
25 DESTINATIONS ACCESSIBLES EN CATALOGNE 

Une route à travers le centre de Vic vous permettra 
d’explorer la ville de façon différente, une cité où 
s’épanouissent culture et histoire. Les personnes 
atteintes d’un handicap visuel pourront parcourir la vieille 
ville en écoutant un audioguide tandis que les celles 
souffrant d’un handicap physique pourront suivre des 
routes adaptées. Le Musée épiscopal dispose, quant à 
lui, d’installations adaptées, de guides en braille et de 
maquettes tactiles.

Vic-Osona
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La côte du Maresme, à quelques kilomètres de Barcelona, 
s’étend le long du littoral, parsemé de plages facilement 
accessibles et offrant des services adaptés aux familles 
accompagnées d’enfants ou aux personnes à mobilité réduite, 
comme celles de Calella et de Santa Susanna. Par ailleurs, 
ces plages sont fréquemment équipées de rampes d’accès 
et disposent d’un personnel qui aide les personnes à mobilité 
réduite désireuses de se baigner ou de chaises amphibies pour 
profiter du soleil, de la plage et de la mer. Les hébergements 
adaptés ne manquent pas non plus. 

Maresme
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Les monastères de Poblet et de Santes Creus racontent 
les vieilles légendes du mythique ordre religieux de 
Cîteaux, qui s’est répandu en Europe au XIIe siècle. 
Les visiteurs d’aujourd’hui partiront à la découverte 
d’un monde révolu, magique et palpitant. Outre son 
accessibilité aux personnes atteintes d’un handicap 
physique, le monastère de Santes Creus met à 
disposition des guides en braille et des maquettes tactiles 
pour qu’aucun détail ni secret ne nous échappent.

Route des abbayes cisterciennes

17

Le Penedès, terre de vins et de cava, regorge de 
caves, dont la visite vous dévoilera leur processus 
d’élaboration. Une grande partie de ses musées et 
hôtels offre des prestations qui permettront à tous 
de vivre l’expérience d’une journée au beau milieu des 
vignes. La majorité des caves, souvent accessibles, 
organise des visites guidées. Le Musée des cultures 
du vin de Catalogne a installé des maquettes tactiles 
et des panneaux en braille. 

Penedès
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Spiritualité et mysticisme imprègnent la Route 
des monastères du Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, de la Basilique de Montserrat à Món Sant 
Benet et Santa Maria de Bellpuig, dotés d’installations 
partiellement ou entièrement adaptées. À Món 
Sant Benet, des visites sont également proposées 
aux personnes atteintes d’un handicap auditif en 
compagnie d’un interprète en langue des signes.

Monastères du Chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle
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Barcelona est l’une des villes les plus accessibles 
du continent et propose un large éventail de loisirs, 
sports et culture pour tous. Le Musée national d’art 
de Catalogne, à Montjuïc, la Pedrera ou la Fondation 
Miró, de grandes icônes de la culture catalane, 
sont accessibles et offrent diverses activités, parmi 
lesquelles des visites réservées aux personnes 
atteintes d’un handicap auditif ou visuel, des guides 
en braille et des maquettes tactiles.

Barcelona
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Sur les plages de la Costa Daurada, loisirs et 
divertissement réjouiront les familles, nombre d’entre elles 
étant accessibles grâce à l’installation de rampes d’accès 
et à la mise à disposition de chaises amphibies. Le parc 
d’attractions Port Aventura, qui vous tiendra en haleine 
pendant quelques heures, est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite qui pourront y louer des 
scooters. À Cambrils, la Route des sens vous invite à 
vivre ensemble un voyage sensoriel. 

Costa Daurada 
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L’ancienne voie ferrée à Zafan est devenue, aujourd’hui, une 
voie verte qui s’étend sur 23 kilomètres et permet d’admirer 
le paysage de la Terra Alta qui défile entre vallées, ponts et 
tunnels. Quelques tronçons équipés de revêtement tactile 
et de plans en haut-relief et en braille ont été adaptés aux 
personnes atteintes d’un handicap visuel. La Réserve 
naturelle de Sebes a aménagé des passerelles et installé des 
panneaux en braille ainsi que des observatoires d’oiseaux 
accessibles par des rampes, pour apprécier la faune.

Terra Alta · Réserve naturelle de Sebes
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La Route du tourisme industriel accessible dévoile 
l’histoire de la révolution industrielle ainsi que d’autres 
réalités. Cet itinéraire met à disposition des équipements 
adaptés à tous tels que le Centre d’interprétation 
de la Colonia Güell, qui propose des visites guidées 
programmées pour personnes atteintes d’un handicap 
auditif ou le Musée de Gavà et Parc archéologique 
Mines de Gavà, qui a installé des panneaux en braille 
ainsi que des maquettes tactiles.

Tourisme industriel
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Le Parc naturel du Delta de l’Èbre est l’un 
des paysages les plus beaux et singuliers de 
la Catalogne, où des expériences uniques 
vous attendent. Grâce à sa grande variété 
d’espèces d’oiseaux, ce parc est une référence 
internationale. Accessible à tous, différents 
itinéraires sont adaptés comme celui de la lagune 
du Garxal, son mirador ou encore celui de la 
lagune des Ollas.

Delta de l’Ebre
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Le Parc naturel du Garraf, grand poumon vert à 
proximité de Barcelona, a aménagé divers itinéraires 
accessibles à tous, comme la Route botanique de 
la Pleta, qui permet d’apprécier les 33 espèces qui 
peuplent la région et met à disposition des dépliants en 
braille, ou l’Itinéraire sensoriel de Can Grau, qui offre aux 
personnes atteintes d’un handicap visuel la possibilité 
de toucher, de sentir et d’écouter la nature. Profitez des 
plages adaptées qui bordent le littoral.

Garraf-Sitges

19

Envie d’un baptême de l’air en parapente ? Le 
Montsec est la destination qu’il vous faut. Grâce à 
son ciel, parmi les plus limpides d’Europe, le Montsec 
est labellisé Destination touristique 5 Starlight. Par 
ailleurs, le Montsec est l’une des meilleures régions 
européennes pour la pratique du vol libre. Et, si vous 
vous rendez au Parc astronomique Montsec, vous 
percerez tous les secrets de l’univers.

El Montsec-Starlight
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Tarragona est l’une des plus grandes enclaves 
européennes pour découvrir l’histoire de l’empire 
romain. Les vestiges de cette époque nous 
aident à mieux comprendre ces années et à 
revivre dans le cirque ou dans l’amphithéâtre les 
spectacles des gladiateurs. La majeure partie des 
installations comme le cirque romain, la tour des 
Scipions ou l’amphithéâtre, est adaptée.

Tarragona, Patrimoine de l’humanité 
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En traversant des terres fertiles et un paysage étonnant, 
les itinéraires, adaptés et faciles, sillonnent les parcs 
naturels du Montseny et de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac et nous offrent la possibilité de vivre la nature, 
comme ceux de Santa Fe ou de Casanova de l’Obac, 
équipés de rampes d’accès. Un matériel adapté 
-handbikes et troisième roue- est gracieusement mis 
à la disposition des personnes à mobilité réduite. Des 
informations sont également fournies en braille.

Montseny · Sant Llorenç del Munt i l’Obac
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Les habitants et l’histoire de Lloret de Mar sont 
étroitement liés à la mer Méditerranée, à ses eaux 
turquoise et à son environnement naturel de sable 
doré, d’une grande beauté. Équipées d’installations 
accessibles -douches, vestiaires, rampes d’accès, 
béquilles, chaises amphibies et zone de baignade 
spéciale, les plages sont entièrement adaptées pour que 
tous les visiteurs, quel que soit leur âge ou leur condition 
physique, profitent d’une journée à la mer.

Lloret de Mar
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Profiter d’un patrimoine somptueux, vivre l’art dans les musées, 
parcourir la nature au fil des voies vertes ou survoler des sites 
spectaculaires, sont à la portée de tous en Catalogne, une 
région qui s’efforce de s’adapter aux besoins de ses visiteurs, 
en fournissant des équipements et des ressources qui la 
placent parmi les destinations les plus accessibles, pour vivre 
des expériences uniques et authentiques.

La Catalogne à votre portée



Pour en savoir plus

Turisme per a tothom www.turismeperatothom.catalunya.com 
Turismo para todos  www.turismoparatodos.catalunya.com 
Tourism for all  www.tourismforall.catalunya.com

Catalan Tourist Board  www.catalunya.com

Ask the office  www.facebook.com/catalunyaexperience

Palau Robert  www.gencat.cat/palaurobert 
Office du Tourisme de Catalogne 
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona  
Tels. 93 238 80 91 / 92 / 93

 

Organismes chargés 
de la promotion touristique

Turisme de Barcelona  www.barcelonaturisme.com 
 www.barcelona-access.cat

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

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

Turisme Terres de l’Ebre www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona www.costabrava.org

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

Expériences uniques, spiritualité et défis personnels. En 
Catalogne, le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
commence au Cap de Santes Creus et atteint Alcarrás 
à Lleida. Il existe 400 kilomètres de routes adaptées, 
avec installation prévue pour personnes atteintes d’un 
handicap auditif, et deux tronçons pour personnes ayant 
un handicap moteur, pour que l’expérience profite à 
tous. La page Web www.camidesantjaumeperatothom.
cat vous fournira tous les renseignements nécessaires 
pour parcourir le chemin et télécharger les guides.

Le Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle

Le Parc national d’Aigüestortes et Lac de Sant Maurici 
est l’un des attraits de cet ensemble de vallées où 
d’innombrables routes de randonnée pédestre sont 
adaptées et comprennent des panneaux en braille et 
des rampes qui facilitent l’accès aux personnes ayant 
un handicap moteur ou sensoriel. Vous pourrez aussi 
dévaler les pistes de ski sans aucune limite dans
la station de Boí-Taüll, où les installations sont adaptées 
et la location de matériel spécial disponible.

La Vall de Boí 

2

Partez à la découverte de cette ancienne forteresse 
militaire en parcourant les routes accessibles et en 
perçant les secrets du bâtiment le plus emblématique, 
la cathédrale de Santa Maria d’Urgell, de style roman, 
accessible, tout comme le Musée diocésain d’Urgell. 
Et si les sports aquatiques vous fascinent, les canaux du 
parc olympique du Segre vous offrent la possibilité de 
vous adonner au canoë-kayak adapté, en eau calme.

La Seu d’Urgell
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Le rêve de Salvador Dalí a pris forme dans la région 
de l’Empordà. Le fameux triangle dalinien regroupe 
trois centres : Púbol, Cadaqués et Figueres. Le 
château de Púbol, offert par le génie à sa muse Gala, 
est adapté aux personnes à mobilité réduite qui 
pourront également profiter du Musée de Les Joies à 
Figueres, le plus accessible de la Fondation Gala-Dalí, 
ainsi que de certaines salles du Théâtre-musée Dalí.

Route Dalí

7

La Seu Vella met en lumière Lleida, une ville au 
riche patrimoine, des vestiges archéologiques de 
l’époque romaine aux belles demeures de style 
moderniste. Partiellement ou totalement adaptés, 
les édifices tels que la Seu Vella disposent de 
rampes, de maquettes tactiles et de reproduction 
de pièces pour personnes atteintes d’un handicap 
visuel. 

Lleida
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Les paysages de haute montagne sont une invitation 
à la randonnée pédestre, à l’escalade et au cyclisme, 
dans un environnement naturel spectaculaire où le ski 
règne. La station de Baqueira-Beret, ses installations 
et son personnel sont prêts à accueillir les personnes 
à mobilité réduite ainsi que les personnes atteintes 
d’un handicap physique ou visuel, pour que tout le 
monde puisse profiter de ce sport.

Val d’Aran

1

Les vallées du Pallars Sobirà sont une destination idéale 
pour les sports de plein air, tels que l’équitation. Cette 
activité attrayante, proposée par les professionnels de 
Peufort à Sort, qui enseignent l’équitation thérapeutique, 
séduira les personnes atteintes d’un handicap 
physique. De là, vous pouvez accéder au Parc national 
d’Aigüestortes, où des routes adaptées vous dévoileront 
des paysages, parmi les plus beaux.

Pallars Sobirà

3

La Cerdanya, l’une des destinations préférées des 
skieurs, dispose des installations de La Molina, 
une station familiale à Alp, qui compte plus de 
50 kilomètres de pistes et met à disposition des 
infrastructures parfaitement adaptées aux personnes 
atteintes d’un handicap physique ou visuel. Grâce 
au matériel de location spécial, aux écoles de ski et 
aux professionnels qualifiés, vous pouvez pratiquer et 
prendre des cours de ski adapté. 

La Molina

5

Terre de tramontane et de paysages maritimes 
splendides, découvrez la côte de l’Alt Empordà 
depuis la mer, en pratiquant l’art de la navigation au 
club nautique l’Escala, un centre doté d’installations 
et de voiliers adaptés. À terre, l’exceptionnel Parc 
naturel des Aiguamolls de l’Empordà a aménagé trois 
observatoires accessibles, pour épier les oiseaux. 

Costa Brava. Alt Empordà
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À des centaines de mètres d’altitude, le paysage de 
la région volcanique de la Garrotxa est spectaculaire. 
Pour le plaisir de tous, des montgolfières dotées de 
nacelles adaptées et équipées de portes et de sièges, 
vous emmèneront dans les airs. En outre, la majeure 
partie des 125 kilomètres de voies vertes aménagées 
dans la région est accessible et les installations 
proposent tandems et handbikes en location.

La Garrotxa

6

Vous tomberez sous le charme du Baix Empordà, de ses 
plages accessibles et des tronçons de voies vertes, qui ne 
présentent pas de difficultés et mettent à disposition des 
vélos adaptés. La région donne, par ailleurs, la possibilité de 
pratiquer la plongée sous-marine dans l’un des sites les plus 
impressionnants du littoral, l’Estartit, pour des immersions 
adaptées à tous les niveaux, grâce aux installations, bateaux 
et cours accessibles aux personnes handicapées.

Costa Brava. Baix Empordà

9
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Agences de voyages spécialisées
dans le tourisme accessible

Accessible Spain Travel   GC-004268 www.accessiblespaintravel.com  

Barcelona Special Traveler GC-003555  www.barcelonaspecialtraveler.com  

Barcelona Zero Limits     GC-003740 www.barcelonazerolimits.com  

Nit i vol                              GC-001461 www.nitivol.com  

Tu i Lleida              GC-001738 www.lleidaitu.com  

Vavava                           GC-002963 www.vavava.org/es

Réservez votre voyage en ligne
Planifiez et réservez votre expérience pour tous 
en ligne. Hébergements, excursions, activités en 
famille et bien plus encore en un seul clic. 

Réservez en ligne : 
http://experience.catalunya.com

Contact CPT’s

25 DESTINATIONS ACCESSIBLES EN CATALOGNE 

En Catalogne, vous pouvez skier, faire du cyclisme, 
visiter des parcs naturels, voyager en ballon, sauter 
en parapente, admirer les étoiles, monter à cheval... 

EN BONNE COMPAGNIE. La Catalogne vous 
propose de vivre des expériences inoubliables en 
famille, entre amis ou en couple, en partageant tous 
types d’activités culturelles, loisirs et sports, accessibles 
à tous. La Catalogne a également tracé des routes pour 
profiter d’une expérience au milieu des vignes locales, 
où vous pourrez découvrir les 11 AOC autochtones, 
déguster ses vins et cavas et connaître les caves les 
plus remarquables.

EXPERIÈNCIES | EXPERIENCIAS

RESPIREZ LA NATURE. Il est facile de faire du 
tourisme responsable en Catalogne ! Les espaces 
naturels protégés vous offrent la possibilité de visiter 
des sites d’un grand intérêt écologique en suivant 
des itinéraires accessibles. Vous pouvez également 
apprécier ce patrimoine à vol d’oiseau, dans un ballon 
adapté, en sillonnant les cours d’eau, à bord d’un 
kayak, et en prenant des cours de voile spécialisés.
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