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La Catalogne est une destination méditerranéenne, 
avec une histoire millénaire, une langue propre, un 
grand patrimoine culturel et des paysages magnifiques.
Dans les quatre capitales catalanes, Barcelone, 
Gérone, Lleida et Tarragone, vous trouverez des 
quartiers anciens, des bâtiments médiévaux, de 
l’architecture moderniste et beaucoup de musées. 
Des villes dans l’arrière-pays comme Figueres, 
Manresa, Montblanc, Reus, Solsona, Tortosa, Vic 
ou Vilafranca del Penedès conservent un important 
patrimoine monumental.
Une destination avec 580 kilomètres de côtes, les 
Pyrénées catalanes et de nombreux parcs naturels 
et espaces protégés. Une offre touristique variée, 
pour tous les publics et pour toute l’année : tourisme 
familiale, culturel, sportif, de nature, d’affaires et avec 
plus de 300 caves à vin que l’on peut visiter pour 
profiter de l’œnotourisme. Bienvenue.

La Catalogne
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Histoire. 2.500 ans de 
culture de la vigne et 

du vin, depuis les Ibères, les 
Grecs et les Romains.

Paysage. Mer et 
montagne. Vignes 

méditerranéennes, au bord de 
la mer, dans les vallées et sur 
les rives des rivières.

Caves. Plus de 300 
caves pour découvrir le 

secret de ses vins et cavas.

Architecture. Des mas 
catalans centenaires, 

des caves modernistes et la 
nouvelle architecture du vin.

Vins de prestige. 
Vins et cavas reconnus 

dans le monde entier.

Gastronomie. Mariage 
des vins et de la 

cuisine méditerranéenne, 
traditionnelle et innovatrice.

Barcelone. 
Œnotourisme et multiples 

expériences dans une des villes 
les plus attractives d’Europe.

Logement et services 
spécialisés. Hôtels 

gastronomiques. Logement, 
restaurants et services 
touristiques de grande qualité.

Un style de vie. Soleil 
et plage, nature, 

gastronomie et culture. Un 
pays pour tous les goûts.

12 DO’s. 
11 appellations 

d’origine (DO en catalan) + 
DO cava. 600 caves, dont 
plus de 300 se visitent.

La Catalogne 
c’est l’œnotourisme

 

10 raisons pour vivre l’œnotourisme 
en Catalogne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Notre premier arrêt 
se fera dans la vigne, 
où l’on rencontrera un 
monde plein de variétés 
de raisins, où ont lieu 
les travaux de chaque 
saison et tous les autres 
aspects de cette vie 
rurale et agricole qui 
rendent possible

la magie 
du vin.

En visitant la cave 
on pourra observer les 
méthodes d’élaboration 
et l’élevage propres 
à chaque vin. Son 
architecture particulière 
nous parlera de 
l’admirable projet de vie 
qu’il y a derrière chaque 
créateur.

En Catalogne l’ex-
périence œnotouristique 
est un voyage parmi les 
produits typiques et la 
gastronomie locale, en 
se promenant le long de 
sentiers, en se baladant 
à vélo et en profitant de 
chemins entre les vignes 
que l’on parcourt à cheval.

Nous allons
nous embarquer 
dans un voyage 
autour du vin, 
une aventure 
culturelle pleine 
d’arômes et 
d’émotions 
dénommée 
œnotourisme.

L’œnotouriste découvrira des 
surprenantes forêts de chênes-lièges, 
d’intéressantes fabriques de bouchons 
de liège et un monde complémentaire 
avec des sites archéologiques, des 
monastères médiévaux et des 
centres d’interprétation du vin 
et du cava.

Œnotourisme pour tout 
le monde, accessible et 
durable, pour les grands 
et les petits pendant 
toute l’année.



DO 
Alella
La vigne de 
Barcelone

DO 
Pla de Bages
Des bacs de pierres 
sèches aux environs 
de Montserrat

DO 
Costers 
del Segre
De la plana de Lleida 
aux Pyrénées DO 

Empordà
Les vins de la 
tramontane

DOQ 
Priorat
Rives paisibles de 
rivières et le prestige 
des grands vins

DO 
Catalunya
La grande 
variété des vins 
catalans

DO 
Cava
Grands vins mous-
seux, les bulles plus 
internationales

DO 
Tarragona La 
Tarragone romaine et 
les caves modernistes

DO 
Montsant
Vins du Priorat avec 
la magie de la Serra 
de Montsant

DO 
Penedès
Des centaines de 
caves à 45 minutes 
de Barcelone

DO 
Terra Alta
La terre du 
grenache blanc

DO 
Conca de 
Barberà Les 
Catedrals del Vi et 
Santa Maria de Poblet
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12 Appellations 
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Alella est la capitale de la DO. Canet 
de Mar, Mataró et Argentona sont des 
exemples de villages où la bourgeoisie 
barcelonaise allait passer les vacances 
au début du XXème siècle et qui 
conservent encore des témoignages 
d’architecture moderniste, surtout 
de deux des plus grands architectes catalans, Lluis 
Domènech i Montaner et Josep Puig i Cadafalch. 
À Teià vous ne devez pas manquer le Celler Romà 
de Vallmora. À Caldes d’Estrac on conserve encore 
la tradition thermale, qui remonte au XIIIème siècle. 
Vous pouvez aussi visiter les parcs de la Serralada 
Litoral et du Montnegre i el Corredor, qui ont un 
riche patrimoine de dolmens, d’oppidum ibériques 
et de châteaux médiévaux, comme celui de Burriac. 
Le circuit de Barcelone-Catalogne, siège du 
Grand Prix de Formule 1 et du Grand Prix de 
Motocyclisme, propose des activités pour tous les 
publics pendant toute l’année. Pour les amateurs de 
shopping, La Roca Village. Et pour les amateurs de 
golf, Vallromanes.

La DO Alella est une appellation d’origine typiquement méditerranéenne, la plus proche de la ville de 

Barcelone, avec des petites vignes en milieu urbain conservées parmi les villages où la bourgeoisie 
catalane passait ses vacances au début du XXème siècle.

La DO Alella est l’une des appellations d’origine les plus anciennes et petites de la Catalogne. Elle 

s’étend sur les deux versants de la Serralada Litoral, avec un versant côtier ensoleillé, dans la région du 

Maresme, et un versant intérieur plus continental et frais, dans la région du Vallès Oriental. La Vall de 
Rials est l’un des endroits les plus emblématiques, avec une grande extension et quelques vignes histo-
riques.

La variété de raisin la plus caractéristique est la pasa blanca (raisin sec blanc), qui est cultivée sur un sol 
de sablon, un rocher granitique en décomposition avec de formidables qualités de drainage. Les vins les 

plus représentatifs de la DO Alella sont les blancs, doux, parfumés et cristallins. Aussi, on trouve des vins 
rosés et rouges. Historiquement les vins moelleux ont été très importants et dans les dernières années la 

production de vins mousseux a augmenté. La longue tradition historique des vins de DO Alella remonte 

à la Laietania de l’époque romaine, et on peut visiter les vestiges de la zone. Ils avaient un grand prestige 

au Moyen Age et se trouvaient parmi les vins catalans exportés à la fin du XIXème siècle, surtout dans les 

colonies d’outre-mer. Ils étaient aussi les vins préférés de la Barcelone bourgeoise et moderniste qui, à 

la fin du XIXème siècle, a bâti les fondements de la grande capitale qu’est aujourd’hui cette ville.

DO Alella

www.catalunya.com

À visiter
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Dans le Maresme cohabitent des délicieux 
produits de la mer et du potager indispen-
sables pour tous les palais. Si vous voulez en 
savoir d’avantage, prenez note des princi-
paux produits de la terre, comme le petit 
pois de Llavaneres, la fraise de la Vallalta, la 
cerise de Roca, la tomate pometa et Montse-
rrat, les champignons, le haricot de Ganxet, et 
les fromages artisans de Vilassar de Dalt et 
de Mar. Les principaux produits de la mer sont 
le calamar et les crevettes d’Arenys, la seiche, 
la langoustine, la petxina lluent, et le sonso. À 
Montsolis, le quartier marin de Montgat, on 
vend toujours aux enchères le poisson sur 
la plage. Au Vallès Oriental, le produit vedette 
est le haricot de Ganxet, avec Appellation 
d’Origine Protégée Vallès-Maresme. À 
souligner aussi les viandes fricassées avec des 
champignons, les pieds de porc, le riz à la cas-
serole et d’autres plats typiques de la cuisine 
catalane. Pour savourer un dessert, vous avez 
un large éventail de friandises : des carquinyo-
lis, des borregos, des roulés au chocolat, des 
vitralls de Canet, des masnovines et plusieurs 
types de coques.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Museu de Badalona (Badalona)
Parc Arqueològic Cella Vinària (Teià)

Musées du vin

Information
ENOTURISME DO ALELLA
Tel. 935 556 353 
www.enoturismedoalella.cat
info@enoturismedoalella.cat 

CONSELL REGULADOR 
DO ALELLA
Tel. 93 555 91 53
www.doalella.com
doalella@doalella.com 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

Accords mets et vins à 
bord d’un voilier. Grace à la 
proximité avec la ville de Bar-
celone, il est possible d’arriver 
en voilier jusqu’au Masnou en 
partant du Port Olímpic et en 
profitant d’un apéritif avec un 
accord entre les mets et les 
vins à bord. Si vous préférez 
rester sur la terre ferme, vous 
avez l’option de partir depuis la 
Cathédrale de Barcelone en 
groupe avec des vélos électri-
ques jusqu’à la DO Alella ou 
profiter des vélos pour parcourir 
Vall de Rials. De Barcelone 
vous pouvez aussi faire le par-
cours à moto avec un sidecar et 
un conducteur guide ou un tré-
pidant vol privé en hélicoptère.

À ne pas manquer

Vinyes d’Alella
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À peine à 20 minutes de la ville de Barcelone, 
la DO Alella offre la possibilité de visiter des 
caves et vivre des expériences œnotou-
ristiques, comme celle qui commence par 
la visite de quelques sites archéologiques 
romains dans le Parc Archéologique Cella 
Vinaria (Teià), avec les vestiges d’une cave 
romaine du Ier siècle et les presses romaines 
reconstruites, les plus grandes d’Europe.
Aux alentours il y a d’autres sites romains, 
come Can Sentromà (Tiana), Can Ferre-
rons (Premià de Mar) et El Moré (Sant Pol 
de Mar). On peut aussi visiter les surprenants 
fours de Fornaca (Vilassar de Dalt), spécia-
lisés dans la fabrication d’amphores pour le 
transport maritime du vin. La visite au Museu 
de Badalona pour découvrir la ville romaine 
de Baetulo est elle aussi incontournable, ainsi 
que la Casa dels Dofins, qui conserve la 
zone de production de vins d’une famille aisée 
de la fin du Ier siècle av. J.C. Dans la même 
ville, on peut aussi visiter le monastère go-
thique de Sant Jeroni de la Murtra ou se 
balader dans le quartier rural de Canyet et 
goûter au vin de la Masia Coll de Canyet.
Alella, un petit village plein de charme situé à 
seulement 15 kilomètres de Barcelone, donne 
le nom à cette région vitivinicole. Au centre-vi-
lle se trouve le bâtiment Alella Vinícola : la 
première cave coopérative de la Catalogne, 
fondée en 1906 par les notables locaux pour 
réparer le ravage produit par le phylloxera. Il 
fut construit en trois étapes différentes par 

Expériences 
Œnotouristiques

Juin
Tast (Tiana)

Juillet
Mostra de vins i caves catalans (Sant Pol 
de Mar)

Aout
Mostra Gastronòmica (Cabrils)

Septembre
Festa de la Verema (Alella)
Jornades Gastronòmiques de Tastets 
(Vallromanes)
Fira del Tast i mostra gastronòmica 
(Llinars del Vallès)

Octobre
VI+ (Territoire DO Alella)

Agenda

l’architecte Jeroni Martorell. À souligner les 
voûtes modernistes des nefs de la cave et de 
la façade, d’inspiration rationaliste.
À la DO Alella il y a 9 caves ouvertes au 
public qui vous feront tomber amoureux du 
paysage et des vins et cavas de la zone, tout 
en profitant des activités proposées. Un large 
éventail d’activités pour connaître son histoire 
et ses excellents vins. Vous pourrez visiter 
les vignes à pied, en segway, à vélo élec-
trique ou à cheval ; participer à des ateliers 
de yoga au milieu de l’énergie qui se dégage 
des vignes ; découvrir des itinéraires à 
travers les mas traditionnels qui élaboraient 
du vin et profiter de piqueniques, dégusta-
tions et mariages de vins et différents plats 
au milieu des vignes. De grandes idées de 
promenades qui feront les délices des grands 
et des petits et que vous pourrez combiner 
avec une visite à Barcelone.

Parc archéologique Cella Vinaria

Celler Bouquet de Alella

Barcelona
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La vigne et le vin en Catalogne sont aussi anciens que son histoire et sa culture. C’est autour de la métropole 
grecque d’Emporion (aujourd’hui Empúries, Costa Brava), que les Phéniciens et les Grecs implantèrent la 
vigne au IVème siècle av. J.C. La vigne prit encore plus d’importance pendant l’Empire Romain, lorsque fut 
créé un grand marché d’exportation de vins dans toute la Méditerranée. 
Tragiquement, les invasions barbares et musulmanes ultérieures détruisirent les vignes. Mais avec la consolida-
tion du Comté de Barcelone grâce à des monastères cisterciens comme ceux de Santes Creus et Santa Maria 
de Poblet, qui furent des grands promoteurs de la vigne, commença une époque de splendeur. Au XVIIIème siècle, 
la vigne était déjà la première source de revenus de la paysannerie et un des grands moteurs de l’économie cata-
lane, quand on exportait le vin, la mistelle et l’eau-de-vie jusqu’aux marchés anglais et les colonies d’outre-mer.
C’est à la fin du XIXème siècle qu’éclata un des mouvements artistiques, politiques et économiques les plus importants 
de l’histoire, l’Art Nouveau ou Modernisme catalan. Des architectes comme Gaudí, Cèsar Martinell, Domènech 
i Montaner, Puig i Cadafalch, entre autres, bâtirent des grandes caves, connues comme les Catedrals del Vi.
Aujourd’hui, la culture du vin est plus vivante que jamais dans beaucoup de villages vitivinicoles, avec des fêtes 
de la vendange, des concours de castellers et beaucoup de foires et de salons de vins. Une des plus gran-
des a lieu à Barcelone pendant les Fêtes de la Mercè. La DO Catalunya est la plus étendue, la plus productive 
et celle qui vend le plus parmi les appellations d’origine catalanes. Ses chiffres sont impressionnants : elle réunit 
presque tous les territoires de culture de la vigne, plus de 300 communes, 50.000 hectares de vigne, 35 variétés 
de raisins autorisées, plus de 200 caves enregistrées et une production de 60 millions de bouteilles.

DO Catalunya

www.catalunya.com
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Barcelone - Parc Güell

Barcelone, la capitale de la Catalogne, est 
une ville faite pour se promener tout en visi-
tant l’architecture de Gaudí, le Modernisme 
catalan, Les Rambles, le Barri Gòtic et le 
Born. C’est une bonne idée de commencer 
ici votre voyage pour découvrir les 12 DO ca-
talanes. Très près de Barcelone vous ne devez 
pas manquer Montserrat, le Mont Sant Benet et le Centre 
Alícia, les villes historiques de Manresa et Vic, l’architectu-
re moderniste du village marin de Sitges et le Vinseum de 
Vilafranca del Penedès. Dans la Costa Daurada, la ville 
romaine de Tarragone, Patrimoine de l’Humanité, et Reus, 
une ville moderniste avec le Gaudí Centre. Dans la Costa 
Brava, en plus de la charmante ville de Gérone, vous ne 
devez pas manquer le Teatre-Museu Dalí, des villages mé-
diévaux comme Pals ou Peratallada et des villages côtiers 
comme Cadaqués ou Calella de Palafrugell. À Lleida 
vous devez visiter la Seu Vella, et au nord, dans les Pyrénées, 
vous serez captivés par le Parc National d’Aigüestortes. 
Dans le sud de la Catalogne, dans les Terres de l’Ebre, vous 
pouvez visiter les impressionnantes coopératives modernistes 
et l’inégalable Parc Naturel du Delta.



Des chefs reconnus dans le monde entier 
comme Ferrán Adrià, les frères Roca, Carme 
Ruscalleda, entre autres, ont fait de la Ca-
talogne la capitale mondiale de la gastro-
nomie. La cuisine catalane a des produits 
remarquables et des plats typiques très 
caractéristiques, comme le pa amb tomàquet, 
la charcuterie et les fromages artisanaux, 
l’aïoli, les riz, l’escalivada, le pot-au-feu, la carn 
d’olla, l’esqueixada, le suquet, les calamars 
farcis, le fricandeau avec des champignons, les 
escargots à la catalane, le canard aux poires, le 
poulet aux cerises et aux pignons, les boulet-
tes de viande avec des petit pois ou avec de la 
seiche, le lapin au chocolat ou avec des escar-
gots, les cannelloni, la morue à la catalane et 
les desserts, comme la crème catalane, miel 
et mató, la coca de Sant Joan et beaucoup 
d’autres. La Catalogne a obtenu le label Ca-
talunya Regió Europea de la Gastronomia 
2016. Cette distinction prouve le prestige et la 
qualité de ses produits et de sa cuisine.

Produits et 
plats typiques

Vinseum-Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)

Musées du vin

Information

CONSELL REGULADOR 
DO CATALUNYA
Tel. 977 328 103
www.do-catalunya.com 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com

PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org

TURISME DE BARCELONA
Tel. 932 853 834
www.visitbarcelona.com

Venez à Barcelone. Prome-
nez-vous sur le Passeig de 
Gràcia, découvrez les grandes 
œuvres de Gaudí, laissez-vous 
vous captiver par le front de mer 
de la ville ou montez au Tibi-
dabo pour admirer la ville avec 
une vue aérienne, plongez-vous 
dans le Barri Gòtic et le Born, 
et baladez-vous sur Les Ram-
bles en admirant le décor. Des 
musées, des places, des jar-
dins, l’architecture, la gastrono-
mie… La ville vous attend.
Œnotourisme dans le Mirador 
de Colom. Depuis l’Espai del 
Vi, nous vous invitons à dé-
guster quatre des meilleures 
variétés de vins et cavas avec 
appellation d’origine : de la zone 
côtière du DO Alella jusqu’à 
la région de l’arrière-pays de la 
DO Pla de Bages, en passant 
par l’innovatrice DO Catalunya 
et la DO Penedès, reconnue 
dans le monde entier.
Vous pourrez choisir à votre goût 
entre les variétés disponibles et les 
accorder avec des amuse-bouche 
sucrés ou salés pendant que l’on 
vous expliquera brièvement votre 
choix. Dans l’Espai del Vi vous 
trouverez aussi des informations 
sur les activités possibles et vous 
apprendrez tout ce que la Cata-
logne peut vous offrir en œnotou-
risme. Et vous pourrez acheter les 
vins que vous ayez dégustés.

À ne pas manquer

Barcelona

Pa amb tomàquet
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Le vin est un élément indispensable de la culture 
catalane depuis l’arrivée des Phéniciens et des 
Grecs. La Catalogne dispose d’exceptionne-
lles conditions naturelles, parmi lesquelles il faut 
souligner une grande diversité de terrains, de 
microclimats, et une situation géographique pri-
vilégiée qui lui ont permis d’atteindre une grande 
variété, qualité et continuité dans son potentiel 
œnologique. L’expérience œnotouristique de la 
DO Catalunya s’étend dans tout le pays, avec 
plus de 300 communes avec d’innombrables 
activités traditionnelles en rapport avec la pay-
sannerie et la viticulture.
Les Fêtes de la Vendange ont lieu pendant 
les mois de septembre et août. Souvent elles 
coïncident avec de nombreux salons de vins qui 
sont organisés dans beaucoup de localités cata-
lanes, le plus important étant le Mostra de Vins 
i Caves de Catalunya, qui a lieu chaque année 
à Barcelone en septembre pendant les Fêtes 
de la Mercè. Les concours de castellers des 
localités vitivinicoles de Vilafranca del Penedès, 
Valls, la Bisbal del Penedès et l’Arboç del Pe-
nedès sont une des traditions catalanes les plus 
spectaculaires. Si en août ou en septembre vous 
êtes à Barcelone, ne ratez pas les Hotels amb 
DO, une expérience unique pour découvrir les 
vins et cavas de Catalogne avec des dégustations 
organisées dans les coins les plus emblématiques 
et inédits de la ville et dans beaucoup d’hôtels. À 
souligner les expériences des Cellers Torres : 
l’Œnocourse, la Nuit des Etoiles, le Tour Œnopho-
tographique et le Blind Tapas.
Une expérience unique consiste à sortir de 
Barcelone en voilier pour aller sur les côtes où 

Expériences 
Œnotouristiques

Avril
Alimentària (Barcelona)

Août
Ruta de Vins DO Catalunya (Barcelona)

Septembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
(Barcelona)

Octobre
Mercat de Mercats (Barcelona)
Fòrum gastronòmic (Gérone et Barcelone)

Novembre
Dia Europeu de l’Enoturisme (plusieurs
localités)

Toute l’année
Biblioteques amb DO (plusieurs localités)

Agenda

se trouvent les vignes d’Alella. Si vous préférez 
le transport terrestre, vous pouvez aller jusqu’à 
Vilafranca del Penedès pour visiter le Centre 
d’Interpretació del Cava et le Vinseum-Mu-
seu de les Cultures del Vi de Catalunya, ou 
à Sant Sadurní d’Anoia, la capitale indiscuta-
ble du cava, pour vous entourer de la magie de 
cet exquis produit qui aujourd’hui est une des 
icônes les plus internationales de la Catalogne. 
En route vers le nord, au centre de la Catalog-
ne, vous trouverez la région du Bages, où vous 
ne pouvez pas manquer la visite des monas-
tères avec des vignes citées depuis le Xème 
siècle, et une grande cave gothique. Continuez 
jusqu’à la Costa Brava pour découvrir les vins 
de tramontane de ce petit territoire qui à lui 
seul concentre un grand patrimoine historique, 
culturel et des paysages exceptionnels.
Si vous vous dirigez vers le sud, à Tarragone, 
vous trouverez un exceptionnel patrimoine 
romain, les magnifiques plages de la Costa 
Daurada et les caves modernistes. Dans 
les Terres de l’Ebre, au sud-ouest de la 
Catalogne, vous pourrez découvrir une zone 
pleine d’endroits magnifiques et traverser des 
viaducs qui vous guideront dans cette terre 
de frontières. Dans la région du Priorat, qui 
occupe un petit espace intérieur, vous aurez la 
possibilité de découvrir des magnifiques parcs 
naturels en vous promenant dans un paysage 
de ceps plantés dans des pentes d’ardoise. 
Plus au nord, dans la Conca de Barberà 
vous serez émus par les Catedrals del Vi.
Finalement, enfoncez-vous dans les Terres de 
Lleida et combinez des visites de caves avec 
des activités culturelles intéressantes et des 
paysages impressionnants.
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Castellers

Œnotourisme accessible

La vendange
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La Catalogne est le Pays du Cava, un voyage dans le monde merveilleux des vins mousseux, symbole par 
excellence de la fête et du glamour. La DO Cava se caractérise par la méthode d’élaboration traditionnelle, ou 
méthode champenoise, un processus qui provoque une deuxième fermentation dans la bouteille pour créer 
les bulles magiques du cava. En visitant les caves souterraines il est possible de voir les bouteilles empilées 
reposant pendant des années.
La Regió del Cava compte plus de 150 communes, la grande majorité dans les zones de Barcelone et Tarra-
gone, surtout au Penedès, où a lieu 95% de la production totale, mais on produit aussi du cava dans l’Empordà 
et dans la province de Lleida. Son origine en Catalogne remonte à la splendeur de la viticulture dans la deuxième 
moitié du XIXème siècle. Sant Sadurní d’Anoia fut sans doute la Capitale du Cava. Aujourd’hui, le cava est l’une 
des icônes les plus connues de la Catalogne dans le monde, avec presque 250 producteurs (plus de 100 caves 
sont ouvertes au public), plus de 200 millions de bouteilles chaque année et des exportations dans 150 pays.
Il y a deux concepts importants pour comprendre facilement les différents types de cava. Le premier : selon la 
quantité de sucre les cavas sont classés en Brut Nature, Extra Brut, Extra Sec, Sec, Demi-sec et Doux, 
sans sucre ajouté pour le premier cas et avec plus de 50 grammes de sucre par litre pour le dernier. Le deuxiè-
me : selon le temps d’élevage, avec les types : Jove, Reserva et Gran Reserva, qui ont un minimum de neuf, 
quinze ou trente mois respectivement. Les variétés de raisins qu’on utilise pour faire du cava sont : raisin blanc, 
Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Malvoisie et Chardonnay. Raisin noir, Grenache Noir, Mourvèdre, 
Pinot Noir et Trepat sont utilisés uniquement pour la production de cava rosé.

DO Cava

www.catalunya.com

À visiter

Sant Sadurní d’Anoia, la capitale du cava, 
se trouve à seulement 45 kilomètres de la ville 
de Barcelone, bien desservie par train et par 
autoroute. Ne manquez pas le littoral, avec 
ses villages typiquement méditerranéens, ses 
plages magnifiques, ses criques adorables et 
un climat privilégié. La visite de Sitges est in-
contournable, avec son centre historique, l’architecture mo-
derniste de la promenade du front de mer et les musées de 
Cau ferrat et de Maricel. Prenez la Ruta del Xató et gou-
tez ce plat extraordinaire à Calafell, El Vendrell, Sitges, Vi-
lafranca del Penedès et Vilanova i la Geltrú. Profitez-en 
pour visiter le Museu Pau Casals à El Vendrell. Au nord, la 
Costa Brava vous offre des innombrables possibilités : la vi-
lle de Gérone, des villages de pêcheurs et médiévaux ou Fi-
gueres, avec son Teatre-Museu Dalí. Dans l’arrière-pays, 
la Ruta del Císter vous mènera aux monastères cisterciens 
de Santes Creus, Poblet et Santa Maria de Vallbona. Il y 
a d’exceptionnels châteaux à Gelida, Mediona, Penyafort 
et Subirats, des ensembles monumentaux à Olèrdola et 
Sant Martí Sarroca. À souligner les parcs naturels d’El 
Garraf, Olèrdola et Foix.

ALELLA
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Saviez-vous que le cava peut accompagner 
tous les plats d’un repas ? En commençant 
par les amuse-bouche et en continuant par 
les entrées, le poisson et les fruits de mer, en 
passant par les viandes blanches et les rôtis 
traditionnels, jusqu’aux desserts, que cela soit 
des fruits, des friandises ou des fromages. La 
richesse du cava permet des mariages très 
variés grâce au large éventail de cavas blancs 
et rosés. Pour bien choisir, un Brut est approprié 
pour accompagner n’importe quel amuse-bou-
che : des canapés, des huîtres, du jambon, des 
fromages ou des fruits secs. Par contre, les fruits 
de mer, le poisson, le riz et les entrées peuvent 
s’accorder avec un Brut ou un Brut Reserva. 
La viande, les rôtis et les plats assaisonnés vont 
mieux avec un Brut Nature Gran Reserva, qui 
a plus de corps et d’ampleur, et pour les pâtisse-
ries on choisira un demi-sec ou un moelleux. 
La cuisine au cava est aussi très riche et 
variée. Les sauces cuisinées avec du cava sont 
fraîches, légères et savoureuses, et sont parfaites 
pour accompagner du poisson ou du poulet.
Le xató, un plat typique du Penedès, est une 
salade de scarole avec du thon, des anchois 
ou de la morue et une extraordinaire sauce 
faite avec des amandes, des noisettes, de l’ail, 
du piment nyora, du pain, du vinaigre, du sel 
et de l’huile d’olive. Essayez-le en parcourant 
la Ruta del Xató !

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)
Vinseum (Vilafranca del Penedès)
Museu de Plaques de Cava i Champagne 
(Sant Feliu de Guíxols)

Musées du vin

Information

ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60 
www.enoturismepenedes.cat

CONSELL REGULADOR DEL CAVA
Tel. 93 890 31 04
www.crcava.es

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com

PATRONAT DE TURISME 
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org

Le Centre d’Interpretació 
del Cava (CIC Fassina) est un 
espace dédié à la culture du 
cava, situé dans une ancienne 
distillerie construite en 1814 et 
connue comme la Fassima de 
Can Guineu. Le centre propose 
un parcours dans le monde du 
cava depuis les origines, l’histoire 
et le processus d’élaboration 
jusqu’à son symbolisme comme 
boisson de fête, avec différentes 
projections audiovisuelles et des 
formats 3D. Les activités peuvent 
être combinées avec des visites 
à des caves, avec des parcours 
dans les vignes à vélo et avec 
d’enrichissantes promenades 
autour du patrimoine architectural 
et culturel de Sant Sadurní 
d’Anoia, la capitale du cava.

À ne pas manquer

Codorníu
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Plus de 100 caves enregistrées à la DO 
Cava offrent une vaste expérience œno-
touristique. Sant Sadurni d’Anoia est 
l’indiscutable capitale du cava et c’est au 
Penedès que l’on trouve le plus de caves 
à cava, cependant le territoire du DO Cava 
comprend plusieurs zones de la Catalogne.
Découvrez la magie du cava en visitant les diffé-
rentes caves catalanes et en profitant des acti-
vités proposées dans les vignes. Vous pourrez 
fouler le raisin pendant la vendange, descen-
dre aux caves souterraines et être témoin de 
processus manuels traditionnels, tels que le 
dégorgement et le remuage des bouteilles sur 
des pupitres. Finalement, différents chillout 
ont été ouverts entre les vignes pour profiter 
d’une coupe de cava avec des amuse-bouche 
pendant que le soleil se couche sur le pays du 
cava, sans doute une expérience inoubliable.
Si vous cherchez des expériences plus tradition-
nelles, vous ne pouvez pas manquer les calço-

Expériences 
Œnotouristiques

Juillet
Festa del Cava (Prades) 
Septembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
(Barcelona) 
Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)

Octobre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)

Agenda

tades dans les caves, un mets exquis pour 
partager avec ses amis ou sa famille. Beaucoup 
de caves proposent des piqueniques dans 
les vignes. Vous pourrez aussi produire votre 
propre cava avec une des expériences œno-
touristiques les plus originales, en dégustant et 
en choisissant le cava, en bouchant la bouteille 
et en l’habillant avec le sceau et l’étiquette, et en 
personnalisant les bouteilles que vous ramène-
rez chez vous. Cela sera un souvenir inoubliable !
L’expérience œnotouristique de la DO Cava au 
Penedès est faite de visites combinées entre 
les différents cavas et Montserrat, le Centre 
d’Interpretació del Cava (CIC-Fassina), le 
Vinseum-Museu de les Cultures del Vi de 
Catalunya ou l’Espace Chocolat Simón 
Coll, qui est une référence touristique autour du 
chocolat. Ou avec la Ruta Modernista à Sant 
Sadurní d’Anoia, Gelida et Vilafranca del 
Penedès, en visitant les caves et les maisons 
que les vignerons de la région commandèrent 
au début du XXème siècle aux meilleurs ar-
chitectes du modernisme catalan. Nous vous 
recommandons de visiter l’impressionnant 
ensemble moderniste de Codorniu, une 
cave avec plus de 450 ans d’histoire. Venez 
déjeuner dans les caves, participez à la Co-
dorniu Quest, faites votre propre coupage ou 
joignez-vous à un cours intensif de dégustation.
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Espace Chocolat Simón Coll

Segura Viudas 

Caves Gibert
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La Ruta del Cister est formée par les 
Reials Monestirs de Poblet, Santes 
Creus et Vallbona de les Monges. 
Fait intéressant, le Reial Monestir de 
Santa Maria de Poblet est l’ensemble 
cistercien habité le plus grand 
d’Europe. Elle conserve presque toute 
les constructions qui furent bâties pendant toutes 
les différentes phases d’expansion, surtout quand 
Pere el Cerimoniós (1336-1387) fit du monastère le 
panthéon royal de la dynastie.
Le village de Montblanc, capitale de la région, et 
d’autres comme Conesa, Forès, Solivella, Santa 
Coloma de Queralt et Vallfogona de Riucorb, 
forment la Ruta Medieval. La préhistoire survit 
dans les Coves de l’Espluga de Francolí et avec 
les peintures rupestres de Montblanc. Parmi 
les espaces protégés, il faut souligner le Paratge 
Natural de Poblet, les Muntanyes de Prades et le 
Tossal Gros. La Ruta del riu Francolí combine une 
exploitation industrielle et agricole.

La Conca de Barberà se trouve au cœur de la Ruta del Cister, avec le Reial Monestir de Santa Maria 
de Poblet, déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle est située entre les villes de Tarragone 

et de Lleida, à 50 kilomètres de la mer et de la Costa Daurada et à proximité des Muntanyes de Prades.

L’arrivée des moines cisterciens à Poblet est fondamentale pour comprendre l’implantation de la vigne 

à partir du XIIème siècle, tout comme l’arrivée de l’Ordre du Temple. Les deux communautés transmirent 

la culture et la pratique de la vigne aux paysans de la zone. L’âge d’or arriva aux XVIIIème et XIXème siècle, 

quand l’exportation de vin et d’eau-de-vie vers le Nord de l’Europe et l’Amérique fit de la vigne une cul-

ture plutôt exclusive dans la commune. Mais la plaie du phylloxera, vers la fin du XIXème siècle, mit fin à 

cette époque de splendeur. Depuis, la Conca de Barberà fut pionnière dans la création de coopératives 
vitivinicoles, qui aujourd’hui sont un précieux patrimoine architectural : on les connaît comme les Cate-
drals del Vi, comme les avait nommées Àngel Guimerà.

Le trepat est la variété autochtone de raisin noir qui produit des vins délicats, fruités, frais avec une touche 

épicée et un degré alcoolique bas. Des vins parfaits pour toutes les occasions et qui transmettent le senti-

ment plus authentique que l’on puisse avoir, une grande singularité. C’est un caractère unique.

À Montblanc, un des principaux ensembles médiévaux de la Catalogne, se trouve la Torre del Portal de 
Sant Antoni, siège du Consell Regulador. Beaucoup de routes œnogastronomiques commencent de la 

même muraille où se trouve le Centre d’Interpretació Enoturístic de la Conca de Barberà.

DO Conca de Barberà

www.catalunya.com

À visiter
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Quelques-uns des plats les plus représen-
tatifs de la région sont l’escudella barreja-
da, les escargots sucrés et piquants, les es-
cargots à la catalane, l’esqueixada de morue 
et l’estouffade de sanglier. Il faut souligner la 
charcuterie artisanale comme les sau-
cisses, la botifarra blanca, la botifarra negra 
et d’autres. Il ne faut pas oublier le fromage 
d’Albió, les épices de Rocafort de Queralt, 
les ails de Belltall et les châtaignes de Vila-
nova de Prades, ainsi que les huiles d’olive. 
La coca de Montblanc est très typique, une 
coca salée et de forme ovale avec du lapin 
rôti coupé en morceaux et un sofregit, de la 
salade avec des olives vertes découpées et 
des petits morceaux de noix, du thym et de 
la coriandre. Parmi les desserts vous pourrez 
goûter aux remarquables carquinyolis, surtout 
à l’Espluga de Francolí, les coques sucrées 
et les coques de recapte, le cóc et les tuiles 
de Santa Coloma de Queralt, les mont-
blanquins et les merlets de Montblanc. Si 
cela ne suffit pas, il y a aussi les bougnettes, 
délicieuses et croustillantes coques fines.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Museu del Vi (L’Espluga de Francolí)
Museu del Vi (Prenafeta)
Museu Fassina Balanyà (L’Espluga de Francolí)
Museu de la Vida Rural (L’Espluga de Francolí)

Musées du vin

Information

CONSELL COMARCAL DE LA 
CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 86 12 32 
www.concaturisme.cat
turisme@concadebarbera.cat

CONSELL REGULADOR 
DO CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 926 905
www.doconcadebarbera.com
info@doconcadebarbera.com 

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

La Setmana Medieval de la 
Llegenda de Sant Jordi est 
une fête avec une reconstitution 
historique médiévale qui a lieu à 
Montblanc aux alentours de la 
Fête de Sant Jordi. C’est un 
évènement à ne pas manquer, 
car cette fête récupère la tradi-
tion écrite par Joan Amades 
selon laquelle Sant Jordi tua le 
dragon à Montblanc. Pendant 
dix jours, les rues et les places 
de la ville portent les couleurs 
de quatre maisons nobiliaires 
et les tours de l’enceinte for-
tifiée sont décorées avec des 
drapeaux de l’époque. Spec-
taculaire et unique, vous devez 
assister au Dracum Nocte 
(l’arrivée du dragon et des for-
ces du mal), visiter le marché et 
le salon des métiers, la reconsti-
tution de la Légende de Saint 
Jordi, le diner royal, le tournoi 
médiéval nocturne et le con-
cours des jongleurs, une fête 
pleine d’émotions et de gaieté.

À ne pas manquer

Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí 

Vues depuis Poblet
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Une des expériences œnotouristiques les plus 
remarquables de la Conca de Barberà est de 
parcourir la Ruta dels Cellers Modernistes, 
une visite indispensable aux célèbres Cate-
drals del Vi. L’itinéraire montre le dynamisme 
du mouvement coopératif des débuts du 
XXème siècle et comment ce mouvement 
social et économique eut un rapport avec 
l’architecture moderniste de l’époque, avec 
l’œuvre des architectes Père Domènech et 
Cèsar Martinell, qui fusionna la grandeur de 
l’architecture gothique avec la modernité et la 
fonctionnalité nécessaires pour construire une 
cave à vins. Sur la route il y a six caves mo-
dernistes ouvertes au public, construites 
entre 1913 et 1920 : Agrícola de Barberà, 
Vinícola de Sarral et les caves modernis-
tes de l’Espluga de Francolí, Rocafort de 
Queralt et Montblanc. Il y a aussi le Celler 
de Pira, actuellement fermé au public, dont 
nous pouvons toujours admirer l’architecture 

Expériences 
Œnotouristiques

Avril
Mercat de Vins i Caves (Montblanc)

Juin
Festa del Trepat (Barberà de la Conca)

Août
Festa de la Verema - Fira DO Conca de 
Barberà - Brinda’m vi (L’Espluga de Francolí) 

Novembre
Safrània (Montblanc)

Agenda

traditionnelle moderniste de l’époque. Pour 
les plus indépendants, on peut faire aussi une 
route œnotouristique autoguidée, Paisatges 
del Vi, tout en écoutant les explications depuis 
sa voiture. Si vous souhaitez un souvenir, à 
l’entrée du Reial Monestir de Santa Maria 
de vous trouverez Vinum Conca, un espace 
de promotion vinicole où l’on vend du vin, du 
cava et des produits gastronomiques. Dans la 
région, il faut souligner la variété de musées 
thématiques dédiés à la culture de la vigne et 
du vin. À l’Espluga de Francolí vous trouve-
rez le remarquable Museu del Vi.
Si vous cherchez un autre type d’expériences 
œnotouristiques, prenez note de l’activité 
gastronomique à Montblanc, avec visite, 
dégustation gastronomique et de vins ; le 
parcours à travers les vignes en 4x4 avec 
déjeuner et dégustation de vins ; les visites 
aux caves avec calçotada ou d’autres 
plats de saison ; la visite à des caves de 
viticulture écologique ; ou une incursion 
dans le monde de la truffe à Vilanova de 
Prades, où vous pourrez combiner la truffe 
marinée avec des vins du Celler Vega Aixalà.
Pour les amateurs de randonnées et de défis, 
le Carné 6T est une carte remise aux usagers 
du GR175 La Ruta del Cister qui certifie que 
vous avez réalisé le parcours de monastère en 
monastère. À pied ou à vélo électrique, vous 
ne pouvez pas manquer cette région.
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Montblanc

Vignes et montagnes de Prades

Cave moderniste de l’Espluga de Francolí
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La ville de Lleida est un arrêt obligatoire : la 
Seu Vella et le Castell del Rei, le Castell 
Templer de Gardeny, le Museu de Lleida 
et la Ruta Lleida Secreta pour découvrir 
ses sites archéologiques urbains. La Ruta 
del Cister comprend 65 communes et 
les monastères de Santes Creus, Poblet 
et Vallbona de les Monges. Tout au long de la Ruta de 
l’Oli vous pourrez visiter des coopératives d’huile et d’inté-
ressants centres comme l’Ecomuseu, le Museu de l’Oli i 
del Món Rural ou El Mirador, le centre d’exploration des 
Garrigues. Si vous aimez l’histoire, en suivant la Ruta dels 
Castells vous pourrez visiter une vingtaine de châteaux des 
Xème, XIème et XIIème siècles. Par contre, si vous préférez 
la nature, le Congost de Mont-rebei, le seul défilé à l’état 
sauvage, est un des espaces les plus singuliers des Pre-
pirineus. Les Pyrénées de Lleida sont leaders en sports 
d’aventure : rafting, vol, randonnée, VTT, etc. Là-bas vous 
trouverez le seul parc national de la Catalogne, le Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, qui se 
trouve au milieu des régions du Pallars Jussà, du Pallars 
Sobirà, de l’Alta Ribagorça et du Val d’Aran.

Les Terres de Lleida sont une des principales zones agricoles de la Catalogne, avec une importante 

production de fruits, d’huile et de vins. Son caractère forgé à l’intérieur du pays et loin de la mer a fait 

que, pendant des siècles, cette zone a été éloignée des routes commerçantes. C’est pour cela que ses 

vins ont des traits propres et très caractéristiques.

La DO Costers del Segre s’étend sur un territoire très grand, avec 4.172 hectares de vignes, depuis les 

terres de la Plana de Lleida jusqu’aux montagnes qui percent les Prepirineus, avec des vignes situées à 

presque 1.000 mètres d’altitude, où l’on produit de magnifiques vins d’altitude.

Fait intéressant, ce territoire a été en même temps une des zones vinicoles catalanes qui a vécu le plus 

de transformations. À souligner parmi celles-ci l’application de méthodes de culture californiennes et 

l’implantation de différentes variétés internationales, surtout Cabernet Sauvignon, Merlot et Chardon-
nay. Sans oublier les variétés blanches : Macabeu, Xarel·lo, Parellada, Grenache blanc, Riesling, Sauvig-

non Blanc, Muscat d’Alexandrie, Malvoisie ou Subirat Parent, Gewürztraminer et Albariño, et les variétés 
noires : Grenache noir, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot.

La DO Costers del Segre aujourd’hui compte sept zones : Artesa de Segre, Urgell, Garrigues, Pallars, 

Raimat, Segrià et Vall del Riu Corb. C’est grâce à cette variété de sols et microclimats que nous 

trouvons une grande diversité de vins et de multiples expériences œnotouristiques, sources d’un fascinant 

voyage depuis la ville de Lleida jusqu’aux Pyrénées.

DO Costers del Segre

www.catalunya.com

À visiter
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Aux vins de la DO Costers del Segre et aux 
vins de la DOP Oli de les Garrigues, s’ajoute la 
production de fruits, spécialement de pom-
mes, poires et pêches, qui sont exportés partout 
dans le monde. Trois styles gastronomiques, 
celui de la Plana de Lleida, celui des Prepi-
rineus et celui des Pyrénées se détachent. 
Dans les Garrigues il y a des truffes, du miel et 
des amandes et on y produit du pain de ronyó, 
des amandes pralinées et des bougnettes. La 
Noguera est connue par ses lactaires délicieux, 
les truffes et chicorées, et ses coques de recapte, 
panadons, mató, fromages et tourons. Dans le 
Pallars Jussà i Sobirà vous trouverez du miel, 
des champignons, des truites, girella, des fro-
mages et des noix, et ils cuisinent une splendide 
estouffade d’isard, escudella barrejada et stouffa-
de de sanglier. Il ne faut pas oublier leurs liqueurs, 
ils produisent du ratafia et du vin de noix. Si vous 
vous rendez au Pla d’Urgell, vous devez com-
mander les plats typiques comme les escargots 
à la catalane, la cassola de tros, les bougnettes, 
des conserves et des confitures. Dans la Sega-
rra, par contre, vous ne pouvez pas vous passer 
du miel, des amandes et des pommes de terre, 
du ratafia aux noix et arômes de la Segarra et 
goûter des plats comme la perdrix à la vinaigrette 
et le lapin au chocolat. Le menu du Segrià aura 
des fruits, des olives et des pistaches, avec des 
plats de gibier, soupe barrejada et des friandises, 
alors que dans l’Urgell il y aura des tourons et 
du chocolat, avec des plats comme les pieds de 
porc et de la saucisse catalane, entre autres.

Produits et 
plats typiques

Information

ASSOCIACIÓ DE LA RUTA 
DEL VI DE LLEIDA
Tel. 973 700 402 
www.rutadelvidelleida.com
info@rutadelvidelleida.com 

CONSELL REGULADOR 
DO COSTERS DEL SEGRE
Tel. 973 264 583
www.costersdelsegre.es
info@costersdelsegre.es 

PATRONAT DE TURISME 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com
info@aralleida.com

À ne pas manquer

Celler L’Olivera 

Cargols a la llauna

Congost 
de Mont-rebei

À Lleida la visite à la Seu 
Vella est indispensable, avec 
ses vues privilégiées sur la 
colline qui domine la ville et 
une grande partie de la région 
du Segrià et la Plana de 
Lleida. Sa coûteuse cons-
truction commença en 1203 
et dura plus de deux siècles.
La cathédrale conserve beau-
coup de symboles qui ont un 
rapport avec la culture de la 
vigne et du vin, avec des moti-
fs sculpturaux comme des feu-
illes de vigne, des sarments, 
des raisins, des scènes de la 
vendange et d’autres exem-
ples de l’importance de la 
culture du vin au Moyen Âge.
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L’expérience œnotouristique dans la DO 
Costers del Segre est un voyage à travers 
un territoire profondément agricole et lié 
au bétail, avec des paysages très différents 
comme la plana de Lleida ou les vignes des 
Prepirineus.
La Ruta del Vi de Lleida comprend une 
vingtaine de caves ouvertes au public, une 
vingtaine de remarquables restaurants, une 
douzaine de logements œnotouristiques, 
plusieurs œnothèques et différentes institu-
tions et entreprises de services touristiques. 
Dans les Terres de Lleida vous pourrez 
combiner des visites aux caves avec d’inté-
ressantes activités culturelles. Le weekend, 
par exemple, vous pourrez déguster des 
vins, découvrir des monastères et dor-
mir dans un château à Lleida. Chaque 
cave offre des expériences diverses et en-
chanteresses : jouir d’un fantastique déjeu-
ner dans les vignes, des visites guidées 
thématiques comme le Vin de Pierre, des 
trails nocturnes, de l’art dans la vigne…
Les amateurs de curiosités doivent savoir 
qu’aux Pallars Jussà des producteurs sont 
en train de récupérer la méthode traditionnelle 
d’élaboration des vins dans des anciennes 
barriques creusées dans la pierre par les 
moines des ordres hospitaliers du XIIème siè-
cle. Le Celler Castell d’Encús produit des 
vins à environ 1.000 mètres d’altitude pour 
affronter le défi du changement climatique.
Au Celler Mas Blanch i Jové de La Pobla 
de Cérvoles, il faut souligner La Vinya dels 
Artistes, une initiative unique et pionnière qui 

Expériences 
Œnotouristiques

Mai
Mostra de Vins i Caves de Proximitat 
(Agramunt)

Juin
Fira del Vi del Pirineu (Talarn)

Juillet
Tastet de Vi i Formatge (Sort)

Septembre
El Vi i la seva Nova Cultura (Albi) 

Octobre
Festa del Vi (Lleida)
Festa de la Verema i el Vi (Verdú)

Décembre
Biu un Tros de Sort (Sort)

Agenda

intègre totalement le vin dans l’univers artisti-
que avec une salle d’exposition en plein air au 
milieu de la vigne, où ont lieu des récitals de 
poésie, de l’opéra, de la danse, du théâtre…
Il y a aussi la remarquable Ruta de l’Oli, une 
expérience qui vous mènera vers une tren-
taine de localités des régions de Garrigues, 
Urgell, la Noguera et le Segrià, qui forment 
l’Appellation d’Origine Contrôlée Les 
Garrigues. La route de l’Huile est très visitée 
en automne.
Et si après tout cela vous avez encore du 
temps, il est très recommandé d’aller visiter le 
Congost de Mont-rebei (le seul grand défilé 
en Catalogne vierge de routes, voies ferrées 
ou lignes électriques), l’imposant ensemble 
fortifié du Castell del Mur ou le Parc As-
tronòmic del Montsec à Áger, un endroit 
unique avec un ciel sans pollution lumineuse, 
parfait pour s’initier à l’astronomie.
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Reial Monestir de
Santa Maria de Vallbona

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

Castell d’Encús

Celler Clos Pons

Huile des Garrigues
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La Costa Brava a l’avantage de permettre 
la visite d’une cinquantaine de caves à vin 
ainsi que de charmantes petites bourgades 
maritimes comme Cadaqués ou Calella de 
Palafrugell, mais aussi de grandes destina-
tions côtières telles que Roses, Platja d’Aro 
ou Lloret de Mar, parmi les destinations les 
plus cotées. Dans l’intérieur du pays, il faut absolument visi-
ter les villages médiévaux du Baix Empordà : Peretallada, 
Monells, Ullastret ou Pals, des bourgades charmantes et 
authentiques. Le nom de Figueres est nécessairement lié 
à celui de Salvador Dalí. C’est là-bas que se trouve le Tea-
tre-Museu Dalí, qui fait partie du Triangle Dalinià, avec la 
Casa Salvador Dalí à Portlligat et le Castell Gala Dalí 
à Púbol. Dans la ville de Gérone on trouve des maisons 
peintes dans l’Onyar et le Barri Vell, l’ancien quartier juif, un 
des plus grands et mieux conservés d’Europe. Le paysage 
du Cap de Creus et d’autres espaces naturels tels que les 
Aiguamolls de l’Empordà et les Illes Medes est impres-
sionnant. C’est un enchantement que de parcourir les che-
mins de ronde pour découvrir des calanques d’une grande 
beauté et de petits bijoux tels que les Jardins de Cap Roig.

L’Empordà est une terre de contrastes où mer et montagne se rejoignent. D’une grande beauté, avec ses petits 
villages de pêcheurs et ses calanques sur la Costa Brava, on y trouve des villes du Moyen-Âge dans l’intérieur 
du pays et aussi l’art surréaliste de Salvador Dalí. C’est une terre historiquement marquée par le vent du Nord, la 
tramontana, qui donne à ses gens, à ses produits, et bien sûr, au caractère de ses vins, sagesse (seny) et passion.
La tradition millénaire de la DO Empordà est une longue histoire. Elle prend son nom d’Empúries, où les 
Grecs et les Romains introduisirent la culture de la vigne et le vin dans la péninsule Ibérique. Au Moyen-Âge, 
les monastères, comme celui de Sant Pere de Rodes, ont impulsé la culture de la vigne pendant plus de 
1000 ans, si bien que l’âge d’or n’est arrivé que vers la fin du XIXème siècle, quand les vins de l´Empordà vo-
yageaient vers la France et les colonies d’outre-mer. Deux grandes industries se sont développées en même 
temps : les fassines (distilleries), où l’on produisait de l’eau-de-vie avec les restes du vin, surtout à Figueres, 
et beaucoup d’ateliers de production de bouchons de liège dans l’Empordà, le Gironès et la Selva.
Cependant, en 1879 la plaie du phylloxera a apporté la ruine. La crise fut surmontée grâce à la création 
de plusieurs coopératives vinicoles. Une quarantaine de caves privées s’y sont jointes entre les années 
soixante et aujourd’hui. En chiffres, pour comprendre la dimension historique du vin dans l’Empordà, il nous 
faut comparer les 40.000 hectares de vignes au XIXème siècle avec les moins de 2.000 de nos jours. Il 
ne reste que le 5% de ces énormes vignes. De nos jours, la DO Empordà brille dans l’élaboration de vin 
rouge, mais on y produit aussi des vins blancs, rosés, et des cavas, tout comme des vins doux comme 
le Muscat et le Grenache de l’Empordà.

DO Empordà

www.catalunya.com

À visiter
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La cuisine de l’Empordà reflète toute la gé-
nérosité de la terre et de la mer. Parmi les 
nombreux produits typiques brillent les cre-
vettes de Palamós, les anchois de l’Escala, 
les oursins de la Costa Brava et le riz de 
Pals, auxquels s’ajoutent des pâtisseries tra-
ditionnelles comme le fromage frais de Fon-
teta, les bisbalencs de la Bisbal, les beignets 
de l’Empordà et les pepitos de Gérone, entre 
autres, qui se marient tous parfaitement avec 
le Grenache de l’Empordà. 
Poissons et fruits de mer sont les vedettes 
des plats de la côte. Du côté de la Plana de 
l’Empordà, les fruits et les produits ma-
raîchers sont à détacher, et côté montagne, 
c’est le tour de la viande, des fromages et 
des produits agrestes. Le résultat est une 
cuisine contrastée, qu’on appelle cuisine de 
mer et montagne, et qui combine tous ces 
produits : bouillons et riz, poulets et langous-
tines, seiches et petits pois, fricandeaux et 
champignons, escalivada et bien d’autres 
plats qui se marient avec la variété de vins 
blancs, rosés et rouges de la DO Empordà. 

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Museu del Vi (Peralada)
Wine Family Museum (Coll de Roses)
Museu del Suro (Palafrugell)
Museu de Plaques de Cava i Champagne 
(Sant Feliu de Guíxols)
Museu de les Aixetes (Capmany)
Museu Gran Recosind (Capmany)

Musées du vin

Information

RUTA DEL VI DO EMPORDÀ
PATRONAT DE TURISME COSTA 
BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401 
www.costabrava.org
costabrava@costabrava.org 

CONSELL REGULADOR 
DO EMPORDÀ
Tel. 972 507 513
www.doemporda.cat
info@doemporda.cat

Une vingtaine de caves éla-
borent des vins doux, surtout 
le traditionnel Grenache de 
l’Empordà, produit avec du 
grenache blanc, rouge et noir. 
La ruta del vi DO Empor-
dà permet de connaître les 
différentes typologies des 
vins doux et la grande diver-
sité des méthodes d’élabo-
ration. On parle ici d’une très 
grande variété : muscat de 
l’Empordà, mistelles, vins de 
paille, vins bouillis, vins viei-
llis élaborés sur sol, vins qui 
récupèrent le vieillissement 
traditionnel soleil/ombre, et 
bien d’autres encore.

À ne pas manquer

Calella de Palafrugell

Anchois de l’Escala

Grenache de l’Empordà
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L’œnotourisme à l’Empordà est un parcours 
à travers la terre de Salvador Dalí et Josep 
Pla, à travers la tradition et l’innovation ; on est 
transporté du paysage à la cuisine, en passant 
par un moment glorieux : les vins de tramon-
tana. Ce petit territoire concentre un énorme 
patrimoine historique, culturel et de paysages, 
une grande variété de maisons de campagne et 
d’hôtels de charme et une créativité gastrono-
mique qui a atteint un grand prestige mondial.
L’œnotouriste peut visiter des sites archéo-
logiques romains qui montrent des traces 
de production vitivinicole à Empúries, Platja 
d’Aro ou Tossa de Mar ; il retrouvera des 
monastères comme celui de Sant Pere de 
Rodes, avec des histoires surprenantes de 
moines cavistes connues depuis l’année 1130, 
et des mas traditionnels où la même famille 
travaille la vigne depuis 700 ans, ainsi que des 
caves impressionnantes qui datent de l’âge 

Expériences 
Œnotouristiques

Avril
Festival del Vi Vívid (plusieurs communes)
Fira del Vi Dolç (Figueres) (avril et mai)

Mai
Arrels del Vi (Sant Martí d’Empúries)
Tocs de Vi de l’Empordà (Girona)

Juillet
Tast d’Alçada (Puigmal)

Août
Fira Vins i Caves (Pals)

Septembre
Mostra del Vi de l’Empordà (Figueres)
Festa de la Verema (Voyager) 

Novembre
Fòrum Gastronòmic-Fòrum Vi (Girona-
Barcelona)
Fira del Vi nou (Calonge)

Agenda

peut aussi jouir d’une expérience en kayak 
au Cap de Creus ou dans les Marais de 
l’Empordà, dans un parfait mariage de kayak 
et dégustation de vins. Pour finir la journée en 
beauté, rien de mieux qu’un traitement de 
vinothérapie pour jouir de toutes les propriétés 
régénératrices et antioxydantes du raisin. Toutes 
ces activités se complètent avec des visites 
dans les caves, piqueniques au milieu des 
vignes, vendanges et dégustations de vins. 
Découvrez la magie des villages de pêcheurs 
de la Costa Brava (L’Escala, Calella de Pa-
lafrugell, Cadaqués, Palamós...), jouissez 
du soleil méditerranéen et de la gastronomie 
sans égale de l’Empordà, sans oublier les 
espaces naturels et les festivals de musique de 
Cap Roig, Torroella de Montgrí et Perelada.

Em
po

rd
à

d’or au XIXème siècle et des coopératives 
centenaires du début du XXème siècle.
On peut goûter le vin traditionnel de pagès à 
Calonge, et à la Vall-llobrega on peut visiter 
une curiosité : les fabriques de bouchons 
de liège, ainsi que plusieurs musées théma-
tiques dédiés au vin. Pour avoir une expé-
rience œnotouristique en flânant à l’aventure, 
on peut choisir le cyclotourisme parmi les 
vignes, avec des chemins pour vélos ou pour 
VTT. On peut aussi emprunter l’autoroute sur 
la Ruta del Vi de l’Empordà et la Ruta del 
Vi i de l’Oli, avec des itinéraires tout compris : 
logement, transport des bagages, roadbook 
et cartes routières aussi. Du côté maritime, on 

Monells

Teatre-Museu Dalí
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La Chartreuse d’Escaladei représen-
te l’histoire et les origines de la culture 
du vin dans la région du Priorat, qui re-
monte aux moines chartreux du XIIème 
siècle. Falset est la capitale de la région, 
avec la belle Plaça de la Quartera en-
tourée d’anciennes arcades, et le Cas-
tell del Vi, l’espace d’expositions consacré au vin.
Pour les amateurs d’architecture, il convient de signa-
ler la Coopérative Agricole (1919), œuvre de l’archi-
tecte Cèsar Martinell, disciple de Gaudí. 
Les espaces naturels les plus remarquables sont le 
Parc Naturel de la Serra de Montsant, la Serra 
de Llaberia et la Mola de Colldejou, avec un vas-
te réseau de sentiers balisés qui permettent d’enfiler 
les chaussures de montagne et de parcourir toute la 
région à un bon rythme. Sur la Ruta de l’Oli on peut 
visiter différents moulins à huile et le Centre d’Inter-
pretació de l’Oli i de les Economies Productives 
de Montsant. À souligner aussi l’ensemble historique 
de Siurana et le Museu de les Mines de Bellmunt.

Découvrir la DO Montsant, dans la région du Priorat, c’est faire un voyage à travers la plus jeune des 

appellations d’origine catalanes et en même temps l’appellation d’origine révélation des dernières 
années, référence nationale et internationale. En un peu moins d’une décade elle a connu une croissance 

spectaculaire, doublant son nombre de caves, aujourd’hui aux alentours de soixante.

La DO Montsant partage sa région avec la DO Priorat, avec laquelle elle a une histoire viticole qui remonte aux 

moines chartreux du XIIème siècle. Si on le dessinait, le territoire de la DO Montsant aurait une forme d’anneau, 

avec la majorité de sa superficie dans la région du Priorat, sa capitale et une petite partie de la Ribera d’Ebre.

La qualité des vins de la DO Montsant, est confirmée par les bonnes critiques de la presse spécialisé, qui 

l’avait qualifiée de “valeur en hausse” et de “grande découverte”.

Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui la moitié de la production de la DO Montsant est destinée à 

l’exportation et l’autre moitié au marché national, en particulier la Catalogne. Les vins rouges représentent 

90% de la production, surtout du grenache et du carignan, alors que les vins blancs sont élaborés, en 

grande partie, avec du grenache blanc et du macabeu. Les vins rosés ne sont pas restés en retard et 

ont acquis une grande importance au fur et à mesure des dernières années. En plus, la DO Montsant a 

une longue tradition dans l’élaboration de vins mutés : doux, rance et mistelles. En ce moment, on est en 

train de promouvoir la candidature du paysage culturel agraire du Priorat avec pour objectif qu’il soit déclaré 

Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO.

DO Montsant

www.catalunya.com

À visiter
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La cuisine traditionnelle du Priorat est une 
cuisine d’intérieur. Il faut absolument essayer 
les délicieuses omelettes baveuses, qu’on 
fait avec des haricots blancs ou des épinards, 
et parfois avec les deux ingrédients mélan-
gés, et qu’on accompagne d’artichauts, 
d’œuf dur et traditionnellement de morue. 
Une fois élaborées, on les cuit dans un sauté 
avec picada. Ce plat typique de la Carême 
est le protagoniste de la Festa de la Trui-
ta amb suc d’Ulldemolins, laquelle a lieu 
autour du deuxième dimanche de mars.
Harengs avec haricots blancs, soupes de 
viande hachée et pain, farine et sucre, et les 
oreillettes, un beignet léger et craquant qui se 
marie parfaitement avec les « vins rances », 
vieux et doux de la région.
Une mention spéciale pour l’huile d’olive 
de la DOP Siurana, dont 95% de la pro-
duction correspond à la variété arbequina et 
le reste, aux variétés farga, rojal, requés et 
sevillenca.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Castell del Vi (Falset)

Musées du vin

Information

OFICINA DE TURISME 
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat 

ASSOCIACIÓ PRIORAT 
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com

CONSELL REGULADOR 
DO MONTSANT
Tel. 977 83 17 42
www.domontsant.com
info@domontsant.com

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

Dans un environnement qui 
est un paradis pour les ran-
donneurs et alpinistes, Siu-
rana est un petit village de 
rêve qui nous transporte à une 
époque de conquêtes et de 
sièges. L’ensemble historique 
et naturel se trouve dans un 
endroit inexpugnable au-des-
sus d’une rivière, avec une 
grande vue sur la Serra de 
Montsant, la Grivela et les 
Muntanyes de Prades.
Le château défendait une fron-
tière infranchissable, laquelle 
finalement fut conquise l’an-
née 1153 et que, aujourd’hui, 
on connaît comme le dernier 
bastion de la reconquête en 
Catalogne. 
Abdelazia, la renie maure, 
plutôt que d’être soumise 
aux chrétiens, préféra se jeter 
d’une falaise avec son cheval, 
action que marqua le rocher, 
pour toujours, de l’empreinte 
du fer de son cheval.

À ne pas manquer

Siurana

Ulldemolins

Parc Naturel de la Serra de Montsant 37

L’expérience œnotouristique à la DO Mont-
sant combine une visite pleine de contrastes 
des coopératives traditionnelles et des petites 
caves qui ont été créées ces dernières années.
Le point de départ est le Centre d’Inter-
pretació de la Cultura del Vi del Priorat 
(Falset), qui se trouve à l’intérieur du vieux 
Castell dels Comtes de Prades. Celui-ci 
sert comme centre d’information à travers 
des éléments audiovisuels et interactifs pour 
connaître la tradition viticole de la région. 
La Coopérative de Falset-Marçà est une 
des plus connues Catedrals del Vi de l’archi-
tecte Cèsar Martinell. Le bâtiment qui date 
de 1919, à cheval entre le modernisme catalan 
et le noucentisme, est un parfait exemple du 
patrimoine architectonique de la Catalogne 
agraire et rurale du début du XXe siècle. Dans 
leurs offres on peut trouver des visites théâ-
tralisées et des dégustations de vins pour 
amateurs et authentiques winelovers.

Expériences 
Œnotouristiques

À souligner, l’Escapada Sefardita à Falset, 
une visite théâtralisée dans le vieux Call Jueu, 
pour découvrir l’histoire séfarade de Falset, 
avec dégustation de vin casher, authentique 
dîner séfarade et logement dans l’ancienne 
Aljama juive. De même, à Falset, l’Hostal 
Sport mérite une visite, lieu de rencontre de 
l’œnotouriste depuis 1923. 
Paisatges del Vi est une route œnotou-
ristique autoguidée en mp4 que l’on peut 
acquérir à l’Oficina de Turisme de Priorat 
pour écouter en conduisant.
Pour les amateurs de randonnée et nature, 
Camins del Vi est un réseau d’itinéraires 
balisés qui passent à travers les vignes faisant 
partie du Xarxa de Camins del Priorat.
Une expérience enrichissante pour découvrir 
la région du Priorat est de s’inscrire à un des 
nombreux tours guidés à travers les vignes, 
aux pieds du Montsant et dans le village de 
Siurana. À pied, en vélo, en 4x4 ou à cheval, 
on peut les combiner avec la visite des caves 
de la DO Montsant pour connaître le proces-
sus d’élaboration et déguster les vins.
D’autant plus, si c’est la saison, qu’il est 
possible de se salir les mains et les pieds en 
participant à la vendange. 
De son côté, le Parc Naturel de la Serra de 
Montsant est tout un symbole du Priorat. C’est 
un massif compact, entouré de grandes falaises 
et parois rocheuses. Tous les villages se trou-
vent à l’extérieur, au pied du massif. Faire des 
randonnées dans les petits chemins et passa-
ges étroits est une expérience extraordinaire. 
Et on se doit de recommander la visite de la 
Chartreuse d’Escaladei (XIIème siècle), la 
première chartreuse de toute la péninsule 
Ibérique, d’une énorme charge spirituelle.
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Avril
Fira de les cooperatives agrícoles del 
Priorat (Falset) (samedi saint)

Mai 
Fira del Vi (Falset)
   Nit de les Garnatxes (Capçanes)
   VideNit (Marçà)

Juin
Fira Masroig Vi Solidari (Masroig)

Novembre
Festa del Vi Novell (Masroig)

Agenda

Cooperative Falset-Marçà

Chartreuse d’Escaladei
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Le Penedès est une terre de contrastes 
naturels, de plage et de montagne. À Vila-
franca del Penedès, capitale de la région, 
à une heure de Barcelone, il faut visiter le 
Vinseum, la Basílica de Santa Maria et 
plusieurs œuvres de la route moderniste. À 
Sant Sadurni d’Anoia, la capitale du cava, 
le CIC Fassina (Centre d’Interpretació del Cava). Le littoral 
parcourt des magnifiques plages et criques. Arrêtez-vous 
à Sitges, avec la vieille ville, l’architecture moderniste du 
passage maritime et les musées de Cau ferrat et Maricel. 
À Vilanova i la Geltrú se trouve le Museu del Ferroca-
rril et au Vendrell le Museu Pau Casals. Dans l’arrière-
pays, visitez les châteaux de Gelida, de Santa Creu 
de Calafell, de Mediona, de Penyafort et de Subirats. 
N’oubliez pas la Ciutadella Ibèrica de Calafell, l’Ensem-
ble Monumental du Château d’Olèrdola, l’Ensemble 
Monumental de la Roca à Sant Martí Sarroca, le site 
ibérique de la Turó de la Font de la Canya à Avinyonet 
et le Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus 
à Aiguamurcia. Les amateurs de nature pourront profiter 
des Parcs du Garraf, d’Olèrdola et de Foix.

Dans le Penedès, le territoire avec la plus grande production de vin en Catalogne, on trouve la capitale 
du vin : Vilafranca de Penedès, la capitale du cava : Sant Sadurní d’Anoia, et la capitale de la vigne : 
Subirats. Si bien que la puissance du Penedès est aussi grande que complexe. Tout d’abord, parce que 
son extension couvre six régions différentes des démarcations de Barcelone et Tarragone. Deuxièmement, 
parce que sur le même territoire se trouvent les caves de la DO Penedès, la plupart des caves de la DO Cava 
et les principaux producteurs de la DO Catalunya. Et troisièmement, parce que le Penedès a dirigé les princi-
paux processus de transformation et de modernisation de la vigne et du vin en Catalogne et, par conséquent, 
a changé plusieurs fois tout au long de son histoire de personnalité viticole.
La tradition viticole remonte à l’époque romaine et à la Via Augusta. Au XVIIIème siècle, on ne produisait 
que le vin nécessaire pour la consommation interne, et ce fut seulement lors de grandes récoltes que l’on 
obtenait un excédent pour l’industrie des spiritueux.
Le commerce viticole n’a pas commencé jusqu’au XIXe siècle lorsque le Penedès était déjà une grande région 
productrice de vins rouges, moment où les viticulteurs misèrent sur la production de vins mousseux dans le genre 
du champagne français avec la plantation massive de variétés de vin blanc. À cet égard, dans un premier temps, 
ils élaborèrent des vins mousseux sous le nom de xampany, après avec celui de cava, et maintenant, aussi, 
sous le nom de Clàssic Penedès dans la DO Penedès. Pour les érudits, il est nécessaire de savoir que les trois 
cépages blancs traditionnels sont le Macabeu, le Xarel·lo et le Parellada, bien que le Xarel·lo se soit affirmé, 
ces dernières années, comme la variété la plus cultivée et la plus représentative.

DO Penedès

www.catalunya.com

À visiter
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Mars
Decanta (St. Sadurní d’Anoia i St. Llorenç d’Hortons)

Avril
Microvi (Avinyonet del Penedès)

Mai
Temps de Vi (Vilanova i la Geltrú)
Vigralla (Llorenç del Penedès)

Juin
Vinyasons (plusieurs communes)
Vinyart (Sant Cugat Sesgarrigues)

Juillet
Banc Sabadell Vijazz Penedès (Vilafranca)
Festival Música a les Vinyes (Subirats)

Septembre
Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)

Octobre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)
Fira de Santa Teresa Mostravi (El Vendrell)
Festa del Most (La Granada)
Festa de la Verema (Sitges)
Festa del Most (Sant Cugat Sesgarrigues)
Mostra d’Embotits i Vins d’Alçada (La Llacuna)
Festa del Ball del Most (Sant Pere de Riudebitlles)
Festa del Most (Font-rubí)

Novembre
Festa del Most de la Ràpita (Santa 
Margarida i els Monjos)
Most. Festival Internacional de Cinema 
del Vi i del Cava (Vilafranca del Penedès)
Festa del Vi Novell (Vilanova i la Geltrú)

Agenda

www.catalunya.com

Vinseum-Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant 
Sadurní d’Anoia)
Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet 
del Penedès)

Musées du vin

Information

ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60 
www.enoturismepenedes.cat
info@enoturismepenedes.cat 

CONSELL REGULADOR 
DO PENEDES
Tel. 938 904 811
www.dopenedes.cat
dopenedes@dopenedes.cat

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

Le xató, plat typique du Pene-
dès et du Garraf, a donné lieu 
à la Ruta del Xató dans des 
villes comme Calafell, El Ven-
drell, Sitges, Vilafranca et Vi-
lanova. Son origine est liée au 
monde du vin : il fallait aixetonar 
(mettre un robinet à la barrique), 
pour marquer le début de la fête 
du vin nouveau, toute cela ac-
compagné d’un plat de salade 
et feuilles de légume avec des 
ingrédients salés comme du 
poisson et une sauce spéciale. 
Aujourd’hui, c’est un plat typi-
que dans la plupart des popu-
lations, qui ont au moins une 
propre variante de la recette. Il 
est préparé avec de la scarole 
et du poisson dessalé : morue, 
thon et anchois. Mais le secret 
du xató, ce qui fait en reprendre 
à chaque fois, est la sauce, à 
base d’amandes, noisettes, ail, 
poivrons, pain, vinaigre, sel et 
huile d’olive.

À ne pas manquer

Sitges
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Environ deux cents caves enregistrées à la 
DO Penedès forment une offre œnotouristi-
que large et diversifiée, bien connectée et à 
moins d’une heure des villes de Barcelone 
et Tarragone. Depuis les grandes étendues 
de vignobles dans la plaine de l’arrière-pays, 
en passant par les vignobles de montagne 
dans le Massís del Garraf devant la Médi-
terranée et les montagnes de Montserrat au 
nord, son extension est incommensurable.
Le point de départ est le Oficina d’Informa-
ció d’Enoturisme Penedès, situé dans le 
centre de Vilafranca. Dans la région, il y a 
trois visites culturelles essentielles : Vinseum, 
le Museu de la Cultura del Vi de Cata-
lunya ; le Centre d’Interpretació del Cava 
(CIC Fassina) ; et le site archéologique 
ibérique de Font de la Canya, qui présente 
les origines de la vigne au Penedès.
Parmi les routes du vin, Miravinya explore le 
Penedès et relie les meilleurs points de vue 
panoramiques. Penedès 360 propose trois 
grands itinéraires à faire en VTT, slow bike 
ou à pied. Vous aimerez aussi découvrir les 
itinéraires de randonnées à pied ou à vélo à 
travers les vignes classées par cépages : iti-
néraire macabeu, itinéraire parellada, etc.
Mais le Penedès est bien plus : lancez-vous 
dans les sentiers équestres à travers les 
vignobles, découvrez le métier de tonnelier, 
suivez des cours de viticulture, d’œnologie 
et de dégustation, parcourez les vignes à 
vélo électrique, déjeunez dans les vignes, 
faites une dégustation de vin en œnovoi-
lier, appréciez les mariages de vins et fro-

Expériences 
Œnotouristiques

La cuisine traditionnelle du Penedès est basée 
sur la volaille, le canard musqué et le coq 
noir. Les œufs du Penedès étaient les plus 
appréciés de la Catalogne, et encore au-
jourd’hui a lieu la Foire du Coq de Vilafranca. 
Il y a aussi des plats de saison tels que le xató, 
qui a généré sa propre route gastronomique à 
l’Alt Penedès, le Baix Penedès et le Garraf, 
reliant la gastronomie et le patrimoine culturel et 
artistique de différentes municipalités, leurs fêtes 
et traditions. À signaler aussi les coques en-
ramades du Baix Penedès, avec les produits 
du potager, les viandes et poisson des localités 
voisines. Mettez de côté un peu d’appétit pour 
déguster les pâtisseries traditionnelles : 
coques catalanes sucrées et catanies de Vi-
lafranca, gelidencs de Gelida, coques de les 
viudes i noiets de Sant Sadurdí d’Anoia, cro-
quants de Sant Quinti de Mediona, orelletes 
d’El Vendrell et autres délices.

Produits et 
plats typiques

mages, et même créez votre propre cava. 
Les aventuriers pourront faire des sorties en 
hélicoptère et des vols en montgolfière qui 
offrent des vues spectaculaires sur les vigno-
bles, des excursions en 4x4 ou segway et 
des randonnées de marche nordique.
Vous pouvez également participer à différen-
tes activités de la vigne, comme la taille, 
l’effeuillage, le palissage, la vendange, etc. Au 
Celler Torres, cave familiale centenaire, des 
expériences comme Enocursa, la Nit de les 
Estrelles, le Tour Enofotogràfic et le Blind 
Tapas sont à signaler. Si vous préférez des 
expériences plus détendues, ne ratez pas les 
soins de vinothérapie et cavathérapie. Et 
pour terminer la journée, reposez-vous dans 
une chambre d’hôtes unique ou un logement 
si singulier comme les cabanes en pierre 
sèche. En ce qui concerne l’œnotourisme en 
famille, il faut souligner l’Espace Chocolat 
Simón Coll, un voyage expérimental à travers 
les origines, la culture, l’histoire et le processus 
de fabrication du chocolat, les calçotades qui 
sont organisées dans les différentes caves, 
la dégustation sur les vignes de plus de 
vingt-cinq cépages différents et l’atelier 
d’élaboration de moût pour enfants.
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Le Bages se situe au centre de la Cata-
logne. C’est une zone très bien reliée avec 
les Pyrénées et les villes de Lleida et 
Gérone. Manresa, par exemple, est à 
seulement 45 minutes de Barcelone. C’est 
la capitale d’une terre de contrastes, avec 
un grand patrimoine naturel, culturel et 
d’architecture avec des exemples de toutes les époques 
et de tous les styles. Des endroits à ne pas manquer sont 
le Monestir de Montserrat, le centre culturel et tou-
ristique de Món Sant Benet, la Cova de Sant Ignasi, 
centre de pèlerinage de Sant Ignasi de Loyola, ou le 
Camí de la Sèquia, l’une des plus importantes œuvres 
d’ingénierie hydraulique médiévale d’Europe, que l’on 
peut parcourir à pied, à cheval ou à vélo.
Le Bages fait partie du Geoparc, un territoire specta-
culaire de premier ordre mondial créé par une mer inté-
rieure qui existait il y a 40 millions d’années et qui nous 
a laissé des endroits sensationnels tels que les parcs 
naturels de Montserrat et de Sant Llorenç del Munt 
et Obac, la Muntanya de Sal à Cardona et des grot-
tes parsemées partout dans le territoire.

Le Pla de Bages est une zone privilégiée dans le cœur géographique de la Catalogne, avec des attraits touristiques 
tels que Manresa, le Camí Ignasià, et le Camí de la Sèquia. Une plaine entourée de montagnes, dont la plus mythi-
que est Montserrat, où l’on trouve le Sanctuaire de la Mare de Déu de Montserrat, Patronne de la Catalogne. La 
Serra de Castelltallat, le Parc Naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac et le Massís de Montcau complètent 
un cercle montagneux qui marque un paysage de vignes, montagnes et forêts qui prêtent son caractère aux vins.
Le Bages était l’un des plus grands producteurs de vin de la Catalogne. L’expansion des vignes commença au 
IXème siècle avec le repeuplement du centre de la Catalogne après l’invasion musulmane et la construction du 
Monestir de Sant Benet de Bages.
De nos jours, des bacs médiévaux creusés dans la roche pour écraser le raisin existent toujours à Navàs, Gaià 
et Cardona. C’est à partir du XVIème siècle qu’apparaissent les premiers récipients en pierre sèche pour l’élaboration 
du vin. Ces bacs constituent aujourd’hui un patrimoine unique en Europe. Après la plaie du phylloxera (1889), la Guilde 
des Agriculteurs de Manresa (1900) et plusieurs caves coopératives (Santpedor, Salelles et Artés) sont fon-
dées. C’est sur leur initiative que la surface perdue de vignes a été replantée. Néanmoins, regrettablement, la région s’est 
industrialisée et beaucoup de familles ont abandonné les vignes pour aller chercher un salaire dans les usines. Dans les 
années 80, la DO Pla de Bages récupéra les vignes historiques. L’élaboration de vins communs a laissé la place aux 
vins de qualité. En 1955, la DO Pla de Bages devint officiellement certifiée. Le souci de récupération des variétés 
autochtones, avec la varieté Picapoll comme premier exemple, continue avec la récupération des variétés Sumoll, 
Picapoll noir et Mandó. À l’heure actuelle, la DO Pla de Bages a 13 caves.

DO Pla de Bages

www.catalunya.com
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Les produits du Bages expriment la force et 
la variété d’une terre fertile, avec une cons-
cience écologique bien enracinée.
Du coté maraîcher, on a l’aubergine blanche, 
le chou vert de Manresa et les tomates roses 
du Bages, tandis que les terres non irri-
guées produisent des céréales à partir des-
quels on élabore plusieurs bières artisanales.
C’est aussi une terre d’oliviers, avec les 
variétés autochtones de Manresa corbera 
et verdal, et de légumineuses, comme 
les pois chiches de Mura et les haricots 
de Castellfollit del Boix. La viande et les 
charcuteries de la race autochtone de porcs 
Ral d’Avinyó sont excellentes.
Avec le soutien des Fogons Gastronòmics 
del Bages (association de restaurateurs de 
la région), le cabillaud à la manresana mérite 
une mention spéciale. Il est préparé avec des 
pommes de terre et de l’aïoli avec du coing, 
ou avec des épinards, raisins secs, pignons, 
pruneaux secs et œufs durs, même si la 
recette change en fonction du cuisinier.
Parmi les produits élaborés on peut souligner 
le mató et les fromages de Montserrat. 
Parmi les pâtisseries, les coques, borregos, 
panellets, toscas et bien d’autres friandises.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Casa de la Culla (Manresa)
Museu d’objectes i celler històric 
(Celler Abadal, Santa Maria d’Horta d’Avinyó)
Casa Museu del Molí del Mig (Mura)
Museu de la Història d’Artés (Artés)
Museu Comarcal de Manresa (Manresa)
Casa Museu El Puig de la Balma (Mura)

Musées du vin

Information

BAGESTERRADEVINS
www.bagesterradevins.cat
reserves@bagesterradevins.cat 

CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES
Tel. 93 693 03 95
www.bagesturisme.net
turisme@ccbages.cat

CONSELL REGULADOR 
DO PLA DE BAGES
Tel. 93 874 82 36 
www.dopladebages.com
info@dopladebages.com

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat

Le monastère bénédictin de Sant 
Benet de Bages a été fondé 
en 960 sous la tutelle du Pape à 
Rome. De nos jours, Món Sant 
Benet est un projet culturel, tou-
ristique et de loisirs d’une grande 
singularité. Il inclut le monastère 
médiéval, l’Hôtel Món, trois 
restaurants, une boutique gastro-
nomique et la Fundació Alícia, 
un lieu de recherche scientifique 
et gastronomique où l’on peut 
participer dans des ateliers à des 
activités gastronomiques afin 
d’en apprendre davantage sur 
l’alimentation de qualité.
On a aussi la possibilité de choi-
sir la Visite Médiévale, un par-
cours dans les endroits les plus 
emblématiques du monastère. 
Ou bien la Visite Moderniste, 
qui vous emmènera vers l’été de 
1924 avec une visite des pièces 
situées au-dessus du cloître que 
le peintre catalan Ramón Casas 
transforma en résidence d’été.

À ne pas manquer

Món Sant Benet
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La DO Pla de Bages est la meilleure destina-
tion œnotouristique pour connaître les 1000 ans 
d’expansion des vignes en Catalogne. Le point 
de départ est le Monestir de Sant Benet de 
Bages, avec des vignes dont l’existence est 
connue depuis le Xème siècle et une énorme 
cave gothique. Les pressoirs médiévaux 
creusés dans la roche et conservées au nord de 
la région illustrent la méthode d’élaboration des 
vins médiévaux, intéressante et très ancienne. 
La Ruta de les Tines de pedra seca, dans 
les Muntanyes de Mura, Talamanca et le 
Pont de Vilaromana i Rocafort montrent 
la méthode d’élaboration des vins depuis le 
XVIIème siècle jusqu’au XIXème siècle. La jarre 
de Mas Arboset est la seule en pierre sèche 
qui conserve encore des vignes autour d’elle. La 
Ruta dels Cellers est un parcours que l’on fait en 
voiture pour voir les treize caves de la DO Pla 
de Bages, avec des expositions intéressantes 
telles que « Un siècle de coopératives vitivinico-
les » ou l’exposition sur l’histoire des outils de 
la vigne, avec d’anciennes machines pour les 
caves et le transport du vin.
Ceux qui aiment l’aventure pourront découvrir 
les vignes à vol d’oiseau grâce à la montgol-
fière ultralégère ou le parapente biplace, 
qui permettent d’admirer la face nord de 
Montserrat. La DO Pla de Bages offre aussi 
des expériences plus tranquilles, idéales pour le 
tourisme familial. Parcourez les vignes à pied, 
en 4x4, en VTT ou à cheval, visitez les caves 
pour connaître les processus du vin, jouissez 

Expériences 
Œnotouristiques

Mai-Juin
Vi_suals 
Nit de Picapolls (Manresa)
Weekend de Portes Ouvertes dans les Caves
Mostra de vins de la DO Pla de Bages 
(Manresa)

Octobre
Festa de la Verema del Bages (Artés) 
Nocturna Vinum (Manresa)

Chaque mois
Dégustation guidée de la Confrérie des vins 
du Bages (consultez www.confrariabages.cat)

Agenda

de fantastiques accords entre vins et plats, 
et dégustations au milieu des vignes ou à 
côté des bacs, léchez-vous les doigts avec la 
gastronomie du Bages au petit déjeuner, 
déjeuner ou dîner au milieu des vignes, pro-
menez-vous à côté du canal d’irrigation qui 
va de Balsareny jusqu’à Manresa. Pour finir la 
journée, rien de mieux que de se relaxer avec un 
traitement reconstituant de vinothérapie.
Si vous sentez l’envie d’être viticulteurs pour 
un jour, vous pouvez participer à la vendange, 
avec un parcours en tracteur jusqu’aux vignes, 
pour la vendange des raisins, le pressage et la 
dégustation du moût. On ne peut pas finir sans 
recommander de garder du temps pour écouter 
la Escolania de Montserrat pendant votre 
visite au Bages, une des plus anciennes et pres-
tigieuses chorales de petits garçons d’Europe, 
qui chante dans la Basílica de Montserrat.
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Oller del Mas

Mines de sel

Sanctuaire de la 
Mare de Déu de Montserrat
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La DOQ Priorat se trouve au cœur du Priorat et partage cette région avec la DO Montsant. Le Priorat 
vibre avec la spiritualité des moines chartreux qui, au XIIème siècle, ont établi la Chartreuse d’Escaladei, la 
première de la Catalogne, qui a précédé celles de la Péninsule. Les moines ont introduit les techniques vitivi-
nicoles déjà en pratique dans les chartreuses de France. La zone sous l’administration du Prieur, le Priorat, a 
gardé son activité vitivinicole pendant des siècles. La reconnaissance internationale, déjà obtenue au XIXème 
siècle, a repris ces dernières années, et le Priorat est devenu l’une des zones vitivinicoles les plus presti-
gieuses au monde. La grande révolution du Priorat s’est produite pendant les années quatre-vingt-dix, de la 
main de plusieurs producteurs et viticulteurs qui ont misé sur ce territoire particulier tout en gardant ses vignes 
traditionnelles et qui en ont planté aussi des nouvelles et commencé à élaborer des vins de haute qualité.
La DOQ Priorat est la seule DO en Catalogne à avoir obtenu la certification maximale de DOQ, avec des vins 
qui sont devenus des vrais mythes et qui sont parmi les plus appréciés au monde.
La DOQ Priorat présente un paysage uniforme, compact et bien défini, délimité au Nord par le Parc Naturel 
de la Serra de Montsant, traversé par le fleuve Siurana, ses affluents et plein de petits ravins remplis de 
morceaux d’ardoise, qu’on appelle le llicorella. Parmi les vins rouges qui font 95% de la production, les plus 
importantes variétés sont le grenache noir et la carignan ou samsó.
Le Priorat est une mosaïque de petits villages vitivinicoles enracinés dans les montagnes avec des petites routes 
sinueuses qui serpentent entre des vignes cultivées depuis des siècles sur des terres remplies d’ardoise. Ac-
tuellement, on prépare la candidature du Paisatge Cultural Agrari del Priorat pour devenir Patrimoine de 
l’Humanité de l’UNESCO.

DOQ Priorat

www.catalunya.com

À visiter

La Chartreuse d’Escaladei représen-
te l’histoire et les origines de la culture 
du vin dans la région du Priorat, qui re-
montent aux chartreux du XIIème siècle. 
Falset est la capitale de la région, avec 
sa belle Plaça de la Quartera, entourée 
de voûtes anciennes, et le Castell del 
Vi, l’espace d’exposition dédié au vin. Les amateurs 
de l’architecture ne doivent pas rater la Cooperative 
Agricole (1919), œuvre de l’architecte moderniste Cè-
sar Martinell, élève de Gaudí.
Les espaces naturels les plus remarquables sont le 
Parc Naturel de la Serra de Montsant, la Serra de 
Llaberia et la Mola de Colldejou, avec un important 
réseau de sentiers bien balisés qui nous permettent de 
mettre les chaussures de montagne et faire de la ran-
donnée à un bon rythme. La Ruta de l’Oli nous fait 
visiter plusieurs moulins à huile et le Centre d’Inter-
pretació de l’Oli i de les Economies Productives 
de Montsant. L’ensemble historique et le paysage de 
Siurana ainsi que le Museu de les Mines de Bell-
munt méritent une mention spéciale.
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La cuisine traditionnelle du Priorat est une 
cuisine familiale. On ne peut pas manquer 
de goûter les omelettes baveuses, prépa-
rées à base d’haricots ou d’épinards, ou les 
deux mélangés, et qu’on accompagne avec 
des artichauts, des œufs durs et tradition-
nellement de cabillaud. Une fois préparées, 
elles sont cuisinées dans un sofregit amb 
picada. Cette assiette typique du Carême 
est la vedette de la Festa de la Truita amb 
suc d’Ulldemolins, fêtée autour du deuxiè-
me dimanche de mars.
Les harengs aux haricots, les soupes de 
viande découpée en morceaux et pain, les pa-
tates de festa major, la casserole de lapin, les 
escargots et champignons, spécialement les 
lactaires délicieux du Montsant, complè-
tent une offre gastronomique extraordinaire.
Au sujet des pâtisseries, il faut parler des 
coques d’huile, farine et sucre, et les boug-
nettes, une pâtisserie frite qui s’accorde 
idéalement avec des « vins rances », vieux 
et généreux de la région. Mis à part le vin, le 
produit phare du Priorat est l’huile d’olive 
DOP Siurana, dont 95% de la production 
provient de la variété arbequina et le reste 
des variétés farga, rojal, requés et sevillenca. 

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Castell del Vi (Falset)

Musées du vin

La Chartreuse d’Escaladei, 
fondée en 1163 par les pre-
miers moines arrivés depuis 
la Provence, fut la première 
chartreuse de la péninsule 
Ibérique. Les moines ont choisi 
un paysage singulier, à l’abri de 
la Serra Major de Montsant, 
où un berger avait rêvé d’anges 
qui montaient vers le ciel par 
une échelle appuyée sur un pin. 
Pendant sept siècles, les moines 
ont travaillé les champs, bâti 
des moulins et diffusé la cultu-
re de la vigne. Le nom Priorat 
vient justement du Prieur de la 
Chartreuse qui, il y a plus de huit 
siècles, avait défini les limites 
des sols d’ardoise qui intègrent 
aujourd’hui la DOQ Priorat.
Aujourd’hui, on peut visiter les 
ruines de la chartreuse grâce à 
un parcours commenté où l’on 
voit la partie extérieure des trois 
cloîtres, l’église et le réfectoire, 
ainsi qu’une cellule récréée dans 
tous ses détails. C’est une visite 
dont on ne peut pas se passer 
pour connaître et sentir la spiri-
tualité de ces vins.

À ne pas manquer

Chartreuse d’Escaladei

Routes guidées à pied

Olives DOP Siurana

Information

OFICINA DE TURISME 
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat 

ASSOCIACIÓ PRIORAT 
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com

CONSELL REGULADOR 
DOQ PRIORAT
Tel. 977 839 495
www.doqpriorat.org
info@doqpriorat.org

PATRONAT DE TURISME DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat
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L’expérience œnotouristique de la DOQ 
Priorat tourne autour du paysage, de la 
compréhension de cette viticulture héroïque 
avec des vieilles vignes qui ont survécu au 
temps, avec des pieds de vigne qui poussent 
sur des fortes pentes dans des sols rocailleux 
d’ardoise d’une orographie abrupte. Le point 
de départ pour comprendre la DOQ Priorat 
est la Chartreuse d’Escaladei, à l’origine de 
l’histoire du Priorat et de sa vitiviniculture. Vous 
pouvez vous informer sur les caves aux-
quelles on peut rendre visite dans la DOQ 
Priorat et la DO Montsant à l’office de tou-
risme du Priorat, qui a hâte de partager avec 
vous ses excellents vins et vous faire participer 
à leur aventure et à leur pari sur l’avenir.
Le Priorat est une terre d’œnotourisme. Des 
randonnées guidées à pied, à cheval ou à 
vélo électrique parcourent un vaste réseau de 
sentiers au milieu des vignes qui permet de 
découvrir leurs secrets et les petits villages à la 
longue tradition vitivinicole. On a le choix parmi 
tout un éventail de possibilités : par exemple, vi-
siter des caves spécialisées dans la production 
de vins écologiques et biodynamiques, par-
ticiper aux vendanges, à des cours d’initiation 
à la dégustation, à des dégustations au milieu 
des vignes, connaître des vins de différents 
terroirs ou variétés, faire des dégustations à 
partir de fûts de chêne ou de cruches d’argile. 
Le tourisme actif est représenté par les Camins 
del Vi i de l’Oli : randonnées et promenades 
par les chemins que les agriculteurs parcou-
raient autrefois, parmi les vignes, les oliviers et 
les villages qui gardent encore leur caractère 

Expériences 
Œnotouristiques

d’antan. Il est aussi possible de faire un tour à 
vélo pour jouir du paysage. Paisatges del Vi 
est une route autoguidée à faire en voiture, avec 
des commentaires point par point et paysage 
par paysage. Combinez la découverte de caves 
avec une visite guidée au Museu de les Mines 
de Bellmunt del Priorat, avec une exposition 
moderne et un accès à l’ancienne colonie mi-
nière. La Mina Eugènia était la mine de plomb 
la plus importante du pays.
Pour les gourmets, il y a des activités de show-
cooking, des cours magistraux de cuisine et 
d’accord entre les mets et les vins. Pour ceux 
qui voyagent en famille, on recommande le 
Laboratori dels Sentits, qui inclut un repas, 
une visite aux vignes, une visite à la cave et une 
dégustation de vins pendant que les petits par-
courent le domaine pour résoudre le mystère 
du vignoble, apprennent l’élaboration du moût 
et éveillent leurs capacités olfactives et gustati-
ves. Il est aussi recommandé de trouver un mo-
ment pour visiter le Parc Naturel de la Serra 
de Montsant, un symbole du Priorat, et de 
découvrir sa beauté magique en randonnée.

P
rio

ra
t

Mars, avril et mai
Mostra de formatges i vins, Tast amb 
Llops i Tast amb Dones (Gratallops)
Poboleda de Vins (Poboleda)
Tast de Carinyenes (Porrera)
Fira del Vi i Festa del Vi (Falset)
Tast de Cal Compte (Torroja)
Tast de les Mines i Nit de les Mines 
(Bellmunt del Priorat)

Juin, juillet et août
Tast de vins de la Vila del Lloar i les 
Solanes del Molar (El Lloar)
Nasset, Nas, Nassot (Porrera)
Nits de vins (Torroja)

Septembre 
Festa del Vi i la Verema a l’antiga (Poboleda)

Octobre, novembre et décembre
Festa del Vin Blanc (La Morera de Montsant)
Tasta Porrera (Porrera)
Tast de Santa Bàrbara (Bellmunt del Priorat)

Agenda

Gratallops

Llicorella

Parc Naturel de la Serra de Montsant

Vignes sur l’ardoise
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La visite de la ville romaine de Tarrago-
ne se complète avec la route médiéva-
le, la route moderniste et la route des 
premiers chrétiens à Tarraco. Pour un 
parcours fascinant, il faut suivre les Ca-
mins de Tarragona, un réseau de sentiers 
historiques parmi les champs et les villages 
des alentours par des chemins qu’empruntaient les cha-
riots et les mules. La Ruta de les 3C relie les Coves de 
Benifallet, la Cave coopérative de Pinell de Brai et le 
Castell de Miravet. Pour jouir d’une vue magnifique sur 
la Vall de l’Ebre il faut aller à Tivissa.
Pour les amateurs d’architecture on recommande la Ruta 
del Modernisme catalan de Reus, qui permet de visiter 
une vingtaine de bâtiments, surtout de Lluís Domènech i 
Montaner, et le Gaudí Centre Reus. Sur la Ruta del Cís-
ter vous pourrez visiter les monastères cisterciens de San-
tes Creus, Poblet et Santa María de Vallbona. La Costa 
Daurada et les Terres de l’Ebre combinent des petites ca-
lanques rocheuses, des grandes plages de sable et des eaux 
peu profondes, idéales pour le tourisme en famille. Et il ne 
faut pas oublier Port Aventura, pour les grands et les petits.

La DO Tarragona nous entraîne dans un voyage à travers la tradition vitivinicole millénaire de l’ancienne 

Tarraco, capitale de l’Hispanie Citérieure et de la province Tarraconense. L’Empire Romain fut le pre-

mier à développer les vins tarraconiens en les exportant dans des amphores par voie maritime et initia aussi 

l’appellation « Tarragona ». De nos jours, Tarragone abrite l’un des plus importants ensembles romains 

du monde. Déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2000, la ville est la deuxième 

au monde avec le plus de vestiges romains, précédée seulement par Rome.

De nombreux vestiges de villas agricoles romaines témoignent de nos jours de cette tradition vitivinicole 

dans la zone du Camp de Tarragona, avec des fours pour la fabrication d’amphores pour le vin 

suivant le modèle des amphores italiennes.

L’actuelle DO Tarragona inclut 73 communes des régions du Tarragonès, Baix Ebre, Alt Camp, Baix 
Camp et Ribera d’Ebre, avec des vignes de plaine intérieure au sud et des vignes de basse montagne au 

nord, qui s’étirent depuis la mer jusqu’à la chaîne de montagne littorale. On produit surtout des vins blancs, 

mais aussi des vins rosés et rouges. Les vins liquoreux doux et les « vins rances » secs, classés 

comme vins de liqueur, avec diverses catégories, sont aussi présents : mistelle de Tarragone, muscat 
de Tarragone, grenache de Tarragone, « vin rance » de Tarragone et vins blancs de Tarragone. Le Tarra-
gona Classic, très caractéristique de la zone, et le vin de messe sont les plus remarquables.

DO Tarragona

www.catalunya.com
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Tarragone jouit du mariage parfait entre pro-
duits de la terre et de la mer. Par exemple, 
le calçot de Valls détient une Indication 
Géographique Protégée (IGP). Pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore, il s’agit 
d’oignons tendres et doux, typiques, que l’on 
cuisine au grill et que l’on mange avec de la 
sauce à calçots, une variante plus liquide du 
romesco préparée avec de la tomate et des 
ails confits, des petits poivrons, des aman-
des grillées, du vinaigre et de l’huile d’olive. 
Tarragone a aussi une remarquable variété 
de viandes et légumes, poissons et fruits, fruits 
secs, huiles et vins. La DOP Avellana de 
Reus protège la culture de la noisette, qui fut 
introduite dans la zone vers la fin du XIXème 
siècle pour compenser la destruction des 
vignes par le phylloxera. Autres produits de la 
région : les tomates du Benach, les ails de 
Belltall, les piments de la Riera de Gaià, 
les marrons de Vilanova de Prades, le 
menjar blanc (plat crémeux élaboré avec de 
la farine de riz) de Reus, le pain de Tinyol, 
les cerises, le miel et plein d’autres délices.
Le vermout de Reus a beaucoup de prestige 
dans toute l’Europe. La ville accueille le pre-
mier musée dédié à cette excellente boisson. 
Dans la Ribera d’Ebre on peut souligner la 
Clotxa, le vin blanc de Vinebre, les froma-
ges et la charcuterie artisanal.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Museu del Vi Els Cups (Montbrió del Camp)
Museu del Camp (Sant Jaume dels Domenys)

Musées du vin

Information

CONSELL REGULADOR 
DO TARRAGONA
Tel. 977 217 931
www.dotarragona.cat
info@dotarragona.cat 

PATRONAT DE TURISME 
COSTA DAURADA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

PATRONAT DE TURISME DE 
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat

À ne pas manquer

Castell de Tamarit - Cala Llovera

Calçots

Tàrraco Viva est un festival 
culturel international dédié à la 
vulgarisation de l’époque romai-
ne. Il a lieu pendant la seconde 
quinzaine de mai et rencontre un 
énorme succès. Le programme 
d’activités constitue un voyage 
dans le passé qui nous permet 
de découvrir comment vivaient 
les anciens habitants de Tàrra-
co. Pour rendre l’ambiance plus 
réaliste, ils organisent plein de 
recréations historiques très amu-
santes : des combats de gladia-
teurs dans l’amphithéâtre, des 
courses de chars dans le cirque, 
des simulations de défense de 
la muraille de la ville et aussi des 
ateliers de conduite de l’eau à 
travers l’aqueduc pour l’approvi-
sionnement de la ville. À Tàrra-
co a Taula vous découvrirez les 
saveurs et arômes de la cuisine 
de la Rome ancienne.
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L’expérience œnotouristique à la DO Tarra-
gona a un rapport étroit avec le patrimoine 
romain, le Modernisme catalan et la Costa 
Daurada, trois grands attraits touristiques. 
La route « Tarraco romana als cellers 
modernistes de l’Alt Camp » est un choix 
très enrichissant qui combine la visite des 
principaux monuments de l’ancienne Tarraco 
romaine, un parcours dans la partie haute de 
la ville, la cathédrale et une promenade dans 
le quartier maritime, le Serrallo. La visite se 
complète avec une sortie dans la région de 
l’Alt Camp pour apprécier le paysage des 
vignes, les petits villages vitivinicoles et les 
caves coopératives du début du XXème siècle, 
appelées les Catedrals del Vi, où l’on décou-
vre l’œuvre de l’architecte moderniste Cèsar 
Martinell. Cette activité inclut la visite dans 
des caves telles que la Vinícole de Nulles, 
Cooperative de Vila-Rodona, Mas Vicenç, 
Vinya Janine, Mas Bella ou Vins Padró. 
Une autre route, « Del modernisme de Reus 
a les platges de la Costa Daurada », inclut 
une visite dans la Casa Navàs ou l’Institut 
Pere Mata, la Station œnologique de la 
ville et la cave historique De Muller. Si vous 
préférez aller à votre rythme, aux alentours de 
la ville vous trouverez d’autres caves et vous 
aurez le temps de visiter les plages de rêve de 
la Costa Daurada et savourer la gastronomie 
méditerranéenne à Salou ou Cambrils.
La troisième route, « La serralada prelitoral 
i la Ribera d’Ebre », nous mène vers les 
Muntanyes de Prades et les chaînes mon-

Expériences 
Œnotouristiques

Mars
Festa del vi i l’oli novell (Sant Jaume dels 
Domenys) 

Mai
Mostra d’Arts i Oficis i Tastavin’s (Ascó)
Valls va de vins (Valls)
Vigralla (Llorenç del Penedès)

Juin
Fira del Vi de la DO Tarragona (Tarragona)
Reus Viu el Vi (Reus)
Fira del Vi (Salou)
Xarel·lada (Cunit)

Juillet et août
Firatast (El Papiolet) 
Fira del vi i del cava (Prades)
Firagost (Valls)

Octobre et novembre
Mostra del Vi i la Gastronomia (Cambrils)
Fira del Vi (Móra la Nova)
Mostra Enogastronòmica L’Enramada 
(L’Arboç)

Décembre
Vistòries (Tarragona)
Fira de Nadal i mostra del Cava (Ascó)

Agenda

tagneuses de l’intérieur du Camp de Tarra-
gona pour visiter de petites caves. Elle nous 
introduit dans la région de la Ribera d’Ebre, 
une des zones vinicoles les plus méconnues 
de la DO Tarragona.
Si vous voulez combiner histoire et nature, il 
ne faut pas rater Miravet, avec son château 
militaire templier et Tivissa, où l’on trouve 
le village ibère de Castellet de Banyoles. 
Entouré par la Serra de Llaberia et sa belle 
nature, ce village offre des vues extraordinai-
res sur la vallée de l’Èbre.

Ta
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go
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El Serrallo - Tarragona

Miravet

Cooperativa Vinícola de Nulles

Port Aventura

Reus
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La Terra Alta fut le lieu où se déroula la Ba-
taille de l’Èbre, l’un des plus dramatiques 
évènements de la Guerre d’Espagne. La 
Ruta de la Pau nous donne la possibilité 
de connaître cette partie de l’histoire de l’Es-
pagne avec un itinéraire parmi les endroits 
les plus importants, avec des centres d’inter-
prétation à Gandesa, Batea, Corbera d’Ebre, Pinell del 
Brai, la Fatarella et Vilalba dels Arcs. La Voie Verte suit 
l’ancienne ligne de chemins de fer entre Tortosa et Puebla 
de Hijar parmi de beaux paysages. Pour les plus aventuriers, 
le Camí de Sant Jaume nous invite au pèlerinage jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Si vous aimez la culture, 
vous ne pouvez pas manquer le Celler de Cèsar Martine-
ll à Pinell de Brai, du modernisme catalan pur, le Centre 
Picasso, l’Ecomuseu dels Ports i Horta de Sant Joan, 
avec des vues magnifiques sur les Roques d’en Benet. 
Original et intéressant à la fois, le projet Art al Ras regroupe 
plusieurs sculpteurs qui exposent leur travail sur les chemins 
de la région. Pour les gourmets, la Ruta de l’Oli traverse des 
oliviers et des moulins à huile depuis Arnes jusqu’à Gande-
sa, où se trouve l’Espai del Vi i de l’Oli.

La Terra Alta est une des rares régions de la Catalogne où l’on voit encore des jeunes conduire des tracteurs, 

puisque le terroir est encore une bonne garantie d’emploi pour les nouvelles générations, qui l’apprécient. Il s’agit 

d’une terre de frontières, située dans la partie du sud-ouest de la Catalogne, entre le fleuve Èbre et la 

Franja de Ponent, qu’elle partage avec la région de l’Aragon. Ici, le paysage montre toutes les caractéristiques 

des terres d’intérieur méditerranéennes : des chaînes montagneuses pré-littorales calcaires, des ruisseaux, 

des montagnes de roches conglomérées, des forêts de chêne et de pin blanc, et, surtout, les cultures méditerra-

néennes traditionnelles : vigne, olivier et amandier. On peut distinguer trois sortes de paysage (la Plana, l’Alti-
plà i les Valls) qui aident à comprendre la richesse et la complexité de la DO Terra Alta, avec jusqu’à 17 sortes 
différentes de sol. Il faut ajouter à cela son climat très singulier : beaucoup de soleil, peu de pluie, et deux 

vents dominants, le mestral et le libeccio qui, unis avec un hiver froid, finissent par rendre le climat légèrement 

continental. Partout où l’on regarde les vignes sont omniprésentes, surtout sur la partie centrale, entre 350 et 550 

mètres d’altitude, avec des terrasses et des vignobles plats, et au fond des vallées, dans une belle mosaïque de 

parcelles, sur des pentes d’orientations différentes.

L’originalité de ces terres vient du pari sur les grenaches : le grenache noir, le grenache blanc et le grenache velu, 

spécialement pour des vins blancs de grenache blanc, jusqu’au point d’avoir créé le genre distinct Terra Alta Gre-
nache Blanc, réservé exclusivement pour les vins blancs élaborés avec 100% de grenache blanc. Ils ont reçu de 

nombreuses distinctions au niveau international, avec des médailles au concours mondial Grenaches du Monde.

DO Terra Alta

www.catalunya.com

À visiter
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La Terra Alta marie surtout des produits des 
terres de l’arrière-pays avec des remarqua-
bles plats de gibier comme le lapin au riz 
avec aïoli et des langoustines. La cuisine de 
la région privilégie spécialement le ragoût de 
sanglier, la perdrix façon chasseur, la cuisse 
de porc, l’agneau et les charcuteries. Si vous 
voulez goûter un plat typique, demandez de la 
clotxa, le déjeuner traditionnel de la vendan-
ge. Il s’agit d’un morceau de pain d’abord vidé 
de sa mie, que l’on remplit avec des harengs 
à la braise, des tomates et des ails confits, 
de l’huile d’olive vierge, et qu’on couvre de 
nouveau avec sa mie. Un autre produit phare 
est l’huile DOP Oli de Terra Alta. A la fin d’un 
repas de fête, pour le dessert, il faut goûter 
les coques de pommes, cerises ou noiset-
tes, des cakes à l’eau-de-vie ou les muntets, 
carquinyolis, sagins, casquets aux cheveux 
d’ange et ametllats. Les fruits secs, surtout les 
amandes et les noisettes, sont aussi typiques, 
et accompagnent très bien les vins géné-
reux, mistelles et « vins rances », ainsi que 
la typique eau-de-vie de Prat de Comte.

Produits et 
plats typiques

www.catalunya.com

Espai del Vi i de l’Oli (Gandesa )

Musées du vin

Information

CONSELL COMARCAL DE 
LA TERRA ALTA
Tel. 977 420 018
www.terra-alta.org
turisme@terra-alta.org

CONSELL REGULADOR 
DO TERRA ALTA 
Tel. 977 421 278
www.doterraalta.com
info@doterraalta.com

PATRONAT DE TURISME DE 
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat 

La Ruta de les 3C est un par-
cours autour de l’axe du fleuve 
Èbre qui passe par trois villages 
dans trois régions différentes : 
Benifallet (Baix Ebre), Pinell 
de Brai (Terra Alta) et Miravet 
(Ribera d’Ebre), lors d’un itiné-
raire circulaire qu’on peut par-
courir dans les deux sens et qui 
fait moins de 25 km, avec deux 
traversées en bateau du fleuve 
Èbre. Le nom de la route fait ré-
férence à la visite de deux caves 
et un château : la Celler Coo-
peratiu del Pinell de Brai, 
les Coves Meravelles o de 
l’Aumidiella, à Benifallet, et le 
Castell templer de Miravet.

À ne pas manquer

Voie Verte 

Miravet
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Le point de départ pour l’œnotouriste est 
l’Espai del Vi i de l’Oli. Situé dans le siège 
du Consell Regulador de Gandesa, on y 
trouve un magasin de vins unique dans la ré-
gion où l’on compte jusqu’à 140 références 
de vins, et le Centre d’Interpretació, qui 
initie le visiteur aux singularités du terroir, à la 
culture méditerranéenne et à l’analyse sen-
sorielle du vin. La Ruta del Vi de la Terra 
Alta est un parcours parmi les principaux 
villages vignerons, avec quelque 20 caves 
qui offrent visites et dégustations. Batea, 
Gandesa et Vilalba dels Arcs principale-
ment, mais aussi Bot, Caseres, Corbera 
d’Ebre, Horta de Sant Joan, Pinell de 
Brai et Pobla de Massaluca.
Vous découvrirez de magnifiques caves 
modernistes, comme la Coopérative 
Moderniste de Gandesa, des caves dans 
des maisons de campagne et des caves 
avant-gardistes récentes. À partir de Corbe-
ra d’Ebre, plusieurs vallées communiquent 
avec la Plana de Gandesa ou l’Altipla de 
Vilalba dels Arcs, où l’on recommande de 

Expériences 
Œnotouristiques

Janvier
Festa del Vi Novell i de l’Oli Nou (Bot)

Février
Jornades gastronòmiques del corder de 
la Terra Alta (différentes communes)

Avril
El vi de la passió (Villalba dels Arcs)

Juin
Eclipsi de Garnatxes Blanques (itinérante)

Août
Fira del Vi (Batea)

Octobre
Festa de la Verema (Corbera d’Ebre)

Novembre
Festa del Vi - Mostra de vins DO Terra 
Alta (Gandesa)

Agenda

s’arrêter au restaurant Nou Moderno et à la 
Fatarella. Profitez-en pour regarder les bords 
en pierre sèche des terrasses de la Terra Alta. 
À la Pobla de Massaluca il y a aussi des 
coopératives et le paysage montre la triade 
typique : vigne, amandier et olivier. Sur la 
piste qui mène de Batea jusqu’à la Pobla 
de Massaluca vous trouverez un belvédère 
depuis lequel on peut contempler l’œuvre 
artistique d’Art al Ras et avoir un grand 
panorama sur les vignes dans toute leur 
splendeur. Le voyage se poursuit en passant 
par Bot et la route finit au Pinell de Brai avec 
une visite à la cave coopérative moderniste 
de l’architecte Cèsar Martinell.
Les visiteurs les plus sportifs peuvent 
parcourir la Voie Verte à vélo, s’arrêter à la 
Fontcalda et découvrir les routes cycla-
bles de la Terra Alta, avec des itinéraires à 
travers les paysages de vignes de la région. 
Les amateurs d’histoire se régaleront avec 
les Rutes de memòria de vi, avec des 
séances où l’on raconte la Bataille de 
l’Èbre, toujours accompagnées de dé-
gustations de vin. Les activités dans les 
vignobles peuvent être complétées par des 
dégustations d’huile.
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Horta de Sant Joan

Cave coopérative de Gandesa

Els Ports

Cave coopérative de Pinell de Brai
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Le temps de repos dans une 
barrique
Le temps de repos du vin dans une barri-
que de chêne lui apportera un arôme et une 
couleur uniques, fruits du processus d’éva-
poration et d’oxydation. Selon le temps de 
vieillissement, nous classerons les vins en :

Nouveau : vins de l’année.
Jeune : vins de l’année précédente.
Criança : 2 ans de vieillissement avec un 
minimum de 6 mois en barrique. 
Reserva : 3 ans de vieillissement avec un 
minimum de 12 mois en barrique.
Gran Reserva : 5 ans de vieillissement 
avec un minimum de 24 mois en barrique. 

Quelle est la température 
idéale de chaque vin ?
Si vous ne savez pas à quelle température 
vous devriez boire votre vin en fonction de 
sa classe, prenez note !

Vins rouges : entre 16º et 18º.
Vins blancs : entre 12º et 16º.
Vins mousseux : à 8º.
Vins Liquoreux : entre 5º et 7º s’ils sont 
secs et entre 4º et 5º s’ils sont doux.

www.catalunya.com

L’origine du terme trinquer vient de 
l’allemand trinken, qui veut dire « 
boire ».

La tradition remonte au Moyen 
Âge, quand les rois et les nobles 
faisaient entrechoquer les verres 
pour que les liquides se mélangent, 
de cette façon personne ne se 
risquait à mettre du poison dans 
une coupe.

La mesure standard internationale 
de la bouteille de vin est, depuis 
1970, de 750 cm3, comparable à 
un cinquième du gallon ou à trois 
quarts de litre.

Pour obtenir un litre de vin rouge il 
faut à peu près entre 1,20 et 1,30 kg 
de raisin. Par conséquent, pour rem-
plir une bouteille, il faut 1 kg de raisin.

Le saviez-vous ?

Processus d’élaboration du 
Cava
Le cava s’élabore selon la méthode tradi-
tionnelle champenoise. Le raisin pressé 
se transforme en moût avant d’être intro-
duit dans des réservoirs d’acier inoxydable 
pour réaliser le débourbage, qui consiste 
à séparer les particules solides. Dans les 
mêmes réservoirs a lieu la première fer-
mentation, qui transforme le moût en vin 
et le sucre naturel du raisin en alcool. Plus 
lente est la fermentation, plus probable est 
la conservation des arômes frais et fruités. 
Avec la clarification on élimine les lies pour 
avoir un vin sans impuretés. Un fois le cava 
embouteillé, on empile les bouteilles au 
fond de la cave, pour qu’une deuxième fer-
mentation produise du dioxyde de carbone 
et, de manière naturelle, les fameuses bulles 
du cava. Pour éliminer les restes de levures 
et d’impureté le remuement déplacera le 
dépôt jusqu’au goulot, qui sera éliminé avec 
le débouchage. Finalement, on ajoute la 
liqueur de dosage, on bouche la bouteille 
avec le bouchon de liège définitif, on ajoute 
le muselet et on la revêt avec la capsule, 
l’étiquette et le sceau de qualité.

Élevage du Cava
Chaque vigneron décide le temps d’éleva-
ge de ses bouteilles pour obtenir le produit 
désiré. La durée de ce processus détermi-
ne le type de cava :

Cava : minimum 9 mois. 
Cava Reserva : à partir de 15 mois.
Cava Gran Reserva : plus de 30 mois. 

Variétés du Cava
Quelles qualités apporte chaque variété de 
raisin ?
Le macabeu apporte douceur et parfum.
Le parellada apporte finesse, fraicheur et 
arôme.
Le xarel·lo apporte du corps et de la 
structure.

Il est question de sucre !
Le cava est extrêmement sec, puisque 
pendant la deuxième fermentation les 
levures ont consommé tout le sucre. Pour 
cela, les vignerons, à la recherche du goût 
qui plaira le plus à nos palais, ajoutent de la 
douceur selon le goût de chacun.
Trouvez le vôtre !

Brut Nature : jusqu’à 3g de sucre/l
Extra Brut : jusqu’à 6 g/l
Brut : jusqu’à 15 g/l
Extra Sec : entre 12 et 20 g/l
Sec : entre 17 et 32 g/l
Demi-sec : entre 32 et 50 g/l
Doux : plus de 50 g/l

Quelques conseils 
• La meilleure façon de déguster le cava 

est de le servir entre 5 et 8 degrés.

• Il vaut mieux éviter le congélateur afin que 
le cava conserve ses propriétés. 

• Les coupes pour le servir doivent être en 
verre fin et transparent, étroites ou en 
forme de tulipe, mais toujours allongées et 
étroites pour conserver les arômes.

59

Connaissez-vous le processus 
d’élaboration du vin ?
Une fois la vendange faite, quand le raisin est 
recueilli au moment optimal de maturation, com-
mence le processus de l’élaboration du vin :
Égrappage : on sépare la rafle 
de la graine du raisin parce que 
les tannins de la rafle donneraient 
un goût âpre et végétal au vin.
Écrasage et pressage : le raisin 
est écrasé pour obtenir la pâte 
de vendange où se trouvent le 
jus du raisin -le moût-, les peaux 
et les graines. Le premier jus que 
l’on obtient c’est le vin de gout-
te, et c’est celui qui a le plus de 
qualité. Pour extraire tout le jus 
du raisin on utilise une presse.
Fermentation : processus bio-
logique que réalisent les levures 
qui se trouvent sur la peau du 
raisin. Quand ces levures entrent 
en contact avec le moût, elles 
transforment les sucres en al-
cool, gaz carbonique et chaleur.
Clarification : avant de commer-
cialiser le vin, il est nécessaire de 
séparer les impuretés -marc-, en 
le laissant dans une cuve pen-
dant un certain temps pour qu’il 
décante en provoquant la préci-
pitation du marc pour finalement 
avoir un vin sans impuretés.
Vieillissement : on peut le 
faire dans des barriques de 
chêne français ou américain 
et aussi dans des bouteilles 
de verre avec un bouchon de 
liège. À travers les pores du 
bois ou du liège il se produit un échange 
d’oxygène de l’extérieur à l’intérieur, ce qui 
provoque des changements dans le vin et 
une plus grande complexité aromatique.
Embouteillage : une fois le vin prêt et sta-
bilisé, il ne reste plus qu’à le mettre dans les 
bouteilles. Cela sera son récipient définitif et 
on ne pourra plus modifier le vin.

Vi
n

Paroles et saveurs du vin
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Temps de conservation
Une fois la bouteille ouverte, chaque vin a 
un temps optimale pour être consommé : 

Vins Mousseux : de 12 à 24 heures.
Vins Blancs : de 2 à 3 jours.
Vins Rosées : de 2 à 4 jours.
Vins Rouges jeunes : de 2 à 4 jours.
Vins Rouges de garde : de 5 à 6 jours.
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Slow food
Bon, sain et juste. Les restaurants catalans 
qui suivent la philosophie slow food combi-
nent le plaisir de manger avec la responsabili-
té, la durabilité et l’harmonie avec l’entourage.

Étoiles Michelin
50 restaurants en Catalogne sont recon-
nus par le guide gastronomique le plus 
prestigieux d’Europe, par exemple le Sant 
Pau de Carme Ruscalleda, à Sant Pol de 
Mar, avec 3 étoiles.

Apprenez à cuisiner
Beaucoup des restaurants et d’écoles de 
cuisine en Catalogne proposent des cours 
et des ateliers pour apprendre à cuisiner 
des plats typiques, et aussi des visites à des 
marchés pour acheter les ingrédients et pro-
fiter de démonstrations culinaires et de com-
binaison des plats avec les vins catalans.

Oléotourisme
En Catalogne de plus en plus de personnes 
pratiquent l’oléotourisme, une façon de 
plonger dans la culture catalane par l’inter-
médiaire d’un élément primordial du régime 
méditerranéen : l’huile.
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Gastronomie catalane
La cuisine est territoire, histoire et cul-
ture. La mer et la montagne, la pèche 
et la chasse, les produits du potager, 
les produits laitiers, les vins et les ca-
vas… reflètent la richesse gastronomi-
que de la Catalogne. Dans la gastrono-
mie catalane cohabitent les restaurants 
qui misent sur une cuisine créative et 
innovatrice avec ceux qui défendent 
le patrimoine culinaire traditionnel qui 
nous identifie : les petits déjeuners 
« à la fourchette », des bars à tapas, 
les amuse-bouches avec vermout, 
les gastrobars (des bars à tapas de 
haute cuisine), etc. S’introduire dans le 
territoire catalan c’est plonger dans la 
mer, découvrir des charmants villages, 
profiter de la nature… Du nord au sud 
et de l’est à l’ouest, la Catalogne est 
un pays pour savourer.s 

Hôtels gastronomiques
Pour les visiteurs qui veulent jouir de 
la cuisine et du confort, le label Hôtels 
Gastronomiques de Catalogne a été créé : 
plus de 40 établissements hôteliers 
distribués dans tout le pays, spécialisés 
dans la cuisine catalane et les produits du 
terroir.
La gestion familiale et l’accueil chaleureux 
sont deux des axes sur lesquels tourne ce 
label, que l’on trouve sur tout le territoire 
catalan, dans des hôtels cinq étoiles com-
me dans des auberges et des pensions 
avec du charme.

Collectifs de cuisine
Une vingtaine de collectifs travaillent pour 
préserver les racines de la cuisine cata-
lane et promouvoir les produits autochto-
nes et leur territoire d’origine. 

Cuisine catalane
Les restaurants possesseurs de ce label se 
distinguent pour promouvoir et divulguer 
les valeurs de la cuisine catalane comme 
patrimoine culturel.

Gastronomie
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Vainqueurs des Prix Œnotourisme Catalogne
Meilleures expériences

Expériences œnotouristiques
Si vous souhaitez profiter de la culture viticole catalane, ne ratez pas les 
propositions d’entreprises et d’organismes qui proposent des expériences 
œnotouristiques et qui font partie de la marque Œnotourisme Catalogne.

Agences de Voyages spécialisées

Ociovital - Food and Wine Tours (GC-001138) www.foodwinetours.com

Viemocions (GC-002403) www.viemocions.com

Logement

Hostal Sport (HT-000062) www.hotelpriorat-hostalsport.com

Entreprises qui organisent des activités œnotouristiques

Bagesterradevins www.bagesterradevins.cat

Bikemotions www.bikemotions.es

Caves ouvertes au public

Cellers Torres www.torres.es

Codorniu www.visitascodorniu.com

Freixenet Group www.grupofreixenet.com

Heretat Oller del Mas www.ollerdelmas.com

Vous trouverez plus d’information sur 
les caves ouvertes au public dans :

http://www.catalunya.com/que-faites-vous/
enotourisme

Les Routes des Vins

Enoturisme DO Alella www.enoturismedoalella.cat 

Enoturisme Penedès www.enoturismepenedes.cat

Ruta del Vi de Lleida www.rutadelvidelleida.com 

Ruta del Vi DO Empordà www.costabrava.org 

Ruta del Vi de la comarca del Priorat www.turismepriorat.org

Agences de voyages / entreprises œnotouristiques

2015 Ociovital (GC-001138) www.ociovital.com

2016 ViOrigen www.viorigen.com 

Logements

2015 Hostal Sport (HT-000062) www.hotelpriorat-hostalsport.com

2016 Cava&Hotel Mastinell (HB-004559) www.oliviahotels.es  

Art et Culture

2015 Mas Blanch i Jové www.masblanchijove.com

2016 Tastavins Penedès www.tastavinspenedes.cat  

Caves

2015 Cellers Torres www.torres.es

2016 Heretat Oller del Mas www.ollerdelmas.com  

Organismes publiques / privés

2016
Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona

www.costabrava.org  

Pratiques durables

2015 Can Torres www.cantorres.blogspot.com.es

2016 Celler Lagravera www.lagravera.com 

Restaurants

2015 Nou Moderno www.noumoderno.com

2016 El Cigró d’Or www.elcigrodor.com 

Répertoire et Information

Enoturisme Catalunya
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Hôtels gastronomiques
Les Hôtels Gastronomiques sont des logements confortables et de qualité que 
vous trouverez partout en Catalogne, avec un maximum de 60 chambres, un 
accueil familial et une gastronomie exceptionnelle.

Hotel Can Boix (HL-000110) www.canboix.cat 

Hotel Muntanya & Spa (HL-000032) www.prullans.net/es/hotel-muntanya-spa-cerdanya

El Far Hotel Restaurant (HG-002301) www.hotelelfar.com 

La Boella (HT-000863) www.laboella.com

Hotel Diego (HTE-000690) www.hotelrestaurantdiego.com

Hotel Restaurant Can Cuch (HB-004491) www.hotelcancuch.com

Hotel l’Algadir del Delta (HTE-000835) www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Gran Claustre (HT-000785) www.granclaustre.com

Hotel Terradets (HL-000105) www.hotelterradets.com

Réservez votre séjour online
Préparez et réservez votre expérience œnotouristique online. Le logement, des 
visites dans des caves, des activités uniques et bien plus en seulement un clic.

Conseil Régulateur du Vin et du Cava

INCAVI 
Institut Català de la Vinya i el Vi

www.incavi.cat

Conseils régulateurs

DO Alella www.doalella.com

DO Catalunya www.do-catalunya.com 

DO Cava www.crcava.es

DO Conca de Barberà www.doconcadebarbera.com

DO Costers del Segre www.costersdelsegre.es 

DO Empordà www.doemporda.cat 

DO Montsant www.domontsant.com 

DO Penedès www.dopenedes.cat 

DO Pla de Bages www.dopladebages.com 

DOQ Priorat www.doqpriorat.org 

DO Tarragona www.dotarragona.cat 

DO Terra Alta www.doterraalta.com 
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Hotels Gastronòmics
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Organismes de promotion touristique

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

Patronat de Turisme Costa Brava Girona www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida www.aralleida.cat 

Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona www.barcelonaturisme.com

Pour plus d’information

Agència Catalana de Turisme www.catalunya.com

Palau Robert (Oficina de Turismo de Cataluña)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
Tel. 93 283 80 91 / 92 / 93

www.gencat.cat/palaurobert
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Réseaux Sociaux

www.facebook.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

plus.google.com/+Catalunyaexperience1

@catexperience
www.twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

#catalunyaexperience
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