale pour les familles avec des enfants. Quelques 
350 entreprises du secteur touristique catalan y adhèrent et proposent près de 500 offres et 
activités, des promotions spéciales pour des familles accompagnées d’enfants (forfaits 2x1), des 
réductions pouvant atteindre 50 % et des offres spéciales adressées aux familles nombreuses.

Il existe actuellement 18 destinations certifiées portant le sceau DTF : Blanes, Calonge-Sant 
Antoni, Lloret de Mar, Roses, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Castell-Platja d’Aro et Sant Feliu 
de Guíxols sur la Costa Brava ; Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar et Santa Susanna sur la 
Costa Barcelona ; Calafell, Cambrils, Salou, Vila-Seca/La Pineda Platja et Muntanyes de Prades 
sur la Costa Daurada ; et les Valls d’Àneu et Berga, dans les Pyrénées. Outre ces destinations 
déjà certifiées, Castelldefels, El Vendrell, Sant Pere Pescador et Vilanova i la Geltrú sur la côte et 
la Vall d’en Bas ainsi que la seconde phase de Muntanyes de Prades à l’intérieur ont commencé 
le processus de certification.

Cette année, on commencera aussi à certifier de grands Équipements de Tourisme en 
famille (ETF) qui identifieront les grandes infrastructures touristiques de la Catalogne où il fait 
bon se rendre en famille. En voici quelques exemples parmi d’autres : le Zoo de Barcelone, le 
Tibidabo, le Poble Espanyol (Village espagnol), Catalunya en Miniatura (Catalogne en miniature), 
le Cim de les Àligues (Sommet des Aigles), le Musée Dalí, le Centre Gaudí, le Parc Astronòmic 
del Montsec et Món Natura (Monde Nature).

www.catalunya.com
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L’année Jubilaire du Chemin Ignatien

Le chemin ignatien suit le trajet que réalisa saint Ignace de Loyola depuis Azpeitia (Guipúzcoa), 

sa ville natale, jusqu’à Manresa, dans la région du Bages où, dans une grotte près de la rivière 

Llobregat, il a médité et écrit ses célèbres Exercices spirituels. Cet itinéraire est devenu une 

attraction touristique et, du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2016, on célébrera la première Année 

jubilaire. Le jubilé du Chemin ignacien touchera ceux qui respectent les conditions établies par 

le droit canonique – messe, confession et prière pour les intentions du Pape –, parcourent le 

Chemin ignatien dans un esprit de pèlerinage en suivant quelques-unes de modalités des Exer-

cices spirituels, visitent certains sanctuaires ignaciens situés sur le chemin et accomplissent une 

œuvre de charité avant ou pendant ce pèlerinage. En Catalogne, le Chemin ignacien parcourt 

184 kilomètres et il est divisé en sept étapes.
 
www.caminoignaciano.org

La Catalogne Mise Sur la Ryder Cup 2022
 
La Costa Brava postule pour accueillir la Ryder Cup en 2022. Onze institutions, orga-
nismes et entreprises travaillent actuellement pour que la compétition de golf la plus presti-
gieuse au monde se déroule dans la région de Girona. C’est peut-être un facteur détermi-
nant que le PGA Catalunya Resort ait été élu comme le meilleur terrain de golf d’Espagne 
pendant trois années consécutives et que, récemment, le complexe ait été récompensé 
comme étant le meilleur resort de golf d’Europe de l’année 2015 par l’Association interna-
tionale des Opérateurs touristiques de Golf (IAGTO). Sans oublier que Barcelone, la Costa 
Brava et la Catalogne sont des destinations touristiques de premier ordre sur un territoire 
qui dispose, en outre, d’une longue et solide trajectoire dans l’organisation d’événements 
sportifs au niveau mondial. 

fr.costabrava.org/

Les blogueurs de voyage à Lloret de Mar

Lloret de Mar sera, en 2015, le siège du Congrès mondial de Blogueurs de voyages en 
Europe, TBEX EU 2015. 800 blogueurs de voyages, des écrivains de média virtuels et des 
créateurs de contenus s’y réuniront. Lloret de Mar, à une extrémité de la Costa Brava, est une 
destination touristique consolidée depuis de nombreuses années, elle offre de très bonnes 
infrastructures de congrès ainsi que de logement et de loisirs. À ces conditions, ajoutons le 
charme de la destination avec ses immenses plages et ses criques parmi les falaises rocheuses. 
L’événement se tiendra du 30 avril au 2 mai.

http://www.lloretcb.org/es/evento/tbex-europe-2015/
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Les décors de film en Catalogne

Le Département de la Culture et la mairie de Barcelone ont créé une nouvelle plateforme 
numérique (portail web) avec toute l’information nécessaire au tournage d’un film en Cata-
logne. Le portail comprend un répertoire de plus de 900 entreprises du secteur audiovisuel et 
compte plus de 1 100 espaces publics et privés film friendly répartis dans toute la Catalogne. 

Ce site est une plateforme de la Catalunya Film Commission (CFC) et de la Barcelona Film 
Commission. Il permet de trouver l’information de manière rapide et intuitive ainsi que les 
démarches à suivre afin d’obtenir les autorisations spéciales pour effectuer des tournages

www.bcncatfilmcommission.com/ca

Le réseau des musées d’art de la Catalogne
 
Organisés à travers le Musée national d’Art de Catalogne (MNAC), 14 musées consti-
tueront un réseau thématique qui regroupera les musées d’art de tout le pays. Ce réseau 
sera composé de la Bibliothèque-Musée Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, du Musée 
d’Art de Girona, du Musée épiscopal de Vic, du Musée diocésain et régional de Solsona, du 
Musée du Cau Ferrat de Sitges, du Musée de la Garrotxa d’Olot, du Musée d’Art Jaume Mo-
rera de Lleida, du Musée diocésain et régional de Lleida, du Musée de l’Empordà de Figueres, 
du Musée de Reus, du Musée de Valls, du Musée de Manresa et du Musée d’Art de Sabadell.
Il aura pour objectifs d’améliorer les ressources documentaires disponibles, la connaissance 
et l’accessibilité aux collections, l’établissement de programmes de travail conjoints, l’amé-
lioration du rendement des ressources de chaque musée et, surtout, d’offrir au visiteur une 
grande vitrine de la création artistique de tout le territoire. 

www.museunacional.cat/es/red-de-museos-de-arte

Student Tourism Congress
 
La première édition du Student Tourism Congress se tiendra les 17 et 18 avril à Barcelone 
dans le cadre du Salon international B-Travel (autrefois appelé : Salon international du Tou-
risme de Catalogne). 

Ce congrès souhaite devenir le point de rencontre où les experts en formation touristique, 
les universitaires et les professionnels du secteur auront l’occasion d’établir des contacts et 
de rencontrer des étudiants et des chefs d’entreprise, créant ainsi un hub d’innovation, de 
débat et de savoir pour le secteur.

Les participants débattront et exposeront des thèmes tels que les stratégies de la commu-
nication et du marketing touristique ; le tourisme d’expériences ; la réputation en ligne ; les 
marques dans les destinations touristiques ; l’impact économique des événements spor-
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tifs et de loisirs ; des nouvelles formes de logement et de commercialisation ; le tourisme 
social, durable et responsable ; les réseaux sociaux et les clés pour entreprendre. Parmi les 
conférenciers mentionnons en particulier : Ferran Adrià, Kike Sarasola, Álex Cruz ainsi que 
des représentants d’entreprises telles que Port Aventura, Value Retail, Starwood Hotels et 
le Cirque du Soleil, entre autres.

Le Student Tourism Congress est organisé par bcnmoments et reçoit le soutien de l’œuvre 
sociale « la Caixa », du CETT-Universitat Barcelona et du HTSI-Universitat Ramon Llull. 

www.studenttourismcongress.com

Barcelone
L’art Nouveau à Barcelone

On peut considérer Barcelone comme la capitale européenne de l’Art nouveau. Ce style, qui 
a influencé l’architecture et le design en Europe depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’au début 
du XXe siècle, était profondément enraciné en Catalogne. L’ancien Hôpital de Sant Pau, la 
Torre Bellesguard, la Casa Vicens, la Casa Lleó i Morera, la Casa Amatller et le Palais Güell 
font partie des bâtiments de ce style les plus connus de la capitale catalane. 

L’enceinte Art nouveau de Sant Pau offre un parcours à travers l’histoire de l’un des meilleurs 
exemples au monde de l’architecture Art nouveau catalane. Cet impressionnant ensemble de 
bâtiments était occupé jusqu’il y a peu par un hôpital, il est en voie de devenir un centre cultu-
rel. Il a été construit par l’architecte Domènech i Montaner, on y trouve une construction prin-
cipale, dont la façade donne du côté de la Sagrada Família, et douze pavillons reliés entre eux 
par des couloirs souterrains. On peut actuellement se promener sur les terrains et dans une 
partie des bâtiments. La visite guidée est proposée en français, catalan, espagnol ou anglais.

www.visitsantpau.com

La Torre Bellesguard, aux pieds du Tibidabo, est peut-être l’un des trésors les mieux 
conservés de Gaudí. Ouverte au public depuis peu, c’est l’un des nouveaux exemples de ce 
que l’architecture et les concerts de musique peuvent offrir au public. 

www.bellesguardgaudi.com

La Casa Vicens, située rue Carolines dans le quartier de Gràcia, ouvrira ses portes au public 
après la restauration de l’intérieur. Elle s’ajoute à l’itinéraire Art nouveau de Barcelone. 

www.casavicens.es
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Lorsqu’Antoni Amatller, entrepreneur et chocolatier, commanda la construction de sa maison 
familiale à l’architecte Josep Puig i Cadafalch vers la fin du XIXe siècle, personne ne pou-
vait imaginer l’impact qu’elle aurait sur le paysage urbain de Barcelone un siècle plus tard. 
La Casa Amatller est actuellement l’une des constructions les plus emblématiques de la 
ville bien que l’on puisse rarement en visiter l’intérieur. Maintenant, grâce aux importantes 
réformes menées pour en faire un musée, la Casa Amatller est ouverte à des groupes réduits 
alors que l’on procède à la remise en place des décorations originales.  

www.barcelonaturisme.com/Casa-Amatller

Le Palais Güell, près de la Rambla, que l’on peut visiter depuis peu, fête le 30e anniversaire 
de son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. À cette occasion, on y 
organisera de nombreuses conférences, des colloques et des actes culturels qui rendront 
encore plus attrayant ce bijou imaginé par Antoni Gaudí au début de sa carrière.

www.palauguell.cat

Le Disseny Hub Barcelona

Barcelone réunit ses musées du design sous un même toit. Situé sur la place Glòries – une 
enclave qui, par les constructions regroupées tout autour, est en voie de devenir un nouveau 
centre de la ville – et conçu par Oriol Bohigas et David Mackay, le Disseny Hub Barcelona 
incarne l’un des souhaits de la ville : regrouper tout son héritage de design dans un seul 
bâtiment moderne. Dans ses 25 000 mètres carrés on trouve le Musée des Arts décoratifs, 
celui de la Céramique, celui du Textile et de l’histoire du vêtement ainsi que celui des Arts 
graphiques qui présentent plus de 70 000 objets datant du IVe siècle avant J.-C. jusqu’à nos 
jours. On y trouve des meubles, de la céramique, des bijoux, de la cristallerie, des appareils 
ménagers, des affiches et bien d’autres objets. Ce nouveau musée est conçu comme le cœur 
de la créativité et du design de Barcelone car plusieurs organismes y ont transféré leur siège.

www.museudeldisseny.cat

Le MNAC, restauré

Dans un grand élan de rénovation, le Musée national d’Art de Catalogne (MNAC) 
consacre complètement l’un de ses étages à l’Art nouveau avec des artistes jusqu’à main-
tenant méconnus du grand public. Des artistes tels que Pere Daura ou Antoni Fabrés se 
retrouvent auprès d’autres plus connus comme Casas, Jujol ou Gaudí. Ces 4 000 mètres 
carrés d’exposition avec 1 350 œuvres de 260 artistes accueillent du mobilier, des sculp-
tures, des objets décoratifs, des tableaux, des verrières, etc.

www.museunacional.cat



Dossier de Presse ‘15 67

Le musée des cultures du monde

Le nouveau musée, qui sera situé dans le quartier gothique, dans les Palais Nadal i Mar-
quès de Llió de la rue Montcada, près du Musée Picasso, présentera quelques-uns des 
actifs inconnus jusqu’à nos jours et des pièces inédites du Musée ethnologique de Barce-
lone provenant d’Asie, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. 30 000 objets seront exposés 
aux côtés de la collection de la Fondation Folch cédée par la Mairie de Barcelone.   

http://museuculturesmon.bcn.cat

Barcelone, ville de festivals

Outre l’offre importante de patrimoine artistique et culturel, la capitale catalane propose des 
festivals de tous genres. Parmi les quelques 50 festivals qui s’y déroulent au fil de l’année, 
nous mentionnerons en particulier:

le Festival international de Cinéma d’auteur de Barcelone 

www.cinemadautor.cat

le BCN Sports Film 

www.bcnsportsfilm.org

le SÓNAR. International Festival of Advanced Music and Multimedia Art 

www.sonar.es

le Festival Grec de Barcelone 

www.bcn.cat/grec

le Festival In-Edit 

www.in-edit.org
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Costa Daurada et Terres de 
L’ebre
25e anniversaire de la Route Cistercienne

En 2015, on fêtera le 25e anniversaire de la création de la Route cistercienne. Cet itinéraire, 
long d’un peu plus d’une centaine de kilomètres que l’on peut parcourir à pied ou en VTT, 
relie en cinq étapes de très importants monastères de l’ordre cistercien dans les régions de 
l’Alt Camp, de la Conca de Barberà et de l’Urgell.

Une histoire commune et un itinéraire signalisé par les marques du GR-175 unissent les 
monastères de Santes Creus, Santa Maria de Poblet et Vallbona de les Monges. 
Les deux derniers monastères cités sont habités par des communautés monastiques et 
celui de Poblet figure sur la liste du Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. 

En suivant cet itinéraire, le visiteur peut découvrir un territoire riche en culture, patrimoine, 
nature, vins et cava, fêtes et traditions ainsi qu’en artisanat.

www.larutadelcister.info

Les Jeux de la Méditerranée 2017 

Tarragona se prépare pour accueillir les prochains Jeux de la Méditerranée qui se déroule-
ront en 2017. On prévoit des jeux austères mais modèles grâce à des initiatives basées sur 
de nouveaux modèles d’organisation. On attend, en principe, plus de 4 000 sportifs de 24 
nationalités différentes, ils seront en compétition pendant les dix jours que dureront les jeux. 

www.tarragona.cat/tarragona-2017

Le mirador du phare de Salou

L’inauguration du mirador du phare de Salou a permis d’organiser des visites depuis ce lieu et 
de préparer un parcours piétonnier de quelques 300 mètres en suivant l’orographie du terrain 
dans laquelle les falaises dominent. Plusieurs panneaux informatifs donnent des renseigne-
ments sur les oiseaux marins que l’on peut observer depuis le mirador. 

www.visitsalou.eu
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La villa romaine de Barenys

Ce site est formé par les vestiges d’un gisement de l’époque romaine, vestiges qui corres-
pondent à une construction destinée à la production de céramique datant de la fin du 1er siècle 
av. J.-C. À cette époque, les Romains qui arrivaient à Tarraco construisaient de nombreuses 
villas afin d’exploiter les ressources de la zone. L’ensemble archéologique de Barenys était des-
tiné à la fabrication de matériel de construction et d’amphores qui servaient à l’exportation de 
vin de la région de Tarragone. Le bureau du tourisme de Salou organise des visites guidées en 
plusieurs langues, elles permettent d’apprécier l’importance de ce gisement.

www.visitsalou.eu

Un itinéraire culturel dans le centre historique 
de Vila-seca

Lorsque l’on se promène dans le centre historique de Vila-seca, on découvre les points 
stratégiques du patrimoine culturel de la ville ainsi que les importants espaces créés à 
la Pineda tels que les groupes de sculpture Marca d’Aigua (La trace de l’eau) et Pineda 
(Pinède), le parc Pinar de Perruquet et la Sèquia Major (le grand canal), ou encore les élé-
ments culturels aux environs de Vila-seca, comme la Torre d’en Dolça (Tour de Dolça), le 
pylône del Rescat et le Sanctuaire de la Vierge de la Pineda.

L’itinéraire commence au Raval de la Mar où l’on peut observer la Creu de la Beguda qui 
date du XXe siècle, puis on pénètre dans l’enchevêtrement de ruelles qui composent le 
vieux quartier où des éléments historiques se mêlent au commerce traditionnel.
Onze totems donnent le nom, l’année de construction et un code QR des monuments, ce 
qui permet de télécharger toute l’histoire en six langues sur un portable ou une tablette.

www.lapinedaplatja.info

Le musée du vermouth de Reus

Reus a toujours été associée à cette boisson si traditionnelle. Joan Tàpias, originaire de 
Reus, collectionne depuis trente ans des objets liés au monde du vermouth – affiches, jarre, 
bouteilles, merchandising, etc. – et a ouvert un musée où il expose tout ce matériel. 
Au musée, qui dispose également d’un restaurant et d’une terrasse, on peut goûter à une 
trentaine d’apéritifs du monde entier. L’espace est composé de trois salles consacrées aux 
vermouths de la ville : Yzaguirre, Miró et Iris. 

https://es-es.facebook.com/museudelvermut
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Le Festival Pratdip Légendaire

Vers la fin octobre ou début novembre 2015, la commune de Pratdip organisera la deu-
xième édition du festival Pratdip Llegendari (légendaire) consacré à la figure mythologique 
de Dip.

Pendant quelques jours, Pratdip se transforme en un vrai antre de la peur et du mystère 
rappelant l’époque où cet animal d’origine vampiresque suçait le sang du bétail et, comme 
le raconte la légende, terrorisait les habitants du village. On organise dans le village un 
marché d’artisanat fantastique et ésotérique, un marché de produits gastronomiques sur 
ce thème, un concours littéraire de récits courts et de nouvelles de mystère et de peur, des 
ateliers pour les enfants, des spectacles de rue ainsi que des spectacles de peur et de 
mystère au château. 

www.pratdipturisme.com

La pêche artisanale à la paupa

La pêche à la paupa, pêche traditionnelle à la main qui s’était perdue, est actuellement 
récupérée comme produit touristique. À Sant Carles de la Ràpita, et plus précisément dans 
la baie des Alfacs, on peut apprendre à pêcher en utilisant uniquement la vue et les mains 
sous la houlette de vrais professionnels.

www.catalunya.com
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Costa Brava 
et Pyrénées de Girona
Les Vies Braves
 

Les Vies Braves sont un réseau public d’itinéraires marins sur la Costa Brava destinés à la 

pratique d’activités sportives, ludiques et pédagogiques. Il s’agit d’un nouveau produit touris-

tique qui fait partie du catalogue des produits différents et de qualité qu’offre à ses visiteurs la 

destination Costa Brava et qui, en même temps, fait la promotion de la natation dans des eaux 

ouvertes et de l’utilisation du tuba. 

Ce projet a débuté en 2014 dans sept agglomérations de la côte de Girona et à Banyoles, situé 

à l’intérieur. Il offre 13 kilomètres de voies ou d’itinéraires signalisés et balisés qui sont parallèles 

aux chemins de ronde et qui permettent de profiter du littoral et de l’explorer depuis la mer de 

manière sûre et différente.

http://www.viesbraves.com/en/home/

La nouvelle carte des plages de la Costa Brava

La carte des plages de la Costa Brava est une brochure qui offre de l’information sur 67 plages 
et baies de la côte de Girona tout au long de 220 kilomètres de littoral, un plan permet de les 
situer. Pour chaque plage et chaque baie, on trouve une photo et des pictogrammes descriptifs 
qui donnent des informations utiles aux utilisateurs comme, entre autres, le nom et la localité, 
la population, la longueur et la largeur, les accès, les services (toilettes, douches, restaurant), 
les équipements sportifs, les services pour handicapés et les certificats environnementaux tels 
que les drapeaux bleus et les distinctifs de la Via Brava. On en a édité 30 000 unités dans 8 
langues et les 23 municipalités sur le littoral de la province de Girona y ont participé.

fr.costabrava.org/

Banyoles, ville européenne du sport

Banyoles, bordée par son lac, accueille toute sorte d’événements sportifs, dont bon nombre 
sont liés à la pratique du kayak. Elle a été le décor idéal pour les épreuves de ce sport 
pendant les Jeux olympiques de 1992. Depuis lors, outre les épreuves sportives, beaucoup 
d’équipes du monde entier l’utilisent comme base d’entraînement. 
En 2015, Banyoles met en exergue son titre de Ville olympique du Sport. La capitale de la 
région du Pla de l’Estany accueillera d’importants événements sportifs internationaux, 
des séminaires de formation liés à la Chaire de Sport de l’Université de Girona et des activités 
sportives aussi bien pour un public familial que pour les enthousiastes du sport.

www.banyoles.cat/Turisme
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Costa Barcelona et paisatges 
Barcelona
La F1 et la moto GP 
au circuit de Barcelone-Catalogne

Le circuit de Barcelone-Catalogne accueille une année de plus le Mondial de Moto GP 
ainsi que le Grand Prix d’Espagne de Formule 1. Du 8 au 10 mai, on y disputera la cin-
quième épreuve du Mondial de Formule 1, tandis que du 12 au 14 juin aura lieu le Grand 
Prix de Moto GP, ce sera la septième épreuve du calendrier du Mondial de Motocyclisme. 

www.circuitcat.com

L’open d’Espagne de Golf 2015 

L’Open d’Espagne se déroulera du 15 au 18 mai au Reial Club de Golf El Prat de Ter-
rassa (Barcelone), il s’agit de la compétition de golf professionnelle la plus importante à 
être disputée dans le pays, elle fait partie du calendrier du PGA European Tour.

Tout autour de la ville, il existe 10 terrains de golf d’envergure internationale, conçus par des 
professionnels connus. On y trouve toute sorte d’installations et de services (terrain d’entraî-
nement, location d’équipement, buggies, cours, boutiques, maison club, etc.). Des clubs 
avec vue sur la mer ou près de la montagne, entourés de logements de charme où déguster 
une cuisine traditionnelle mais aussi innovante. 
  
www.barcelonaesmoltmes.cat

Œnoturisme Barcelone

Dans la province de Barcelone, il existe cinq appellations d’origine contrôlée (AOC): 
Penedès, Alella, Pla de Bages, Catalunya et Cava qui offrent en outre des expériences 
touristiques. Un vaste programme d’œnotourisme propose des visites dans des caves, 
des dégustations, des itinéraires dans les vignobles ainsi que de la musique et du théâtre 
dans les caves.

www.barcelonaesmoltmes.cat/es/enoturisme
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Les stations nautiques, le sport et les loisirs 

Pour la pratique du tourisme actif en mer, les stations nautiques de Vilanova i la Geltrú et 
de Santa Susanna offrent de nombreuses activités : voile, windsurf, plongée avec tuba, 
plongée sous-marine, ski nautique, parachute ascensionnel, canoë-kayak, kite-surf, kayak… 
à part le logement et d’autres activités complémentaires.

www.barcelonaesmoltmes.cat/es/costabarcelona/

Un city break près de Barcelone

Près de Barcelone, des localités telles que Manresa, Igualada, Terrassa, Sabadell, Gra-
nollers, Vic, Mataró, Vilafranca del Penedès ou Sitges sont idéales pour un city break 
car elles disposent d’un riche patrimoine culturel et artistique (préhistorique, médiéval, Art 
nouveau, etc.) et d’un vaste calendrier d’événements: festivals, saison de danse, mu-
sique, théâtre, fêtes traditionnelles et présentations de Castellers (tours humaines). 

Il s’agit de villes préparées et modernes qui disposent de zones et de centres commerciaux, 
d’outlets et de commerces de proximité qui offrent toute une gamme de produits et les meil-
leures marques. Une cuisine traditionnelle et créative imaginée par des cuisiniers dans des 
établissements de prestige – certains d’entre eux brillent pour leurs étoiles Michelin – ainsi 
qu’une offre vaste et variée de logements, depuis de petits hôtels de charme jusqu’à des 
complexes cinq étoiles, en font des destinations idéales pour une escapade singulière de fin 
de semaine.

www.barcelonaesmoltmes.cat 

La gastronomie, les saveurs de Barcelone sont 
nombreuses

Les différentes régions qui entourent Barcelone offrent au visiteur la possibilité de connaître 
leur culture et leurs traditions grâce à une grande variété d’expériences gastronomiques. 
De grands cuisiniers, qui mélangent avec art les produits et les méthodes traditionnelles, s’es-
saient à des élaborations et à des présentations innovatrices, se regroupent en collectifs gas-
tronomiques territoriaux afin de soigner leurs convives et de leur offrir les meilleurs produits 
de la terre et de la mer. D’autre part, un large éventail d’événements gastronomiques exaltent 
les produits de chaque saison lors de journées ou de routes gastronomiques, de foires et de 
marchés traditionnels, sans compter les expériences que l’on peut vivre dans des centres 
thématiques ou lors d’activités et de visites à des producteurs locaux afin de découvrir les 
secrets les mieux gardés des produits les plus traditionnels.

www.barcelonaesmoltmes.cat
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Le maresme, les tours de surveillance et les 
châteaux

Le Maresme propose un parcours pour mieux connaître les tours de surveillance et les châ-
teaux qui ont été construits sur tout son territoire entre le XVIe et le XVIIe siècle. Des plus de 50 
tours qui ont été érigées, la plupart sont encore debout et bon nombre ont été restaurées. On 
peut actuellement consulter les itinéraires sur un guide à télécharger dans les bureaux de tou-
risme locaux du Maresme ainsi qu’au Palau Robert de Barcelone. Ce recueil propose au visiteur 
des itinéraires d’un jour ou d’une fin de semaine, avec un séjour n’importe où dans le Maresme.

www.costadebarcelonamaresme.cat

Le tourisme durable

Au début du mois de janvier, le parc du Garraf a entamé les démarches d’adhésion à la 
Charte européenne de Tourisme durable, une initiative de la Fédération Europarc dont 
l’objectif global est de promouvoir le développement du tourisme durable dans les espaces 
naturels protégés d’Europe. Soulignons que les parcs naturels du Montseny et de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac font partie de ce projet depuis 2014.

http://parcs.diba.cat/
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Terres de Lleida, Pyrénées de 
Lleida et Val D’aran 

60e anniversaire du Parc national d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici

Le Conseil régional du Pallars Sobirà présente les activités et les événements spéciaux 
qui auront lieu à cette occasion. Le Parc et l’association de guides organisent une série d’acti-
vités ayant pour thème la découverte de la nature, elles incluent des excursions en hiver avec 
des raquettes ainsi que des excursions monographiques sur différents thèmes du patrimoine 
naturel, culturel et immatériel.

www.lleidatur.com

Deux nouveaux équipements au centre d’obser-
vation de l’univers

L’Ull del Montsec (l’Œil du Montsec) s’actualise d’un point de vue technologique et change 
tout son système de projection afin de devenir un planétarium 3D, ce qui permettra aux 
visiteurs munis de lunettes spéciales de vivre une expérience encore plus enveloppante. Les 
films et les séances en direct utiliseront cette nouvelle technique qui permettra de voyager 
dans l’espace de manière très exceptionnelle. Ce sera le deuxième planétarium d’Espagne à 
utiliser le système 3D dans son enceinte.

Un nouveau dôme-salle dans l’espace du Parc des Télescopes commencera à fonction-
ner pendant l’été 2015. Il s’agit d’une coupole de 10 mètres de diamètre qui permettra à un 
groupe de 70 personnes d’observer le ciel à travers le télescope. Ce dernier, le plus grand du 
Centre d’Observation, sera équipé des nouvelles technologies d’observation astronomique. 

www.parcastronomic.cat

Les gisements paléontologiques

Le bassin de Tremp, dans le Pallars Jussà, s’avère très important d’un point de vue 
géologique et paléontologique. Deux de ses gisements – celui de Nerets, dans la sierra de 
Sant Corneli et celui de Suterranya, à Vilamitjana – ont été déclarés Bien culturel d’Inté-
rêt national (BCIN) car ils présentent un ensemble remarquable de fossiles de restes 
de dinosaures, d’archosauriens, de chéloniens et d’autres invertébrés, ce qui permet de 
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reconstruire l’écosystème et de comprendre la transition entre le Maastrichtien (dernière 
étape du crétacé) inférieur et supérieur. Il s’agit de l’un des gisements les plus importants 
autant pour son état de conservation que pour la diversité des restes trouvés. 

www.pallarsjussa.net

«Poursuivis et sauvés »
les routes d’évasion des juifs 

Le projet « Perseguits i salvats » (Poursuivis et sauvés) retrace 4 itinéraires de fuite des 
juifs à travers les Pyrénées de Lleida pendant l’Holocauste nazi de la IIe Guerre Mondiale 
afin d’échapper à la déportation et à la mort. Ces itinéraires parcourent 151 km à travers les 
régions de l’Alta Ribagorça, du Pallars Sobirà, de l’Alt Urgell, de la Cerdagne et du Val d’Aran. 

La signalisation « Perseguits i salvats » conduit le visiteur à travers différents chemins, espaces 
et villages qui ont été le décor de fuite de l’un des épisodes les plus sombres de l’Europe. 
Les itinéraires sont les suivants : Pyrénées Val d’Aran-Alta Ribagorça (depuis Eth Pònt de 
Rei jusqu’au Pont de Suert), Pyrénées Pallars Sobirà (depuis le col de Guiló jusqu’à Sort), 
Pyrénées Alt Urgell (depuis le col de Pimés jusqu’à la Seu d’Urgell) et Pyrénées Cerdagne 
(depuis le port de Perafita jusqu’à Martinet). Des banderoles, des panneaux, des plaques et 
des totems portant le code QR permettent de se brancher sur un nouveau site web où les 
contenus sont publiés en français, catalan, aranais, espagnol, anglais et hébreu. 

www.perseguitsisalvats.cat 

Mayoral espace d’art

L’ancien et intéressant musée du jouet de Verdú (Urgell) a été transformé en un espace d’art 
et de gastronomie. L’œuvre de Joan Miró est l’axe autour duquel on peut aussi voir des 
créations de Picasso, Dalí, Chillida, Tàpies, Barceló, Plensa et Calder, des œuvres graphiques, 
de la céramique et des sculptures. De leur côté, les chefs Albert et Jordi Marimon ont élaboré 
sept amuse-gueules en s’inspirant de l’œuvre de ces artistes. Le visiteur déguste ainsi avec 
les yeux et le palais. À la fin du parcours, les convives peuvent savourer le plat principal et le 
dessert dans une autre salle du bâtiment spécialement conçue comme salle à manger. 

www.miroataula.cat
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Les caves Raimat, cent ans de vin 

Les caves Raimat, l’une des entreprises œnologiques de l’AOC Costers del Segre et de la 
Route du Vin de Lleida, fêtent leur centième anniversaire. Une kyrielle d’actes commémora-
tifs tels que la Salle musée photographique du Centenaire et la production du vin à conserver 
Raimat 100 en sont quelques exemples.

www.raimat.com

L’anniversaire de Baqueira Beret  

La station de ski fête ses 50 ans avec plusieurs événements festifs et sportifs tout au long 
de la saison. Le complexe, qui a investi 10,5 millions d’euros, offre à ses clients 21 nouveaux 
parcours, ce qui permet de passer de 120 à 146 kilomètres de pistes auxquels il faut ajouter 
7 kilomètres d’itinéraires hors piste, outre un freeride incomparable, ce qui fait 153 kilomètres 
pour la saison 2014/2015. 

En outre, l’ouverture de l’Hôtel Val de Neu, situé à Baqueira, plus précisément dans la nou-
velle zone du Val de Ruda, au pied des pistes, élargit l’offre de services adressés à ses hôtes. 
Ses 120 chambres et surtout ses services complémentaires garantissent tout le luxe et la 
chaleur d’un hôtel de montagne du plus haut niveau.

www.baqueira.es
www.hotelbaqueiravaldeneu.com

L’espace muséistique du fer Casa Sintet

Le fer est à l’origine de la Vall Ferrera, il a marqué son histoire pendant près de deux mille 
ans. La tradition sidérurgique a été son moteur économique jusqu’à la fin du XIXe siècle. La 
famille Casimiro, de la Casa Sintet de Alins, était propriétaire de la dernière forge en fonction-
nement dans la vallée, elle ferma en 1880.

Cette année, afin d’expliquer l’histoire de la sidérurgie de la Vall Ferrera, on a ouvert l’Espace 
muséistique du Fer Casa Sintet. Cette visite guidée parmi les plus de 300 pièces exposées 
permet d’expliquer tout le processus de fonctionnement, les origines de la famille ainsi que 
l’économie qui tournait autour du fer, jusqu’au travail des champs vieux de plus de 150 ans. 

www.facebook.com/casasintet
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Les expériences Pyrénées, 
l’écotourisme en famille

Huit entreprises des régions de l’Alt Urgell et de la Cerdagne ont créé la marque touristique 
Experiències Pirineus (Expériences Pyrénées) afin de promouvoir le territoire et de vendre 
ensemble l’écotourisme familial et le tourisme de qualité. Outre le logement, elles offrent des 
activités de tourisme actif, des routes thématiques et des expériences dans la nature. 

www.experienciespirineus.com

Le nouvel itinéraire de randonnée: 
le tour de l’Aneto

Le tour de l’Aneto est un itinéraire de randonnée qui effectue le tour du massif de l’Aneto. 
À travers cinq vallées et en passant six cols de montagne de l’Aran, de France, d’Aragon et 
de Catalogne, on effectue un parcours de 115 kilomètres en six étapes, avec un dénivelle-
ment de 11 332 mètres. Avec la marque Andando sin Equipaje (Marcher sans bagage), le 
logement se fait dans des hôtels et des gîtes ruraux et on bénéficie d’un service de trans-
port des bagages entre les différentes étapes. 

www.tourdelaneto.com  www.camins.es

Le nouveau site web touristique et l’application

La Val d’Aran lance cette année un nouveau site web touristique plus actualisé, adapté aux 
dispositifs portables. Le site web, réalisé avec une technologie contemporaine, est beaucoup 
plus accessible et intuitif. Les contenus de l’application multilingue fonctionnent comme guide 
touristique. On y trouve les établissements hôteliers, des cartes, des points de repère et des 
itinéraires présentant un intérêt certain.  

www.visitvaldaran.com
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Institutions touristiques
AGÈNCIA CATALANA DE TURISME
Tel. 934 849 900
www.catalunya.com

Office de Tourisme Costa Brava Girona
Tel. 972 208 401
www.costabrava.cat

Office de Tourisme de la Diputació de Tarragona

Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

Terres de l’Ebre
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel

Turisme de Barcelona
Tel. 933 689 700
www.barcelonaturisme.cat

Gérance des services de Tourisme de la Diputació de Barcelone
Tel. 934 022 963
www.barcelonaesmoltmes.cat

Office de Tourisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 245 408
www.lleidatur.com

Torisme Val d’Aran
Tel. 973 640 688
www.visitvaldaran.com

Adresses d’intérêt
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Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

France
Tel. (+33) 1 40 46 98 92
media.act.fr@gencat.cat

Italie
Tel. (+39) 02 873 935 73
info.act.it@gencat.cat

Europe Centrale
Tel. (+49) 69 7422 4873
info.act.de@gencat.cat

Pays scandinaves
Tel. (+358) 407 17 72 95
info.act.nordic@gencat.cat

Royaume-Uni - Irlande
Tel. (+44) 207 583 88 55
info.act.uk@gencat.cat

Pays de l’Est
Tel. (+7) 495 567 18 71

info.act.ru@gencat.cat

États-Unis
Tel. (+1) 212 78 23 332
info.act.usa@gencat.cat

Sud-est asiatique
Tel. (+65) 62204022
info.act.sea@gencat.cat 

Amérique du Sud
Tel. (+55) 11 30530477
info.act.latam@gencat.cat

Chine
Tel. (+8610) 848 682 84
 promotion.act.cn@gencat.cat

Centre culturel Blanquerna (Madrid)
Tel. (+34) 915 241 000
turisme.blanquerna@gencat.cat

Bureaux de Promotion touristique 
hors de la Catalogne
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Autres webs touristiques d’intérêt
Catalogne  
www.catalunya .com

Agència Catalana de Turisme

www.act.cat

 
Activités dans des espaces naturels et ruraux:

Pyrénées
www.visitpirineus.com

Association catalane de Stations de ski et d’Activités de montagne – ACEM  
www.catneu.net

Confédération catalane de Tourisme rural - Concatur
www.ecoturismecatalunya.com

Confédération de Tourisme rural et d’Agrotourisme de Catalogne – Turalcat

www.turalcat.com

Catalogne accessible:

Catalogne accessible
www.turismeperatothom.com/es

Chemin de Saint Jacques
www.camidesantjaumeperatothom.cat

Villes et villages avec caractère:

Association Balnéaire
www.balneario.org

Villes thermales de Catalogne
www.catalunyatermal.com

AVE Experience
www.avexperience.es
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Sports:

Ports de plaisance 

www.acpet.es/

 
Œnoturisme:

INCAVI - Institut Catalan de la Vigne et du Vin  
www.incavi.cat

Route du Vin du Priorat 
www.turismepriorat.org / www.prioratœnoturisme.com

Route du Vin de Lleida - Costers del Segre (Route du Vin d’Espagne)
www.rutadelvidelleida.com

Route du Vin AOC Empordà (Route du Vin d’Espagne)

www.rutadelvidoemporda.org

Œnoturisme Penedès (Route du Vin d’Espagne)
www.œnoturismepenedes.cat

Œnoturisme AOC Alella
www.doalella.cat 

Tourisme d’affaires:
 
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice
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www.catalunya.com

airline partner airline partner

Partners:


