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LA CATALOGNE EST DEVENUE UNE DESTINATION IDÉALE POUR TOUTE SORTE 

DE VOYAGEURS. TANDIS QUE LES PYRÉNÉES SONT LE LIEU IDÉAL POUR FAIRE DU 

SKI, DU TOURISME DE NEIGE, DES EXCURSIONS ET DU TOURISME ACTIF, SUR LE 

LITTORAL CATALAN SE SUCCÈDENT DE HAUTES FALAISES, DES CALES CACHÉES, 

DE LARGES PLAGES DE SABLE, DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS JOUXTANT LA 

MER QUI OFFRENT DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR LA PRATIQUE DE SPORTS 

AQUATIQUES. À L’INTÉRIEUR, LA VASTE FRANGE COMPRISE ENTRE LES PYRÉNÉES 

ET LA MER RASSEMBLE DE NOMBREUX ATTRAITS : ÉGLISES ET MONASTÈRES 

ROMANS, LES PARCS NATURELS DU MONTSENY, MONTSERRAT ET SANT LLORENÇ 

DEL MUNT I L’OBAC, AINSI QUE DES VILLES DONT LES QUARTIERS HISTORIQUES 

ONT ÉTÉ TRANSFORMÉS EN ZONES PIÉTONNIÈRES POUR MIEUX METTRE EN 

VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, LES PRODUITS TRADITIONNELS AINSI 

QUE LES BOUTIQUES DE MODE ET DE COMPLÉMENTS.

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

HABITANTS. 7,5 millions

SUPERFICIE. 32 107 km²

TERRITOIRE. La géographie catalane présente des paysages très variés :

- Les 580 kilomètres de côte méditerranéenne comprennent la Costa Brava, la Costa 
Barcelona, Barcelona, la Costa Daurada et les Terres de l’Ebre.

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

- La capitale catalane, Barcelone, comme les trois capitales provinciales, Girona, 
Tarragone et Lleida, offrent de multiples attraits. Dans le reste de la Catalogne, 
de nombreuses agglomérations, au caractère marqué, disposent d’un patrimoine 
remarquable : des périmètres anciens remodelés, des bâtiments qui s’étalent du 
roman à l’Art nouveau et un vaste éventail de musées qui valent le déplacement. 

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

LA CATALOGNE, PAYS DE TOURISME. La Catalogne est une destination touristique de premier ordre, 
très attrayante grâce à la variété de visites que l’on peut y réaliser : culturelles, de loisirs, de nature, 
familiales, sportives, d’affaires… Sa grande capacité d’accueil et d’excellentes infrastructures en font 
l’une des premières régions touristiques d’Europe avec environ 30 millions de touristes par an dont 
plus de la moitié sont étrangers. Sa contribution d’environ 12 % du PIB fait du tourisme l’une des 
principales sources de richesse de la Catalogne. Il en devient ainsi l’une des priorités stratégiques.
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LE RÉSEAU DE TRANSPORT  
 
LE RÉSEAU ROUTIER. La Catalogne dispose d’un important réseau routier qui permet de se déplacer 
par route vers les principales capitales européennes en moins de douze heures. Ses quatre princi-
paux aéroports commerciaux – Barcelone, Girona, Lleida et Reus – sont facilement accessibles par 
autoroute, de même que les principales villes du pays.

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

L'AVE (le TGV espagnol). Les lignes à grande vitesse se multiplient constamment. Depuis Barcelone 
on atteint l’Andalousie en six heures environ en utilisant le by-pass ferroviaire qui évite de s’arrêter à 
Madrid. On arrive aussi dans la capitale de l’Espagne en deux heures et demi en s’arrêtant à Tarragone 
et à Lleida. Maintenant que la connexion avec la France par Girona et Figueres est terminée, il est 
possible de faire le trajet Barcelone - Paris, en passant par diverses villes françaises, en 6h15. Ce 
réseau à grande vitesse permet aussi de se rendre à Marseille, Lyon ou Toulouse. Dans ce sens, nous 
pouvons affirmer que la Catalogne s’érige comme une région bien communiquée avec les villes euro-
péennes et devient le véritable cœur d’une grande eurorégion méditerranéenne.

LES AÉROPORTS. La Catalogne dispose de cinq aéroports commerciaux :

- Barcelone. En 2017, l’aéroport de Barcelone, le principal de la Catalogne, a enregistré 
un mouvement de plus de 44 millions de passagers, chiffre qui prouve qu’il ne cesse 
de grandir au fil des ans, depuis que son terminal T1 a été mis en fonctionnement. 
Sa capacité maximale est de 55 millions de passagers par an. L’ancien terminal 
T2 a été récupéré par des compagnies à bas prix. On prévoit aussi la mise en 
fonctionnement d’un parc aéronautique de 90 hectares pour l’installation de hangars 
qui serviront à l’entretien, la construction de La City, une cité aéroportuaire de 150 
hectares comprenant des hôtels, des bureaux et toute sorte de services, ainsi que la 
connexion ferroviaire à grande vitesse qui reliera le T-1 au centre ville. L’extension de 
la ligne L9 de métro jusqu’aux terminaux de l’aéroport est un grand avantage pour 
les voyageurs qui y trouvent une connexion rapide avec la ville. On prévoit l’arrivée de 
la ligne de métro L2 en 2020.

- Girona-Costa Brava (Girona). Situé à 100 kilomètres de Barcelone et à 15 kilomètres 
de Girona, l’aéroport Girona-Costa Brava bénéficie d’une situation géographique 
stratégique d’un point de vue touristique (il s’agit de l’aéroport commercial et 
touristique le plus proche de la Costa Brava). Cet aéroport reçoit annuellement 
environ 2 millions de passagers.
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- Reus-Costa Daurada (Reus). Situé à 110 kilomètres de Barcelone et à seulement 13 
kilomètres de Tarragone, il s’agit de l’aéroport le plus proche de la Costa Daurada et 
des Terres de l’Ebre. Cet aéroport reçoit annuellement près d’un million de passagers.

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

- Andorre-la Seu d’Urgell. La Generalitat de Catalogne, le Gouvernement de l’Andorre 
et le Ministère des Travaux publics ont transformé cette installation aéroportuaire 
en une infrastructure publique qui a commencé à accueillir des vols commerciaux. 
Cet aérodrome a été rouvert en juin 2010, après différents travaux de restauration 
des installations et l’aménagement de la piste. Ce sera le futur grand aéroport des 
Pyrénées et le principal lien aéroportuaire avec l’Andorre. L’installation d’une douane 
permettra l’arrivée de vols en provenance de pays qui n’appartiennent pas à l’espace 
Schengen.

LES PORTS. Il y a en Catalogne 52 ports et clubs nautiques, chiffre auquel il faut ajouter les grands 
ports de Barcelone et Tarragone.

- Barcelone. Barcelone est le premier port de croisière d’Europe. En 2017, près 
de 3 millions de croisiéristes sont passés par le port de Barcelone. La sécurité, la 
qualité du service, l’attrait de la ville et de la Catalogne, tout comme la proximité 
de l’aéroport font que pratiquement tous les bateaux de croisière qui naviguent en 
Méditerranée occidentale font escale à Barcelone. Le port de Barcelone dispose de 
dix terminaux maritimes de croisière dont sept sont exclusivement réservés au trafic 
de croisières. Mais étant donné la forte demande d’accostage, le Port lance un plan 
de modernisation des terminaux actuels, la construction de nouveaux terminaux, 
en agrandissant ainsi le port vers le sud. La compagnie maritime MSC Croisières a 
annoncé la construction d’un terminal exclusif pour ses bateaux. C’est l’architecte 
Ricardo Bofill qui mettra en œuvre ce projet. On mentionnera également les lignes 
régulières de ferries qui opèrent depuis les trois terminaux adaptés et qui permettent 
de rejoindre Rome, Livourne, la Sardaigne, Gênes, Tanger, Tunis et Alger. Du point 
de vue des marchandises, tous les quais situés au sud du quai de Ponent ont 
actuellement un accès ferroviaire.

- Palamós. Le port de Palamós s’est consolidé au fil du temps comme port d’escale 
de bateaux de croisière, il est même devenu le deuxième de Catalogne, juste après 
Barcelone. 22 compagnies opèrent dans ce port – certaines avec de petits bateaux 
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CATALUNYA BUS TURÍSTIC EST UNE INITIATIVE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR TOUS 

LES SECRETS DE LA CATALOGNE GRÂCE À DES EXCURSIONS QUI, À BARCELONE 

OU EN LA PRENANT COMME POINT DE DÉPART, PERMETTENT D’ALLER DÉCOUVRIR 

MONTSERRAT, LA CRYPTE DE LA COLÒNIA GÜELL, ŒUVRE DE GAUDÍ ; L’ART DE 

DALÍ À FIGUERES ET LA VILLE DE GIRONA ; QUELQUES-UNES DES CAVES LES PLUS 

PRESTIGIEUSES AFIN DE VOIR COMMENT ON ÉLABORE LE CAVA ET DE DÉGUSTER 

DES VINS PRESTIGIEUX ; DE FAIRE LES BOUTIQUES À LA ROCA VILLAGE OU ENCORE 

UNE EXCURSION DANS LA VILLE MARITIME DE BADALONA.

www.catalunyabusturistic.com

de luxe. En 2017, 30 bateaux de croisière auront fait escale à Palamós et transporté 
quelques 32 000 passagers qui en profitent pour visiter les lieux les plus intéressants 
de la Costa Brava. La mise en fonctionnement d’une douane permet aux croisiéristes 
provenant d’un pays hors zone Schengen d'y débarquer.

- Roses. Le port de Roses, situé à une extrémité de la baie la plus spectaculaire 
de la Catalogne, poursuit sa progression en tant que destination vers le nord de la 
Costa Brava. Ce port, tout comme celui de Palamós, est promu sous la marque 
Costa Brava Cruise Ports. L’objectif de ce plan est de renforcer le trafic de passagers 
croisiéristes et d’encourager le développement de l’offre touristique liée aux croisières 
dans ce port de l’Alt Empordà et sur la Costa Brava en général. Actuellement, dix 
compagnies de bateaux de croisière, possédant des bateaux qui ne dépassent pas 
les 150 mètres de long, ont le port de Roses comme destination.

- Tarragone. Le port de Tarragone occupe une position de premier ordre quant au 
trafic de marchandises, c’est une référence parmi les ports du sud de l’Europe. Ses 
bonnes installations et une situation dans une province touristiquement attrayante lui 
ont permis, en 2017, de recevoir quelques 40 bateaux de dimensions diverses. Le 
port de Tarragone dispose d’un double amarrage exclusif pour le trafic de bateaux 
de croisière, situé sur la digue du Levant, ainsi que de la marina Port Tarraco pour 
les bateaux de croisière de moindres dimensions. Le but du port de Tarragone est 
de devenir un port de base car cela active l’économie et, par conséquent, enrichit le 
territoire.

- Sant Carles de la Ràpita. Cette agglomération située sur les Terres de l’Ebre reçoit 
en été le navire Star Flyer, un luxueux voilier quatre mats qui, avec près de mille 
passagers, réalise six escales pendant la période estivale.

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

http://www.catalunyabusturistic.com
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LA CATALOGNE,   
UNE DESTINATION DE QUALITÉ 
Conformément aux normes européennes sur la qualité touristique, la Catalogne a développé un 
ensemble d’outils et de règles qui tendent à garantir la compétitivité de la destination choisie grâce 
à sa qualité, dans le sens large du terme, en tant que valeur fondamentale. Cet ensemble d’instru-
ments structurés constitue le Système de qualité touristique de la Catalogne. La commission de 
qualité et d’innovation de la Table du Tourisme de Catalogne y travaille. Le Système de qualité touris-
tique de la Catalogne dispose de trois domaines fonctionnels de développement : la catégorie, la 
spécialité et l’excellence touristiques.

La catégorie touristique répertorie les caractéristiques spécifiques de chaque entreprise, tandis 
que la spécialité touristique détermine les caractéristiques de service adressées à un groupe concret 
d’utilisateurs. L’excellence permet de garantir à l’utilisateur que ses attentes seront satisfaites 
conformément aux caractéristiques de l’entreprise à laquelle le service a été demandé. La demande 
d’inscription au système catalan de qualité touristique est une décision volontaire de chaque entre-
prise ou établissement touristique. Les professionnels qui s’efforcent de relever le niveau de qualité 
pour que le client profite d’une offre incomparable sont de plus en plus nombreux chaque année.

L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME DÉVELOPPE, À TRAVERS LE SECTEUR 

TOURISTIQUE CATALAN, DE NOUVEAUX PRODUITS QUI PRENNENT LA FORME DE 

MARQUES ET DE SCEAUX DE SPÉCIALISATION : DES PROPOSITIONS DE QUALITÉ 

DIFFÉRENTES ET À FORT POUVOIR AJOUTÉ, AFIN DE SATISFAIRE LES BESOINS 

DES TOURISTES QUI VISITENT LA CATALOGNE. CITONS COMME EXEMPLE LA 

SPÉCIALISATION DU PROGRAMME DE TOURISME FAMILIAL SOUS LES SCEAUX 

PLAGE EN FAMILLE AINSI QUE NATURE ET MONTAGNE EN FAMILLE EN Y INTÉGRANT 

DES ENTREPRISES ET DES MUNICIPALITÉS DE LA CÔTE ET DE L’INTÉRIEUR AFIN 

D’OFFRIR DES PROPOSITIONS ATTRAYANTES QUI SATISFASSENT LES BESOINS 

ET LES ATTENTES DES PERSONNES QUI VOYAGENT ACCOMPAGNÉS D’ENFANTS. 

UNE AUTRE PROPOSITION EST LE PROGRAMME DE TOURISME ACCESSIBLE OÙ 

LA CATALOGNE EST PIONNIÈRE. CONSCIENTS QUE LE TOURISME DOIT ÊTRE À 

LA PORTÉE DE TOUS, ON TROUVE EN CATALOGNE PLUS DE 600 PROPOSITIONS 

DANS 27 DESTINATIONS QUI OFFRENT DES SERVICES ADAPTÉS À DES PERSONNES 

PRÉSENTANT DIFFÉRENTS HANDICAPS. MENTIONNONS PARMI ELLES PLUS DE 150 

KM DE VOIES VERTES, DE SENTIERS ACCESSIBLES AINSI QUE LE CHEMIN DE SAINT 

JACQUES POUR TOUS EN CATALOGNE. 
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Nous trouvons la preuve de l’excellence de la qualité de l’offre dans le nombre croissant d’établisse-
ments catalans qui, chaque année, obtiennent des certifications prestigieuses telles que l’ISO 9001, 
l’ISO 14001, l’EMAS, l’Ecolabel et la Garantie de qualité environnementale. Cette dernière, 
lancée par la Generalitat de Catalogne, a été créée pour encourager les entreprises à commercialiser 
des produits et des services respectueux de l’environnement.

La certification spéciale d’Hôtels gastronomiques s’élève à 48 établissements reconnus. Il s’agit 
d’un produit très précis, très bien accepté car il identifie des établissements hôteliers répartis sur 
tout le territoire catalan et qui possèdent un dénominateur commun : une approche plus familiale, 
un maximum de 60 chambres et une gastronomie exceptionnelle à base de produits de proximité, 
tout en respectant le cycle des saisons et en servant des plats de la cuisine catalane de qualité, qu’il 
s’agisse d’un petit déjeuner, d’un déjeuner ou encore d’un dîner.

Cette distinction s’ajoute aux épis qui permettent de classer les gîtes de tourisme rural (actuellement 
542 établissements classés par catégorie de 1 à 5 épis, en fonction des services qu’ils offrent, des 
activités, installations et décoration) et aux clés attribuées aux appartements touristiques ainsi qu’aux 
logements à usage touristique dont les paramètres sont actuellement révisés ainsi que le secteur afin 
d’offrir plus de catégories.

LA CATALOGNE DESTINATION BIOSPHÈRE
 
Depuis novembre 2015, la Catalogne s’enorgueillit d’offrir une destination Tourisme responsable 
de la biosphère de l’Institut du tourisme responsable (ITR), membre de l’Organisation mondiale du 
Tourisme (OMT) et inscrit au Conseil global de Tourisme durable (GSTC).

La Catalogne a été la première destination importante de tourisme intégral qui, allant au-delà 
de destinations ou de villes précises, a obtenu le certificat transversal qui garantit au voyageur la 
possibilité de vivre une expérience durable tout en protégeant la culture, en améliorant l’économie 
locale et en diminuant l’impact sur l’environnement. Ce certificat suppose une reconnaissance inter-
nationale du travail réalisé dans le secteur touristique catalan – privé ou public – pour continuer à 
encourager un système de tourisme durable.

Les marques touristiques qui dépendent de la Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone 
– Costa Barcelona, Paisatges Barcelona et Pirineus Barcelone – présentent toutes trois la 
distinction Biosphère. Cette même distinction est présente sur des territoires tels que le Val d’Aran, 
les Terres de l’Ebre, la ville de les villes de Barcelone et de Sitges ainsi que bon nombre d’orga-
nismes, d’agences et d’établissements touristiques. La ville de Vilafranca del Penedès, capitale de la 
région du Penedès, et la localité de Tossa de Mar, en pleine Costa Brava, sont, elles aussi, dans un 
processus de certification. 

Le certificat Biosphère n’établit pas seulement les critères de qualité, d’accessibilité ou d’environ-
nement, il inclut aussi des exigences de durabilité telles que la responsabilité sociale, la conservation 
des biens culturels, la satisfaction des attentes des touristes et l’amélioration de la qualité de vie de 
la population locale. 
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LA CATALOGNE AU SEIN DE PROJETS  
ET DE RÉSEAUX EUROPÉENS
 
À travers la Direction générale du Tourisme et l’Agència Catalana de Turisme, la Catalogne 
participe et parfois même pilote plusieurs projets de la Communauté européenne qui ont une 
grande importance, entre autres, pour la sauvegarde de la nature, des itinéraires transfrontaliers 
ainsi que du tourisme gastronomique et social.

 PROJETS EN 2018
- HIKINGEUROPE est un projet mené par l’Agència Catalana de Turisme dont l’objectif 

est de promouvoir un réseau transnational européen d'itinéraires touristiques ruraux 
dans des zones telles que le Donegal, l’Émilie Romagne, Dubrovnik-Neretva et la 
Catalogne afin d’encourager l’économie locale grâce à la préservation de l’écosystème 
et à la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles.

- WILDSEA EUROPE couvre le secteur marin et les destinations côtières méditerranéennes 
et atlantiques. Son objectif est d'unir grâce à un itinéraire durable transnational 
plusieurs destinations côtières européennes qui présentent une riche biodiversité 
marine et d’offrir ainsi, à travers des activités à l’air libre et des sports aquatiques, 
des expériences de vie marine sauvage.

- #IDEATE projet européen qui vise à améliorer l’occupation et la formation dans le 
secteur touristique en donnant aussi du prestige à l’image des professionnels qui y 
travaillent.

- LAND-SEA dont l’objectif est de préserver l’habitat naturel et les stratégies de 
l’écotourisme par le biais de politiques de gestion qui créent un impact durable, elles 
sont menées par des gouvernements régionaux et locaux.

- WELL-O-LIVE prévoit la création d’un itinéraire touristique transnational qui inclue des 
expériences de wellness, de gastronomie et de style de vie dans des destinations 
rurales à partir de produits des olives. 

- EUROVELO 8 – MEDITERRANEAN ROUTE (EV08) développe une offre touristique 
transnationale durable et responsable basée sur un réseau européen de voies et de 
routes pour les cyclistes.
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RÉSEAUX EUROPÉENS
L’Agència Catalana de Turisme fait partie de quelques réseaux européens qui encouragent la coopé-
ration entre les entreprises et la coordination entre les régions afin que le tourisme soit plus 
social et durable. La Catalogne préside NECSTouR, une association sans but lucratif, formée par 
des régions européennes afin de renforcer la coopération et la consolidation du tourisme durable et 
d’influencer directement la politique touristique européenne. Actuellement, une trentaine de régions 
et 35 partenaires – des entreprises, des institutions, des universités et des associations du secteur 
touristique européen – en font partie. Au cours de sa présidence, l’un des objectifs de la Catalogne 
est d’aborder des thèmes tels que les destinations touristiques intelligentes, l’économie collaborative, 
l’innovation, la formation et les compétences des professionnels du secteur touristique, le tourisme 
culturel durable, les indicateurs de tourisme durable ainsi que l’utilisation de fonds européens pour 
des initiatives de tourisme durable.

D’autre part, l’ACT fait aussi partie de l’OITS, l’Organisation internationale de Tourisme social 
et de l’ENAT, un réseau européen créé pour faire du tourisme accessible. Il s’agit d’une association 
internationale sans but lucratif adressée à des entreprises et des organismes qui souhaitent devenir 
pionniers dans l’étude, la promotion et la pratique du tourisme accessible.
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LES ATTRAITS TOURISTIQUES
LE PATRIMOINE CATALAN  
RECONNU PAR L’UNESCO
 
Les lieux et monuments catalans suivants ont été inscrits au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco :

- Le Palau de la Música Catalana et l’hôpital Santa Creu i Sant Pau. Barcelone. 
Art nouveau. Construits par Lluís Domènech i Montaner au début du XXe siècle.

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

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

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

- Les églises romanes de la Vall de Boí. À environ 140 kilomètres de Lleida, dans la 
région de l’Alta Ribagorça, huit églises et un ermitage composent l’un des principaux 
ensembles de style roman catalan, aussi bien quant à leur architecture qu’aux 
peintures que l’on y trouve :

- Sant Climent de Taüll

- Santa Maria de Taüll

- Sant Joan de Boí

- Santa Eulàlia d’Erill la Vall

- Sant Feliu de Barruera

- La Nativitat de Durro

- Sant Quirc de Durro

- Santa Maria de Cardet

- Assumpció de Cóll
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- L’œuvre d’Antoni Gaudí :

- Le Park Güell. Barcelone. Première expérience de ville-jardin.

- Le Palau Güell. Barcelone.

- La Pedrera (Casa Milà). Barcelone.

- La Casa Batlló. Barcelone.

- La Crypte de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelone). Structure 
unique construite en pierre et en brique.

- La Casa Vicens. Barcelone.

- La Crypte de la Sagrada Família. Barcelone. Construite entre 1884 et 1889, il 
s’agit de l’ouvrage religieux le plus ancien de Gaudí.

- La Façade de la Nativité de la Sagrada Família. Barcelone.

- La Patum. L’Unesco a également déclaré chef-d’oeuvre du Patrimoine oral et 
immatériel de l’Humanité les fêtes traditionnelles de La Patum, organisées à Berga 
(Pyrénées) à l’occasion de la Fête-Dieu.

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

- Les Fêtes du feu des solstices d’été et d’hiver des Pyrénées. Déclarées 
Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, ces fêtes du feu du solstice d’été 
et d’hiver conjuguent patrimoine culturel et naturel dans les Pyrénées. Elles sont 
transfrontalières et incluent 63 villages (français, catalans, aragonais et andorrans).

LES CARACTÉRISTIQUES PATRIMONIALES OU IMMATÉRIELLES DE LA CATALOGNE 

FONT QUE CHAQUE ANNÉE DES LIEUX ET DES CONCEPTS S’AJOUTENT À LA LISTE 

D’ATTENTE POUR ÊTRE INCLUS DANS LA LISTE DU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ. 

C’EST LE CAS DU TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA, UN ENSEMBLE MONUMENTAL 

CONSTRUIT ENTRE LE XIIIE ET LE XIVE SIÈCLES ET QUI EST DEVENU UN SYMBOLE  

DE LA VILLE AINSI QUE DE L’INTÉRESSANT PORTAIL DU MONASTÈRE DE RIPOLL, 

RÉCIT BIBLIQUE RÉALISÉ DANS LA PIERRE AU XIIE SIÈCLE. CES DEMANDES 

S’AJOUTENT À LA PÉTITION DE LA CANDIDATURE DU PRIORAT-MONTSANT-

SIURANA QUI ATTEND D’ÊTRE INSCRITE DANS LA SECTION DE PAYSAGE CULTUREL, 

DE LA DIADA DE SANT JORDI ET DE LA RUMBA CATALANE EN TANT  

QUE PATRIMOINE IMMATÉRIEL ET DE LA CUISINE CATALANE QUI PLONGE SES 

RACINES DANS LA VARIÉTÉ DU PAYSAGE DE NOTRE TERRITOIRE, LA VASTE GAMME 

DE PRODUITS, LEUR DEGRÉ DE PROTECTION ET LE FAIT QUE LE LIVRE DE RECETTES 

LE PLUS ANCIEN D’EUROPE AIT ÉTÉ ÉCRIT EN CATALAN.
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LES PLAGES
 
La Catalogne, avec ses 580 kilomètres de côtes et ses quelques trois cents cinquante criques 
et plages, demeure la destination idéale du tourisme dit de « soleil et de plage ». Ce tourisme peut 
se compléter par la visite d’un patrimoine monumental de grande valeur et permet de découvrir 
une nature protégée avec de nombreux sentiers signalisés à parcourir à pied ou en bicyclette. Le 
tourisme nautique, les destinations de tourisme familial, la gastronomie et le tourisme sportif 
aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs peuvent s’avérer le complément parfait 
de vacances près de la mer.

La Generalitat de Catalunya mène une intense campagne de prévention, de contrôle et d’amélio-
ration des eaux littorales et des plages catalanes tandis que chaque municipalité prend en charge, 
pendant la période estivale, le nettoyage journalier du sable des principales plages de son littoral. 
Chaque année, de plus en plus de plages et de ports de plaisance obtiennent le drapeau bleu. En 
outre, depuis 2015, un nouvel espace sur le site du Service météorologique de la Catalogne propose 
des prédictions météorologiques et maritimes pour les plages et la pratique des sports nautiques.

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

Au-delà des drapeaux bleus et des certificats de qualité obtenus par de nombreuses plages cata-
lanes, les services proposés par les municipalités côtières, les nombreux ports de plaisance et les 
entreprises qui travaillent pour favoriser la pratique des sports nautiques, la meilleure garantie est 
fournie par les millions de touristes qui, année après année, reviennent passer leurs vacances en 
Catalogne.
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LES PARCS NATURELS ET LES ESPACES PROTÉGÉS

Plus de 30 % du territoire catalan comprend des espaces naturels protégés à des degrés dif-
férents. Outre un parc national, on trouve 14 parcs naturels qui émaillent toute la Catalogne, des 
réserves marines et naturelles, des sites naturels d’intérêt national (PNIN) et une douzaine 
d’espaces naturels protégés gérés par la Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone.

Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, inclus dans le réseau des parcs natio-
naux espagnols, dispose de 14 000 ha protégés en tant que parc national auxquels il faut ajouter  
26 000 ha de zone périphérique. Les principales entrées du parc sont à Espot (Pallars Sobirà) et 
à travers la Vall de Boí (Alta Ribagorça), ainsi que par la Vall Fosca en empruntant le téléphérique 
(Pallars Jussà) et la Val d’Aran. Citons également comme espaces naturels déclarés réserve de la 
Biosphère par l’Unesco le Parc naturel du Montseny et les Terres de l’Ebre.

En outre, le Parc naturel du Montsant, le Parc naturel del Montgrí, les îles Medes et le Baix Ter 
ainsi que les espaces protégés du Foix, d’Olèrdola et du Garraf ont récemment obtenu la Charte 
européenne de tourisme durable (CETS). La Fédération EUROPARC a octroyé l’accréditation à 
ces espaces naturels et l’a rénové pour le Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac et pour la 
zone volcanique de la Garrotxa qui a été le premier parc de l’État à l’obtenir. Ajoutons-y le Parc 
naturel du Delta de l’Èbre qui, lui aussi, possède cette appréciation de niveau européen. 

LA SANTÉ
Grand nombre de visiteurs viennent en Catalogne pour profiter des traitements proposés par la 
vingtaine de stations thermales aux eaux médicinales minérales déclarées d’utilité publique. 
La tradition balnéaire catalane remonte à l’époque des Romains, mais ces centres ont adapté leurs 
installations aux nouvelles tendances en matière de logement et offrent des standards de qualité 
équivalents à l’hôtellerie moderne. Mentionnons des villes thermales telles que Benifallet, Caldes 
d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El Vendrell, La Garriga, Sant Climent Sescebes, 
Sant Hilari Sacalm et Santa Coloma de Farners, aux riches eaux hydrothermales et qui disposent 
aussi de nombreux attraits touristiques tels que le patrimoine culturel, l’environnement naturel, les 
loisirs, la gastronomie ou les fêtes et les traditions. Ajoutons à cela l’offre de centres de wellness, 
des centres ludiques et thermaux ainsi que des centres de thalassothérapie.
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

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

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

On a développé dernièrement la marque Petits Grans Hotels de Catalunya qui inclut plus de 
50 établissements hôteliers de jusqu’à quinze chambres, normalement dans des bâtiments histo-
riques, dans une ambiance extrêmement accueillante. Il faut aussi souligner des initiatives comme 
les Hôtels gastronomiques, avec 48 établissements certifiés, et les Cases Fonda de Catalogne, 
une proposition traditionnelle de logement et de restauration qui regroupe plus de 40 établissements 
très liés au territoire.

Le parc hôtelier catalan est moderne et confortable. Un important parc hôtelier s’est développé 
à Barcelone en raison de l’augmentation du tourisme qui est arrivé dans la ville de Barcelone au fil de 
ces dernières années, surtout le long de la frange littorale de la capitale, qui s’étend du village olym-
pique à la zone du Forum des Cultures, un site de congrès et de conventions inauguré en 2004. La 
zone du parc des expositions Montjuïc 2, très proche de l’aéroport, a également connu une augmen-
tation considérable de l’offre hôtelière de qualité. C’est aussi ce qui s’est passé dans différents 
quartiers de la vieille ville et de l’Eixample avec la reconversion de bâtiments historiques en hôtels 
emblématiques. 

La Catalogne possède actuellement près de 2 900 établissements hôteliers, ce qui représente 
quelques 300 000 places. Certains d’entre eux se sont spécialisés dans des segments tels que le 
golf, le tourisme de wellness, les sports d’hiver, les sports nautiques ou d’autres activités liées au 
tourisme actif. L’excellente offre de restauration proposée par les établissements catalans mérite 
d’être mentionnée puisqu’elle contribue sans aucun doute à l’énorme prestige gastronomique de la 
Catalogne.

LES CAMPINGS
 
La Catalogne dispose d’un réseau de quelques 350 établissements, avec une offre de 100 000 
emplacements de camping et une capacité d’accueil totale de quelque 270 000 places. On trouve 
quatre catégories : luxe (L), 1e catégorie, 2e catégorie et 3e catégorie. Ils sont particulièrement 
nombreux dans les zones littorales et les Pyrénées mais sont également répartis sur l’ensemble 
du territoire. Bon nombre de ces campings ont ajouté à la parcelle destinée à camper une offre de 
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bungalows très bien aménagés qui permettent d’attirer non seulement des campeurs traditionnels 
mais aussi un autre type de public.

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

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

LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME RURAL
 
L’offre d’établissements de tourisme rural a dépassé le nombre de 2 300 établissements, qui offrent 
plus de 18 000 places. Elle comprend différents types qui vont des maisons de village aux fermes 
catalanes isolées (masia). Différentes associations regroupent et commercialisent les maisons de 
tourisme rural qui y adhèrent. Elles peuvent adopter un système volontaire de classification par épis.

Les établissements sont classés de la manière suivante :

- Cases de Pagès (maisons paysannes) ou établissements d’agrotourisme  : 
établissements dont le propriétaire, pagès (paysan) professionnel, vit des revenus 
d’une activité agricole, forestière ou d’élevage et où les usagers peuvent compléter 
leur expérience en partageant les activités propres à l’exploitation agricole dont fait 
partie l’établissement.

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

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

Confédération catalane de Tourisme Rural - Concatur
www.concatur.cat

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

http://www.campingscatalunya.com
http://www.concatur.cat
http://www.turalcat.com
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LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TOURISME, QUI APPARTIENT AU 

DÉPARTEMENT DES ENTREPRISES ET DU SAVOIR DU GOUVERNEMENT 

AUTONOME DE LA CATALOGNE, MET À LA DISPOSITION DES USAGERS 

UN GUIDE OFFICIEL EN LIGNE DE CHACUN DES TYPES DE LOGEMENT 

TOURISTIQUE – HÔTELS, CAMPINGS, APPARTEMENTS ET TOURISME 

RURAL –, CE QUI REPRÉSENTE UNE GARANTIE POUR L’UTILISATEUR CAR 

LES ÉTABLISSEMENTS QUI Y SONT MENTIONNÉS RESPECTENT LES RÈGLES 

EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE CATALAN.

LES APPARTEMENTS TOURISTIQUES  
ET LES LOGEMENTS À USAGE TOURISTIQUE
 
Les appartements touristiques et les logements à usage touristique constituent, en Catalogne, une 
partie importante de l’offre d’hébergement. Ils sont répartis sur presque tout le territoire catalan mais 
ils abondent particulièrement dans les zones côtières. Il y en a pour tous les goûts : des petits, 
des grands, certains sont urbains, d’autres de plage, de montagne ou de ski. En Catalogne, tous les 
appartements et les logements touristiques doivent posséder un numéro d’identification auprès 
du Registre de tourisme de la Catalogne, garantie de leur légalité.

Voici quelques-unes des associations qui les commercialisent :

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

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

Association d’appartements touristiques de Barcelone (APARTUR)
www.apartur.com

http://www.apartamentos-ata.com
http://www.atcostadaurada.org
http://www.apartur.com
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LES MARQUES TOURISTIQUES
La Catalogne est composée de neuf marques touristiques que les différents offices de tourisme 
regroupent et promeuvent.
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La Costa Brava est une destination médi-
terranéenne consolidée dont le climat, le 
paysage, la côte, l’environnement naturel 
et la culture sont les principaux attraits. Elle 
dispose de nombreux produits touristiques tels 
que le tourisme de vacances ou de soleil et de 
plage, le tourisme culturel, œnogastronomique, 
actif et de la nature, ainsi que d’autres produits 
touristiques plus spécifiques tels que le golf, le 
bien-être et la santé ainsi que le tourisme de 
congrès et de réunions.

La Costa Brava se reconnaît à l’alternance de 
ses vastes plages, de ses petites cales entou-
rées de végétation et de falaises rocheuses qui 
s’étendent de Portbou jusqu’à Blanes, sur 220 
kilomètres, elles sont nombreuses à arborer le 
drapeau bleu. Elle offre une grande variété de 
sports nautiques mais aussi de Vies Braves 
qui permettent de découvrir cet espace hétéro-
gène et unique depuis une autre perspective. 
Depuis 2012, les bourgades de Roses, Castelló 

UNE AUTRE AGRÉABLE MANIÈRE DE CONNAÎTRE LE TERRITOIRE EST DE LE 

PARCOURIR À BICYCLETTE. LES CHEMINS RURAUX, LES PISTES FORESTIÈRES, 

LES VOIES VERTES, LES CHEMINS POUR VÉLOS TOUT TERRAIN ET LES ROUTES 

SECONDAIRES OFFRENT DES KILOMÈTRES ET DES KILOMÈTRES AU VISITEUR 

AMOUREUX DES DEUX ROUES ET DE L’AVENTURE AU CONTACT DE LA NATURE,  

DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS.

d'Empúries, Sant Pere Pescador et L'Escala se 
partagent l’unique baie de la Méditerranée – la 
baie de Roses – qui appartient au Club des 
« baies les plus belles au monde ».

La province de Girona est bien connue pour 
ses 15 restaurants qui accumulent 19 étoiles 
Michelin. Parmi eux, on mentionnera El Celler 
de Can Roca à Girona, des frères Roca, actuel-
lement le meilleur restaurant au monde selon 
la revue britannique Restaurant Magazine, le 
restaurant Miramar à Llançà, de Paco Pérez, et 
Les Cols à Olot, de Fina Puigdevall. Les vins de 
l’AOC Empordà méritent un chapitre à part. On 
peut découvrir leur qualité à travers la Route du 
Vin AOC Empordà. 

La Costa Brava possède une vaste diversité 
naturelle. Elle a entamé des démarches pour 
être reconnue par l’Unesco comme Réserve 
de la biosphère. La région inclut quatre 
parcs naturels. Le parc naturel du Montseny 
a été le premier à être déclaré réserve de la 

COSTA BRAVA 
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fr.costabrava.org

biosphère par l’Unesco. Les parcs naturels des 
Aiguamolls de l’Empordà et celui récemment 
créé de Montgrí, îles Medes et du Baix Ter 
préservent la faune marine et ornithologique, en 
particulier les oiseaux migrateurs. Les parages 
naturels d’intérêt national de les Albères sont 
la preuve évidente de la transition entre les 
paysages pyrénéens et méditerranéens. 

Pour le visiteur plus aventurier et actif, une 
bonne manière de découvrir le paysage spec-
taculaire de la Costa Brava est d’entrer en 
contact avec la nature en faisant par exemple 
des randonnées, du cyclisme sur route ou de 
montagne, de la navigation, de la plongée, du 
saut en parachute – à Skydrive Empuriabrava, 
l’un des trois meilleurs centres de parachutisme 
au monde –, de l’équitation, de l’escalade ou 
du golf. 

La capitale de la région, Girona, est une ville 
de taille moyenne, bien connectée, à mi-chemin 
entre la côte et les Pyrénées. C’est une desti-
nation connue de city break 365 jours par an 
grâce à son offre monumentale, commercial et 
culturelle, avec les festivals Temps des fleurs 
et Temporada Alta. 

Sur la côte, de petites villages se font remarquer 
grâce à leur charme, c’est le cas de Cadaqués, 
Begur, Calella de Palafrugell, Palamós ou Tossa 
de Mar, aux côtés de villes touristiques telles 
que Roses, Platja d’Aro, Lloret de Mar et Blanes 

et des villages de l’intérieur au passé médiéval 
tels que Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, 
Pals et Peratallada.

L’offre de tourisme culturel attire des millions 
de visiteurs. Les Ibères, les Grecs et les Romains 
découvrirent la richesse de cette terre il y a bien 
des siècles comme le reflète le gisement d’Em-
púries. L’art roman a laissé d’authentiques 
joyaux architecturaux comme le monastère de 
Sant Pere de Rodes, au début du Chemin de 
Saint-Jacques en Catalogne. Les châteaux et les 
forteresses, les villages médiévaux, le legs juif, les 
grands ouvrages Art nouveau et la trace surréa-
liste de Dalí – qui comprend le Théâtre-Musée 
Dalí à Figueres, la Maison-Musée Salvador Dalí 
à Portlligat et le Château Gala Dalí à Púbol – 
marquent l’identité de ces régions et de leurs 
habitants. On ne peut pas non plus oublier l’ar-
tisanat, le patrimoine industriel, les festivals 
de musique et d'arts de la scène ainsi que 
les fêtes traditionnelles et populaires décla-
rées d’intérêt national. 

Quant au logement, on peut trouver sur la 
Costa Brava toute sorte de possibilités, depuis 
l’offre hôtelière conventionnelle avec ses petits 
hôtels de type familial et de charme, des hôtels 
de vacances et des établissements situés en 
première ligne de mer, jusqu’au tourisme rural, 
des appartements touristiques et des campings. 
La Costa Brava offre environ de 250 000 places.

http://fr.costabrava.org/
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Cette marque touristique regroupe six régions, 
à l’intérieur : l’Alt Penedès, le Vallès Occidental, 
le Vallès Oriental – cette dernière région avec 
le massif du Montseny déclaré Parc naturel 
et Réserve de la biosphère – et, sur la côte, 
le Maresme, le Baix Llobregat et le Garraf. 
Un territoire clairement engagé dans la qualité 
car toutes les régions qui composent Costa 
Barcelona arborent le certificat Biosphère en 
tant que destinations touristiques durables. 

Costa Barcelone réunit une forte concentration 
de services et de loisirs. Plus de deux millions 
et demi de touristes y viennent chaque année, ce 
qui représente 10 millions de nuitées. Ils y trouvent 
82 500 places d’hébergement. L’attrait touris-
tique de cette zone est important avec plus  
de 100 kilomètres de côte dans les régions 
du Maresme, du Baix Llobregat et du Garraf.  
Nous y trouverons des localités aussi emblé-
matiques que Sitges, Mataró et Castelldefels. 
Arenys de Mar dispose d’un important port  
de pêche ; Sant Pol de Mar conserve la structure 
accueillante de son vieux quartier et les villages 
de l’Alt Maresme, tels que Calella, Pineda  
de Mar, Santa Susanna ou Malgrat de Mar,  
ont une vocation touristique claire et proposent 
tout un éventail d’activités.

Dans la région du Garraf, les petites villes de 
Sitges et de Vilanova i la Geltrú bordent la mer. La 
première conserve dans l’image d’Es Baluard, 
où se concentrent les petits hôtels particuliers 
convertis en musées de la vieille ville, son prin-
cipal attrait culturel auquel s’ajoutent ses plages 
bien entretenues et son offre de loisirs et de 
restauration. De son côté, Vilanova i la Geltrú a 
toujours vécu face à la mer avec un splendide 
port de pêche, un port commercial et des tradi-
tions bien ancrées. À l’intérieur, Vilafranca del 
Penedès et Sant Sadurní d’Anoia sont les capi-
tales respectives du vin et du cava grâce à leur 
importante offre de tourisme du vin, présente 
dans toute la région de l’Alt Penedès.

Sant Cugat, dans le Vallès Occidental, est une ville 
moderne qui abrite l’un des monastères datant 
du Moyen-âge (IXe siècle) les plus importants 
de la Catalogne. Le Circuit de Barcelone-
Catalogne, dans la région du Vallès Oriental, 
intéresse en particulier les fans du moteur. Siège 
du Grand Prix de Formule 1 et du Grand Prix de 
Motocyclisme, il ouvre ses portes tout au long 
de l’année pour offrir des activités variées pour 
tous les publics. À Terrassa, on peut visiter la 
Seu Egara, un ensemble monumental unique 
en Europe, le Musée de la Science et de la 

COSTA BARCELONA 
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www.barcelonaesmoltmes.cat/fr

PARMI LE RICHE PATRIMOINE CULTUREL ET MONUMENTAL ON MENTIONNERA 

L’HÉRITAGE ART NOUVEAU DE GAUDÍ DANS LE BAIX LLOBREGAT, AVEC LA CRYPTE 

DE LA COLÒNIA GÜELL, DÉCLARÉE PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ PAR L’UNESCO. LE 

CIRCUIT BARCELONE-CATALOGNE EST UN RENDEZ-VOUS OBLIGÉ POUR LES FANS 

DU MOTEUR ET DES PRIX MONDIAUX D’AUTOMOBILISME ET DE MOTOCYCLISME. 

ET TOUT CELA SANS RENONCER À DÉGUSTER UNE GASTRONOMIE RICHE 

ET VARIÉE ET À PROFITER DU VASTE CALENDRIER DE FESTIVALS, FÊTES ET 

TRADITIONS DE COSTA BARCELONA.

Technique de Catalogne et la Masia Freixa, 
une œuvre du début du XXe siècle, et suivre l'iti-
néraire Art nouveau qui parcourt la ville.

Costa Barcelona offre une centaine de kilo-
mètres de plages urbaines avec toute sorte de 
services et un accès aisé vers Barcelone. Nous 
mentionnerons les stations nautiques de 
Santa Susanna et de Vilanova i la Geltrú. C’est, 
en outre, une destination idéale pour la pratique 
du golf. Le thermalisme est bien représenté 
dans des bourgades telles que Caldes d’Estrac, 
Caldes de Montbui et la Garriga, connues pour 
la qualité de leurs eaux thermales. Les amants 
de la nature peuvent parcourir le vaste réseau 
de parcs naturels : les Parcs du Montnegre 

i el Corredor, le Parc de la Serralada Litoral 
et celui de la Serralada de Marina, près de la 
mer et, à l’intérieur, Montserrat avec ses formes 
arrondies uniques et particulières, ainsi que les 
Parcs du Garraf, de Sant Llorenç del Munt 
 i l’Obac et du Montseny. 

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

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr
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Barcelone est la capitale de la Catalogne. 
C’est une ville de plus de 2 000 ans d’histoire, 
ouverte, intégratrice, diverse et durable. Elle 
est cosmopolite et authentique. L’histoire et 
la modernité y vivent en parfaite harmonie. Elle 
est courageuse, c’est le siège de mouvements 
d’avant-garde, précurseur de changements 
sociaux, culturels et politiques.

C’était déjà un important port commercial 
pendant l’époque médiévale et sa situation 
stratégique au bord de la Méditerranée a très 
probablement joué un rôle sur le caractère de 
ses habitants. On continue, de nos jours, à y 
profiter de la mer, de kilomètres de plage offrant 
toute sorte de d’activités nautiques, depuis la 
navigation sportive (Barcelone World Race), ou 
de plaisance – un coucher de soleil vu depuis 
la mer avec la ville comme fond à l’horizon – ou 
assister au retour au port des bateaux de pêche 
et à la criée. Eh oui ! Barcelone conserve cette 
tradition millénaire et offre la possibilité de vivre 
une journée en mer avec les pêcheurs. 

Engagée dans la durabilité et le respect de l’en-
vironnement, Barcelone a été la première ville 
au monde à obtenir le certificat Biosphère de 
tourisme responsable lancé par l’Unesco, certificat 
qui offre l’assurance d’une destination durable. 

C’est une ville innovante avec une longue 
tradition industrielle, pionnière en design, 
en créativité et dans l’utilisation des technolo-
gies et de la gestion intelligente des services aux 
citoyens. 

L’Eixample s’ouvre dans toute sa splendeur au 
milieu des quartiers anciens situés en bord de 
mer et sur les collines. C’est un modèle d’amé-
nagement urbain unique en Europe, conçu en 
1860 par Ildefons Cerdà, l’un des fondateurs de 
l’urbanisme moderne. L’Eixample barcelonais 
recèle les plus importants trésors architectu-
raux Art nouveau d’Europe. 

Pablo Picasso, Joan Miró et Antoni Tàpies 
sont les peintres qui reflètent le mieux les excès 
qui compensent l’habituel bon sens propre aux 
Catalans. Barcelone est une ville de musées. 
Le musée du roman au Musée National d’Art 
de Catalogne (MNAC) ou celui de la moder-
nité au Musée d’Art Contemporain (MACBA) 
ou encore, le Centre de Culture Contemporaine 
(CCCB) et les grands représentants de l’Art 
nouveau dans le Recinte Modernista de Sant 
Pau (santpaubarcelona.org), la Casa de les 
Punxes (casadelespunxes.com) ou la Casa 
Vicens (casavicens.org). C’est aussi une ville 

BARCELONA 

http://santpaubarcelona.org
http://casadelespunxes.com
http://casavicens.org
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www.barcelonaturisme.com/wv3/fr/

TURISME DE BARCELONA GÈRE UN RÉSEAU DE 23 POINTS D’INFORMATION 

TOURISTIQUE, LES VISITEURS ET LES BARCELONAIS QUI LE SOUHAITENT Y 

TROUVERONT DES CONSEILLERS QUI PEUVENT LEUR PARLER EN 12 LANGUES. 

L’OFFRE EN LIGNE EST AUSSI IMPORTANTE, CHAQUE VISITEUR PEUT AINSI 

ORGANISER SON PROPRE VOYAGE GRÂCE AU SITE WEB :  

tickets.visitbarcelona.com

de théâtres où apparaissent de plus en plus 
de nouveaux espaces, de format réduit, et de 
petites galeries d’art. 

Barcelone allie tradition et modernité. La 
tradition, nous la trouvons dans les cinq colles 
castelleres (groupes formant des tours 
humaines), celles de Sants, Gràcia, Poble 
Sec, Poble Nou et Sagrada Família, qui sont 
un exemple de l’intégration multiculturelle et 
intergénérationnelle. De nombreux festivals 
musicaux tels que le Sónar ou le Primavera 
Sound, mondialement connus, apportent la 
modernité, ils vivent de pair avec les fêtes 
populaires de la Mercè ou de quartiers tels que 
Gràcia ou Sants.

C’est une ville très attractive pour faire des 
achats, non seulement grâce à son abon-
dante offre commerciale (on y trouve plus de 
35 000 magasins, établissements historiques 
ou boutiques de design, que ce soit pour les 
vêtements ou d’autres produits), mais aussi 
pour son profil de ville méditerranéenne qui 
invite à flâner et vivre dans la rue. La Barcelone 
Shopping City offre une grande variété de 
produits qui font partie de son identité. Son 
urbanisme incite à se promener dans les quar-
tiers historiques comme dans les nombreux 
lieux attractifs. (barcelonashoppingcity.com)

D’autre part, cette métropole est mondialement 
connue comme destination bien équipée pour 
les congrès et les conventions. Le tourisme 
professionnel a trouvé sa consolidation dans 
la tenue d’importants événements tels que le 

Mobile World Congress, ou le IBTM World, 
ainsi que dans de grands congrès du secteur 
médical et technologique. 

Du point de vue de la gastronomie, Barcelone 
réunit tous les ingrédients. Depuis la cuisine 
traditionnelle jusqu’à la plus actuelle avec une 
trentaine d’étoiles Michelin aux fourneaux. Les 
marchés, remodelés, sont à la fois une vitrine de 
produits de proximité et un endroit idéal pour les 
déguster. 

Quelques initiatives touristiques importantes 
permettent de faire connaissance avec la ville. 
Citons le Barcelona Bus Turístic (trois circuits 
urbains, avec des arrêts devant les monuments 
et les lieux d’intérêt), la Barcelona Card (une 
carte qui inclut gratuitement les transports en 
commun et les musées et offre plus de 85 bons 
d’achat), le Mirador de Colom (un espace 
consacré à l’œnotourisme et à la dégustation 
de vins), le Barcelona Walking Tours (quatre 
circuits guidés à pied : le Gothique, Picasso, 
l’Art nouveau et le circuit Gourmet) et l'Articket 
(abonnement pour visiter les six principaux 
musées). Il existe aussi une grande variété de 
visites et de services dans la ville de Barcelone 
mais aussi dans ses environs qui présentent des 
attraits naturels, culturels ou vitivinicoles, situés 
à quelques kilomètres seulement. 

Les Pyrénées, un véritable paradis de montagne, 
où l’on peut faire toute sorte de sports se 
trouvent seulement à deux heures de la ville. 
On y profitera de la neige, de randonnées, de 
circuits VTT ou de sports d’aventure. 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/fr/
http://tickets.visitbarcelona.com
http://barcelonashoppingcity.com
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COSTA DAURADA 

Quatre-vingt-un kilomètres de côte avec 60 
plages de sable fin et doré forment la façade 
maritime de la Costa Daurada, composée des 
régions du Baix Penedès, du Tarragonès, du 
Baix Camp, de l'Alt Camp, de la Conca de 
Barberà et du Priorat. La Costa Daurada est 
une destination idéale pour la famille, l’une 
de ses principales attractions est PortAventura 
World avec ses deux parcs : PortAventura 
Park et PortAventura Caribe Aquatic Park 
auxquels il faut ajouter le Ferrari Land, le seul 
parc en Europe consacré au cavallino rampante. 
En outre, Salou et Cambrils possèdent le sceau 
du Tourisme sportif qui s’allie à un patrimoine 
culturel très particulier. 

Salou, Cambrils et Vila-seca La Pineda Platja, 
qui ont avec El Vendrell, Muntanyes de Prades 
et Calafell, la reconnaissance de Tourisme 
familial, sont le principal pôle touristique de 
la Costa Daurada avec une offre variée de 
repos, de divertissement, de gastronomie 
et de patrimoine naturel, qui réussit, année 
après année, à attirer des milliers de touristes. 
Cambrils, de plus, met à disposition du visiteur 
une riche offre gastronomique, qui comprend 
deux restaurants avec une étoile Michelin. 

Torredembarra possède une réserve natu-
relle d’une singularité extraordinaire : els 
Muntanyans dont la propriété municipale est 
partagée avec Creixell et Roda de Berà. 

Au sud de la Costa Daurada, Mont-roig del Camp 
– Miami Platja est un bijou pour les amateurs de 
VTT, avec 140 kilomètres d'itinéraires et 12 kilo-
mètres de littoral comprenant quatre plages et 
neuf criques. 

L’autre pôle d’attraction est la Tarraco 
Romaine, où l'on distingue le cirque, l’amphi-
théâtre, la muraille, le forum provincial, l’aqueduc 
ou Centcelles, qui sont quelques-uns des 
monuments répertoriés comme Patrimoine de 
l’Humanité par l'Unesco.

Le monastère de Poblet, qui est l’en-
semble monastique cistercien le plus grand 
d’Europe, est également Patrimoine de l’Hu-
manité. Le monastère, dans la région de la 
Conca de Barberà et panthéon royal de l’an-
cienne Couronne d’Aragon, a été reconstruit et 
conserve tous les éléments originaux du Moyen 
âge. C’est une communauté de moines cister-
ciens qui en ont actuellement la garde. 
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LES CASTELLS (TOURS HUMAINES), NÉS À VALLS AU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE, 

CONSTITUENT L’UNE DES PLUS GRANDES MANIFESTIONS CULTURELLES DU PAYS. 

SUR LA COSTA DAURADA NOMBREUSES SONT LES FÊTES DU SAINT PATRON QUI 

PROPOSENT D’IMPORTANTES EXHIBITIONS DE TOURS HUMAINES : DE VALLS EN 

PASSANT PAR TARRAGONE, L'ARBOÇ, EL CATLLAR, EL VENDRELL OU REUS, SANS 

OUBLIER LE CONCOURS DE TOURS HUMAINES QUI A LIEU DANS LA TARRACO 

ARENA PLAZA DE TARRAGONE TOUTES LES ANNÉES PAIRES.

https://costadaurada.info/fr

Le massif de la Serra del Montsant, dans la 
région du Priorat, est le symbole du parc naturel 
qui a été distingué avec la Charte Européenne 
du Tourisme Durable. Cette région, qui aspire 
à être reconnue par l’Unesco comme paysage 
culturel, possède l'AOC Montsant et l'AOC 
qualité Priorat, où prédominent les variétés 
grenache noire et cariñena, avec lesquelles sont 
élaborés certains des crus les plus appréciés 
du monde. À ceux-ci, il faut ajouter les vins et 
cavas des AOC Tarragona, Penedès, Conca 
de Barberà et Cava. 

Le riche patrimoine architectural de Reus, 
constitué entre la fin du XIXe siècle et le début 

du XXe siècle, permet d’apprécier un itinéraire 
formé de 26 bâtisses, certaines réalisées sous 
la direction de Lluís Domènech i Montaner. 
À Reus, de plus, se trouve le Centre Gaudí, un 
centre d’interprétation de l'Art nouveau.

Les localités de Reus, el Vendrell et Mont-roig 
del Camp – Miami Platja et Horta de Sant Joan 
appartiennent au Paysage des Génies, une 
proposition touristique qui, entre autres, réunit 
des bâtisses singulières comme le Musée Pau 
Casals à El Vendrell ; le domaine où Miró a 
passé quelques-uns de ses étés à Mont-roig ; 
le Centre Picasso de Horta ou le Centre Gaudí 
lui-même à Reus.

https://costadaurada.info/fr
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TERRES DE L’EBRE 

Les Terres de l’Ebre regroupent les quatre 
contrées que traversent les 130 kilomètres du 
cours de l’Èbre dans sa partie catalane : le 
Baix Ebre, le Montsià, la Terra Alta et la Ribera 
d’Ebre. Ces régions présentent des paysages 
et une gastronomie d’une grande diversité. 
À la culture des huîtres et des moules locales 
dans les eaux tranquilles et chaudes du Delta 
de l’Èbre, il faut ajouter le poisson et les crus-
tacés de la Méditerranée ainsi que la cuisine 
traditionnelle des terres de l’intérieur. 

Il faut souligner les agrumes et, parmi eux, les 
clémentines, Indication géographique protégée. 
Les vins de qualité élaborés dans la Terra Alta, 
AOC, le riz du Delta – l’une des activités agri-
coles les plus importantes de la zone – ou le 
miel, un produit de qualité qui relève toute sorte 
de desserts, sont tous devenus une icône qui 
caractérise les Terres de l’Ebre du point de vue 
gastronomique et touristique. 

L’Èbre, colonne vertébrale, constitue un 
élément essentiel de l’histoire et de l’économie 
de cette région. Le long du littoral, de l’Ametlla 
de Mar à Les Cases d’Alcanar, on traverse le 

monde fascinant du Delta de l’Èbre sur une 
superficie humide de 320 kilomètres carrés 
dont une partie est déclarée parc naturel. Plus 
à l’intérieur, le Parc naturel dels Ports, avec 
des sommets de près de 1 500 mètres, est le 
paradis de la chèvre sauvage, tandis que les 
sierras du Montsià, de Pàndols, de Cavalls 
et de Cardó, entre autres, offrent des espaces 
naturels préservés où l’on peut profiter pleine-
ment du contact avec la nature. D’autre part, 
l’observation des oiseaux est une activité que 
l’on peut réaliser sur les Terres de l’Ebre à n’im-
porte quelle période de l’année.

L’offre touristique des Terres de l’Ebre est aussi 
riche que variée avec, dans de nombreuses 
localités, un patrimoine naturel, monumental 
et culturel comme à Tortosa où l’on peut visiter 
un intéressant quartier juif ; à Horta de Sant 
Joan, dont le jeune Picasso tomba amoureux ; 
à Miravet avec son centre historique perché sur 
le haut d’un rocher dominant l’Èbre ; à Tivissa 
et Castellet de Banyoles, l’un des gisements 
ibériques les plus importants de Catalogne ; 
à La Fatarella aux singulières rues bordées de 
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LA PLUS GRANDE PARTIE DU TERRITOIRE DES TERRES DE L’EBRE ARBORE DEPUIS 

2013 LA DISTINCTION DE RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE, UNE RECONNAISSANCE 

QUI RATIFIE LA QUALITÉ DE TOUT L’ÉCOSYSTÈME DONT L’ÈBRE EST LA COLONNE 

VERTÉBRALE, UN FLEUVE VIVANT ET NAVIGABLE SUR CERTAINS DE SES 

TRONÇONS, QUI JOUE UN RÔLE TRÈS IMPORTANT. CETTE RÉGION A AUSSI ÉTÉ 

RECONNUE COMME FAISANT PARTIE DES DESTINATIONS TOP 100 DURABLES, L’UNE 

DES 100 DESTINATIONS TOURISTIQUES DURABLES DU MONDE.

porches du centre historique de la ville et à 
Ulldecona avec son important ensemble de 
peintures rupestres déclarées Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco. Le fort impact de la 
Bataille de l’Èbre a donné naissance au Centre 
d’études de la Bataille de l’Èbre à Gandesa 
et à des centres d’interprétation dans diverses 
localités groupées sous le nom de COMEBE 
(Consortium Mémorial Espaces de la Bataille de 
l’Èbre). La Via Verda des Terres de l’Ebre est 
une autre proposition touristico-culturelle qui va, 
actuellement, de Tortosa jusqu’à Arnes, 50 kilo-
mètres que l’on projette de prolonger jusqu’au 
Delta lui-même. On peut réaliser le trajet à bicy-
clette, à pied ou à cheval. 

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

https://terresdelebre.travel/fr

https://terresdelebre.travel/fr
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La marque Pirineus englobe l’offre touristique de 
11 régions : l’Alt Empordà, l’Alta Ribagorça, l’Alt 
Urgell, le Berguedà, la Cerdagne, la Garrotxa, 
le Pallars Jussà, le Pallars Sobirà, le Ripollès, le 
Solsonès et la Val d’Aran qui, étant donné leur 
singularité, constituent une marque à part.

Les Pyrénées catalanes déploient de nombreux 
charmes : leur paysage, avec le pic le plus haut 
de la Catalogne, la Pica d’Estats (3 143 m), 
à la limite du Pallars Sobirà et du département 
français de l’Ariège, avec des vallées séduc-
trices telles que celles de Camprodon, de 
Núria, de la Vall de Boí, de la Vall Ferrera 
ou de Cardós ; des villages qui conservent un 
important patrimoine d’art roman ; la pratique 
de nombreux sports de montagne, sans 
oublier les sports d’aventure et les différentes 
offres de tourisme actif tel que la randonnée 
ou le cyclotourisme. Les amants de la bicy-
clette de montagne ont près de cent routes 
balisées à leur disposition. Ceux qui préfèrent la 
bicyclette sur route peuvent parcourir plusieurs 
étapes du Tour de la Catalogne et même une 
étape du Tour de France qui, en 2016, est allée 
de Vielha à la Seu d’Urgell.

Le tourisme de sports d'hiver est particulière-
ment important. On compte dix stations de ski 
alpin et six de ski nordique. Grand dynamiseur 

des régions de montagne, le tourisme de sports 
d’hiver a été l’embryon pour que les stations 
offrent des propositions alternatives, aptes pour 
tous les publics, pendant toute l’année. De ces 
16 stations, sept sont reconnues par l’Agència 
Catalana de Turisme comme Équipement 
touristique familial, il s’agit : d’Espot, de Boí 
Taüll, de Masella, du Vall de Núria, de Vallter 
2000, de Port Ainé et de La Molina. 

Une savoureuse cuisine de montagne accom-
pagnée de vins de classe tels que les AOC 
Empordà et Costers del Segre ainsi qu’un 
tourisme lié à la santé et au wellness sont 
d’autres atouts. Une infrastructure de services 
de haut niveau permet de profiter de ce paysage 
aussi bien en hiver qu’en été. C’est dans cette 
région des Pyrénées de la Catalogne que l’on 
trouve l’unique parc national de Catalogne, 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Mais 
la liste d’espaces protégés dans l’ensemble des 
Pyrénées catalanes inclut aussi le Parc naturel 
des Hautes Pyrénées qui, avec près de  
70 000 hectares, est le plus étendu de Catalogne, 
le Parc naturel de la zone volcanique de la 
Garrotxa qui regroupe l’ensemble volcanique 
le plus important de la péninsule Ibérique, avec 
une quarantaine de cônes volcaniques, ce qui 
lui confère des caractéristiques naturelles qui lui 
sont propres, uniques sur le continent européen, 

PIRINEUS 
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L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A ÉDITÉ, À TRAVERS LE PROGRAMME PIRINEUS, 

UN GUIDE SPÉCIAL DE RANDONNÉES QUI REPREND 19 TRAVERSÉES, PAR ÉTAPES, 

AINSI QU’UNE BROCHURE SPÉCIALE SUR LES DEUX SENTIERS À LONG PARCOURS 

QUI TRAVERSENT LES PYRÉNÉES CATALANES, LE GR1 ET LE GR11. CES PUBLICATIONS 

SONT DISPONIBLES SUR LE SITE WEB catalunya.com EN PLUSIEURS LANGUES.

www.visitpirineus.com/fr

ou le Parc naturel du Cadí-Moixeró avec l’em-
blématique montagne de Pedraforca, déclaré 
parc naturel d’intérêt national naturel ou le parc 
des Sources des rivières Ter et Freser, 
le Parc naturel des Aiguamolls de l’Em-
pordà, une zone lacustre, habitat des oiseaux 
aquatiques et lieu de passage des oiseaux 
migrateurs, le Parc naturel d’intérêt national 
des Albères qui rejoint le Parc naturel du Cap 
de Creus, à l’endroit où les Pyrénées entrent 
en contact avec la Méditerranée. Les Pyrénées 
disposent en fait de 331 661 hectares d’espaces 
protégés, la moitié des espaces protégés de 
toute la Catalogne.

Quant à l’aspect culturel, il faut mentionner le 
temple de La Seu d’Urgell, l’unique cathédrale 
romane des Pyrénées catalanes, le monas-
tère de Santa Maria de Ripoll ou des églises 
telles que celles de Sant Quirze de Pedret et de 
Sant Jaume de Frontanyà, dans le Berguedà. 

Ces joyaux de l’art roman catalan justifient une 
visite dans les Pyrénées. L’ensemble des églises 
romanes de la Val de Boí mérite une mention à 
part. Leur architecture et leurs peintures murales 
sont reprises dans la liste du Patrimoine de 
l’Unesco. Dans celle de Sant Climent de Taüll, 
un mapping spectaculaire reproduit la déco-
ration de l’abside et du temple dans toute sa 
polychromie. Deux fêtes ont été déclarées 
Patrimoine oral et immatériel de l’Huma-
nité, celle de la Patum de Berga, en 2005, une 
fête surprenante qui puise ses origines dans la 
seconde moitié du XIVe siècle, et la Fête des 
Falles des Pyrénées (Fêtes du Feu), en 2015.

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

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

Lleida est la capitale de la région du Segrià et du 
territoire qui porte son nom, la silhouette impo-
sante de la Seu Vella la domine. Située dans 
un cadre naturel unique, c’est le centre démo-
graphique et économique le plus important à 
l’intérieur de la Catalogne. Le secteur agroalimen-
taire et les services variés constituent la base de 
son économie. La vie culturelle de la ville a connu 
un formidable essor grâce à de nouvelles infras-
tructures et à de nouveaux projets, dont le tout 
nouveau Centre d’interprétation de l’Ordre 
du Temple de Gardeny, le Castell del Rei et 

la Seu Vella, le Musée diocésain régional et 
l'itinéraire Lleida secrète, qui dévoile l’ancienne 
trame urbaine de la ville au travers de gisements 
archéologiques. 

Les régions de la Plana de Lleida, sa capitale 
– la ville de Lleida – et, par extension, les 
Pyrénées, sont des destinations à grand 
potentiel touristique et d’affaires grâce, en 
particulier, à l'inauguration de l’aéroport de 
Lleida-Alguaire, du TGV et du Palais des 
Congrès la Llotja.

Ces terres ont d’autres attraits : le Parc astro-
nomique Montsec, le monastère de Santa 
Maria de Vallbona qui fait partie de la Route 
cistercienne ainsi que les monastères de 
Poblet et Santes Creus, ces deux derniers sur 
la Costa Daurada ; la Route des Châteaux de 
Sió, un itinéraire touristique qui regroupe une 
vingtaine de châteaux de la région de la Segarra, 
de l’Urgell et de la Noguera avec son nouveau 
Centre d’interprétation situé à Concabella ; la 
récupération de l’étang d’Ivars – Vila-sana, 
dans le Pla d’Urgell, le lac intérieur le plus 
étendu de la Catalogne, un endroit idéal pour 
les amoureux de la nature et plus précisément 

TERRES DE LLEIDA 
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LA SIERRA DEL MONTSEC, ENTRE LA NOGUERA ET LE PALLARS JUSSÀ SE VANTE 

D’AVOIR L’UN DES CIELS LES MOINS POLLUÉS DE LA CATALOGNE QUANT À LA 

LUMINOSITÉ. C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE PARC ASTRONOMIQUE 

MONTSEC FONCTIONNE DÉJÀ DEPUIS QUELQUES ANNÉES, IL S’AGIT D’UN PROJET 

QUI COMBINE LA RECHERCHE ASTRONOMIQUE AVEC DES PROGRAMMES DE 

DIVULGATION POUR LE PUBLIC. DÉBUT 2013, APRÈS DIFFÉRENTES ÉTUDES, LE 

MONTSEC A OBTENU LA RECONNAISSANCE DE DESTINATION TOURISTIQUE 

STARLIGHT, RECONNUE PAR L’UNESCO. 

www.aralleida.cat/fr/

du tourisme ornithologique ; la route du vin et 
celle de l’huile ; la route des cabornes, un 
itinéraire guidé parmi différentes constructions 
de pierre sèche dans les Garrigues ; et le Camí 
de Sant Jaume (le Chemin de Saint-Jacques en 
Catalogne) qui, aux côtés du Chemin de Saint 
Ignace de Loyola sont l’une des dernières 
grandes initiatives touristiques qui traverse une 
bonne partie des Terres de Lleida.

En 1998, on déclara Patrimoine mondial de 
l’Humanité l’ensemble d’art rupestre de l’arc 
méditerranéen de la péninsule Ibérique qui 
comprend 757 gisements et peintures rupestres, 
dont 16 se trouvent dans la région de Lleida. Le 

plus connu est celui de la Roca dels Moros ou 
Grotte du Cogul, dans la zone des Garrigues. 

La région de Lleida offre de nombreuses fêtes 
et activités sportives et culturelles. Plusieurs 
initiatives y ont permis un tourisme en toutes 
saisons, c’est le cas du Centre d’Observa-
tion de l’Univers du Montsec (COU), du Train 
des lacs, qui parcourt le beau paysage de la 
zone touristique située entre Lleida et la Pobla 
de Segur et qui est principalement destiné au 
tourisme familial, ou de la création de nouveaux 
espaces d’exposition et de circuits destinés à 
dévoiler la richesse naturelle, culturelle et monu-
mentale de cette zone.

http://www.aralleida.cat/fr/
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Dans les Pyrénées occidentales, le Val d’Aran, 
avec ses 633,46 km2 de superficie, est un terri-
toire naturel où au cours des quatre saisons on 
trouvera toutes les formes de loisir que peut offrir 
une destination de montagne. Sa situation 
et son relief favorisent l’existence d’un climat, 
d’une faune, d’une flore et d’un paysage 
variés et singuliers ainsi que d’une histoire 
unique dont la plus grande particularité est une 
langue propre : l’aranais.

Destination nature et tourisme actif par 
excellence, plus de 30 % de cette région est 
située à plus de 2 000 mètres. Le Val d’Aran, 
qui présente le certificat Biosphère, offre des 
paysages uniques et une variété d’écosystèmes 

qui en font le territoire le plus riche en faune et 
flore des Pyrénées. Les sentiers guidés et le 
parc de faune Aran Park permettent d’observer 
toute cette biodiversité qui varie en fonction  
des saisons. 

En hiver c’est le cadre idéal pour les amateurs 
de neige. Baqueira Beret, que beaucoup 
considèrent comme la meilleure station 
de ski des Pyrénées, offre 156 km de pistes 
sur lesquelles on peut vivre toutes les sortes de 
ski. Et pour ceux qui ne skient pas ou ceux qui 
veulent compléter une bonne journée de ski, les 
merveilleux parages du Val d’Aran permettent 
bien d’autres activités telles que : des excur-
sions en motoneige, du traîneau tiré par des 

LE VAL D'ARAN INVITE AUSSI À PROFITER D’UN REPOS MÉRITÉ DANS SES PLUS DE 

13 000 PLACES OFFERTES EN LOGEMENT DONT 3 000 DANS DES HÔTELS DE 4 ET 

5*. CETTE OFFRE LUDIQUE EST COMPLÉTÉE PAR DES SERVICES DE WELLNESS, DE 

SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE AINSI QUE DE DÉTENTE. TOUT CECI EN FAIT L'UNE DES 

DESTINATIONS DE MONTAGNE LES PLUS VARIÉES  

ET DE QUALITÉ DU SUD DE L’EUROPE.

VAL D’ARAN 
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www.visitvaldaran.com

www.visitvaldaran.com/fr/

chiens, du traîneau tiré par des chevaux, 
des excursions en raquettes… Dans le Val 
d’Aran, les loisirs sont inépuisables.

Le reste de l’année, vous trouverez dans le 
Parc national d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, sur des cimes de plus de 
3 000 mètres, auprès de plus de 200 lacs de 
montagnes, près de cascades spectaculaires, 
dans des sentiers balisés de tous niveaux, lors 
de promenades à pied ou à bicyclette une 
myriade d’activités durant lesquelles vous profi-
terez de l’eau et de la nature. Le Val d’Aran vous 
permettra de vivre et de profiter de moments 
inoubliables. 

La richesse artistique du Val d’Aran est l’un des 
trésors les mieux gardés des Pyrénées. Fermée 
sur elle-même pendant des siècles, cette vallée 
nous a donné un patrimoine artistique complet 

et varié. Complet parce qu’il dispose de magni-
fiques exemples de styles de toutes les époques. 
Varié parce que la production artistique aranaise 
comprend tous les genres et toutes les disci-
plines (architecture, peinture et sculpture, sur 
pierre et sur bois), chacune exécutée avec une 
exquise maîtrise, certaines d’entre elles avec 
une profonde ingénuité.

La gastronomie occupe aussi une place impor-
tante dans l’offre du Val d’Aran. Ses plus de 180 
restaurants invitent à déguster des plats tradi-
tionnels (tels que « òlha aranesa », des pâtés, des 
ragoûts de chasse) élaborés à base de produits 
autochtones, ainsi que la cuisine tendance à 
base d’ingrédients tels que le canard que l’on 
cuisine de 100 manières différentes, l’esturgeon 
ou le caviar. Le tout assaisonné du savoir-faire et 
de la chaude hospitalité des Aranais.

http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com/fr/
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Les terres de l’intérieur de la Catalogne, 
héritières d’un riche patrimoine naturel, 
possèdent le certificat Biosphère, distinction 
qui les classe dans les destinations touristiques 
durables. Proches de la ville de Barcelone, elles 
sont composées des régions de l’Anoia, du 
Bages, du Moianès et de l’Osona. Elles sont 
formées de grandes plaines de la dépression 
centrale, entourées de montagnes, avec des 
villes à grande tradition historique et monu-
mentale, ou encore commerciale, telles Vic, 
Manlleu, Manresa, Cardona ou Igualada. On y 
trouve des monastères emblématiques tels 
que Montserrat, L’Estany, Lluçà, Sant Benet 
de Bages et Sant Pere de Casserres. Elle offre 
aussi d’attractives zones de montagne telles 
que le Montseny, proche de Costa Barcelona, 
déclaré Réserve de la biosphère par l’Unesco, 
ou les Guilleries et le Collsacabra qui entourent 
le plan d’eau de Sau, un paradis pour les acti-
vités aquatiques. Le monastère et la montagne 
de Montserrat représentent beaucoup plus 
qu’un espace naturel protégé. À la singularité de 
sa formation géologique s’ajoute le fait qu’elle a 
été déclarée Parc naturel. De multiples sentiers 
la parcourent, ils permettent de la découvrir, on 
peut aussi y faire de l’escalade. Pas très loin, 
dans le Parc du Château de Montesquiu, 

on appréciera son fameux château entouré de 
jardins dont les origines remontent au Xe siècle.

Le géotourisme a acquis de la prépondé-
rance comme produit touristique. Il y a plus 
de 36 millions d’années, au cœur géogra-
phique de la Catalogne, il y avait une mer qui a 
disparu lorsque surgirent les Pyrénées, lors d’un 
processus qui nous a laissé de spectaculaires 
formations rocheuses et de riches ressources 
naturelles qui ont défini le paysage et la société 
qui occupe ce territoire. Le Parc géologique 
et minier de la Catalogne centrale est un 
projet qui met en valeur l’attractif géologique 
et minier du territoire ainsi que les actifs touris-
tiques sous un dénominateur commun : le 
géotourisme en tant qu’offre touristique intéres-
sante et de qualité qui inclut la culture, la nature, 
la géologie, les mines et la gastronomie. Parmi 
d’autres ressources touristiques, on trouve les 
Grottes de Toll (Moià) et le Parc naturel de la 
Montagne de Montserrat. À Cardona, le Parc 
culturel de la Montagne de Sel, le château 
tansformé en Parador de Tourisme et, à côté, 
la collégiale romane de Sant Vicenç sont l’une 
des ressources touristiques les plus importantes  
du territoire.

Vic, la capitale de la région de l’Osona, possède 
un important patrimoine qui s’étend tout autour 

PAISATGES BARCELONA 
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www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/

L’ENSEMBLE MONUMENTAL DE SANT BENET, SITUÉ À SANT FRUITÓS DE BAGES, 

TOUT PRÈS DE MANRESA, EST DEVENU UNE DESTINATION TOURISTIQUE, IL 

COMBINE PLUSIEURS PROJETS SINGULIERS ; LE MONASTÈRE ROMAN, D’UNE 

GRANDE VALEUR ARCHITECTURALE ET CULTURELLE, OFFRE UN NOUVEAU 

SYSTÈME MUSÉOGRAPHIQUE ; LA FONDATION ALÍCIA, À LA TÊTE DE LAQUELLE 

NOUS TROUVONS LE CUISINIER FERRAN ADRIÀ ET LE CARDIOLOGUE VALENTÍ 

FUSTER, TOUS DEUX CHERCHANT À DIVULGUER UNE BONNE ALIMENTATION 

FAVORISANT UNE BONNE SANTÉ ; ET, FINALEMENT, L’HÔTEL MÓN, UN 

ÉTABLISSEMENT DE QUATRE ÉTOILES AVEC DES SALLES DE CONGRÈS ET SON 

RESTAURANT L’Ó, QUI A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ PAR UNE ÉTOILE MICHELIN.

des porches de la place Major ou Mercadal, 
connue aussi pour son marché hebdoma-
daire. Les restes des anciens remparts, un 
temple romain et des constructions médiévales, 
baroques et Art nouveau composent le centre 
de la ville, où l’on mentionnera la cathédrale, 
décorée des peintures de Josep Maria Sert et le 
Musée épiscopal qui rassemble l’une des meil-
leures collections d’art médiéval en Europe. Les 
villages de Rupit et Pruit, plongés dans une 
ambiance ancestral, participent eux aussi à la 
richesse touristique de la zone. 

Igualada, capitale de l’Anoia, a été longtemps 
synonyme de l’industrie du cuir. Ses attraits 
actuels sont la visite du Musée du cuir, qui inclut 
le Musée régional de l’Anoia, dans l’usine de 

Cal Bover et dans l’ancienne tannerie de Cal 
Granotes, ou suivre l'itinéraires d’outlet, pour 
réaliser des achats de qualité. D’autre part, au 
Musée du Moulin à papier de Capellades on 
peut apprendre à fabriquer du papier à l’an-
cienne. C’est aussi dans cette région que l’on 
trouve la plus importante concentration de 
ballons aérostatiques du pays : l’European 
Balloon Festival. La gastronomie de qualité et 
surtout la charcuterie n’est pas à négliger dans 
toute cette zone, accompagnée des vins AOC 
Pla de Bages et de son singulier patrimoine 
œnotouristique avec la Route des Cuves de 
la Vallée du Flaquer et ses cabanes de pierres 
sèches qui comprend l’ensemble de cuves de 
l’Escudelleta et de Ricardo. 

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/
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LES EXPÉRIENCES TOURISTIQUES 

L’Agència Catalana de Turisme (ACT) est un organisme officiel de la Generalitat de Catalogne, 
elle est chargée de la promotion et de l’aide à la commercialisation des ressources touristiques 
de la Catalogne tant à l’étranger que dans le reste de l’Espagne. Son objectif est de consolider 
l’image du pays en tant que destination touristique diversifiée et de qualité. L’un des objectifs 
stratégiques de l’ACT est de favoriser la promotion d’un tourisme qui assure la durabilité écono-
mique, sociale et environnementale du modèle touristique catalan. La durabilité est devenue un 
facteur que retiennent les clients lorsqu’ils choisissent une destination pour leurs vacances et leurs 
escapades.

En partant de cette idée clé, l’ACT oriente la promotion des différents produits touristiques par caté-
gorie d'expérience selon la manière dont le voyageur les consomme : 

- Des séjours sur la côte catalane. 

- Des itinéraires et des escapades. 

- Des séjours à l’intérieur et à la montagne. 

- Des voyages qui permettent de profiter de certains aspects particulièrement 
intéressants (gastronomie, tourisme lié à l’huile d'olive, au vin, au sport, au golf). 

- D’autres secteurs (la Catalogne accessible, responsable durable, senior et LGBT).

Afin d’identifier les meilleures expériences touristiques et d’orienter efficacement sa promotion, l’ACT 
classe l’offre touristique par lignes de produits : 

- Le tourisme en famille

- Le tourisme actif et de nature

- Le tourisme sportif

- Le tourisme œno-gastronomique

- Le tourisme culturel

- Le tourisme exclusif

- Le tourisme d’affaires
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MARQUES, SCEAUX, PRODUITS CAUTIONNÉS ET CLASSEMENT
Conformément aux directives du Plan de Marketing touristique, l’ACT cherche à développer de 
nouveaux produits et de nouvelles propositions qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée et 
la distinction de l’offre touristique de la Catalogne grâce à des modèles de collaboration inno-
vants avec le secteur touristique catalan dont l’objectif est de lancer un système de marques et de 
sceaux (labels) qui, en respectant une série de standards, garantisse la création de propositions 
de qualité, segmentées et particulièrement attractives.

MARQUES : Chacune des marques créées par l’ACT regroupe un type d’offre homogène, commercia-
lisable. Voici les marques créées jusqu’à présent : Actif et Aventure, Barcelone Destination médicale, 
Catalunya Premium, Catalunya Convention Bureau, Écotourisme, Œnotourisme de Catalogne, 
Expériences gastronomiques, Golf en Catalogne, Villes et villages à caractère, Art et Culture, et 
Itinéraires en Catalogne.

SCEAUX : L’ACT définit, garantit et octroie les différents sceaux qui sont catégorisés par une ressource, 
une entreprise ou un service et supervise le respect des exigences établies. Voici quelques-uns des 
sceaux actuels : Cyclotourisme en Catalogne, Tourisme sportif, Randonnées en Catalogne, Hôtels 
gastronomiques, Plages en famille, Nature et Montagne en famille, Équipement pour le tourisme 
familial et Villages de charme. 

On soutiendra aussi les produits cautionnés par des tiers et les plus connus (villes fleuries de 
Catalogne, Slow food, des publications spécialisées, etc.) ainsi que les classements dans lesquels 
les utilisateurs, les médias spécialisés et les blogueurs interviennent. 

L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME OFFRE SUR LA PLATEFORME DE 

COMMERCIALISATION experience.catalunya.com LES MEILLEURES 

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES QUE L’ON PUISSE VIVRE SUR TOUT LE TERRITOIRE. 

LE CANAL DE VENTE EST COMPATIBLE AVEC LES TABLETTES ET LES TÉLÉPHONES 

INTELLIGENTS ET EST DISPONIBLE DANS HUIT LANGUES (FRANÇAIS, CATALAN, 

ESPAGNOL, ANGLAIS, ALLEMAND, ITALIEN, RUSSE ET PORTUGAIS).

http://experience.catalunya.com
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LES ACTIVITÉS DANS LES ESPACES NATURELS  
ET RURAUX
La Catalogne possède un patrimoine naturel exceptionnel qui propose des parcs naturels ainsi 
que d’autres espaces naturels protégés. C’est l’idéal pour les loisirs, l’aventure et la contempla-
tion de la nature. La pratique de tous ces loisirs offre la possibilité de découvrir l’histoire ainsi que le 
patrimoine naturel et culturel du territoire de manière simple et agréable.

LES EXPÉRIENCES D’AVENTURE ET DE TOURISME ACTIF
L’extraordinaire biodiversité du paysage catalan permet au visiteur de pratiquer le rafting ou la luge 
aquatique (hydrospeed) sur des rivières ; de naviguer en kayak sur la mer et sur les rivières ; de 
descendre des gorges  ; de voler en deltaplane, en parapente, en montgolfière ou en petit 
avion ; de sauter en parachute ; de faire du cheval ou de pratiquer l’escalade. Son littoral offre 
aussi une grande variété de fonds marins. Au Nord, on trouve la Costa Brava et ses plus de trente 
centres de plongée sous-marine ainsi que deux réserves marines – le Parc naturel du Cap de 
Creus et les îles Medes – auxquelles s’ajoutera prochainement celle des îles Formigues. Plus au sud, 
sur la Costa Barcelona et la Costa Daurada, les amateurs de sports aquatiques disposent aussi d’un 
vaste éventail de possibilités.

DES VACANCES DANS UN ENVIRONNEMENT RURAL
Le tourisme rural en Catalogne s’est consolidé comme offre de logement de qualité, il atteint un 
degré élevé d’implantation sur le territoire et une importante pénétration sur le marché catalan. Les 
plus de deux mille établissements de tourisme rural inscrits au Registre de Tourisme de la Catalogne 
situent la Catalogne comme l’une des principales destinations en Espagne quant au nombre de loge-
ments ruraux et de places disponibles.

Pour répondre aux nouveaux défis actuels et aux exigences de la demande, les établissements de 
tourisme rural sont classés en 5 catégories (de 1 à 5 épis) selon des paramètres qui les définissent : 
environnement de la maison et construction, pièces intérieures, espace extérieur, mobilier et équipe-
ment de la maison, conditions de commercialisation, services proposés au visiteur logé (restauration, 
accueil, santé, etc.), activités culturelles, familiales, dans le milieu naturel ou d’agrotourisme propo-
sées à l’hôte.

Ce modèle de catégories a été défini à la fois par le secteur du tourisme rural catalan et la Generalitat 
de la Catalogne. Il s’agit d’un modèle pionnier en Europe qui vise à devenir un instrument fonda-
mental pour la consolidation et la future croissance de ce produit. 

Le processus de certification est volontaire, il est ouvert à l’ensemble des établissements de 
tourisme rural de la Catalogne. Pour identifier les cinq catégories du modèle on utilise la représen-
tation graphique de l’épi, ce qui donne la classification graduelle suivante : Produit de base : un 
épi ; Confort : deux épis ; Grand confort : trois épis ; Supérieur : quatre épis ; Supérieur 
premium : cinq épis. 
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L’OBSERVATION DES OISEAUX
Sa situation stratégique et sa diversité géographique font de la Catalogne une destination spécia-
lement privilégiée pour l’observation des oiseaux (birdwatching). Les Aiguamolls (marécages) de 
l’Empordà, les deltas de l’Èbre et du Llobregat, l’étang d’Ivars-Vilasana et la confluence des cours 
d’eau du Sègre, du Cinca et de l’Èbre – connue comme Aiguabarreig –, Els Ports, Montserrat, le Cap 
de Creus, le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, le Cadí-Moixeró, Mont-rebei i La 
Terreta, ainsi que la Vall de Núria sont quelques-uns des espaces les plus intéressants pour cette 
pratique. Bon nombre des infrastructures qui existent pour faciliter l’observation des oiseaux sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
La Catalogne est aussi une destination connue pour le tourisme nautique qui se pratique plus 
spécialement en mer, mais aussi sur les rivières, les lacs et les barrages. Mentionnons le réseau 
formé par 42 ports sportifs et touristiques parmi les 50 qui existent en Catalogne, tous équipés 
d’une infrastructure adéquate de services aux navigateurs, et les sept stations nautiques cata-
lanes : Roses Cap de Creus, L’Estartit Illes Medes et Sant Feliu de Guíxols sur la Costa Brava ; Santa 
Susanna et Vilanova i la Geltrú sur la Costa Barcelona ; Salou, Cambrils, Mont-roig-Miami Platja, 
Vandellòs-L’Hospitalet et L’Ametlla de Mar sur la Costa Daurada ; et Sant Carles de la Ràpita – Delta 
de l’Ebre dans les Terres de l’Ebre.

Les ports et les stations nautiques offrent une grande variété d’activités telles que le snorkel, le 
kitesurf, le flyboard, le paddle surf, le fly fishing, la voile, la rame, la moto aquatique, le kayak, le cata-
maran. Des embarcations diverses sont à la disposition des amateurs, pour la pêche ou autres. 

S’AMUSER DANS LA NEIGE
Les Pyrénées catalanes, avec leurs paysages enchanteurs tels que, entre autres, la Cerdagne, la Vall 
de Núria et le Val d’Aran, s’avèrent être une destination idéale pour profiter de la neige. La Catalogne 
a été pionnière en Espagne dans la pratique du ski car c’est en 1943 qu’a été inaugurée la station de 
La Molina, en Cerdagne, la première à fonctionner dans toute l’Espagne et qui se caractérise actuel-
lement parce qu'elle est très accessible. Quatre ans plus tard, on inaugurait la station de la Vall de 
Núria, dans les Pyrénées orientales catalanes.

Le secteur du ski en Catalogne attire chaque année plus de deux millions de visiteurs. Dans les 
Pyrénées, il existe 16 stations de montagne, elles ont une offre variée, la plus fournie de toute l’Es-
pagne, avec 600 kilomètres skiables et la capacité pour transporter quelques 165 000 skieurs par 
heure. 
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EN OUTRE, LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 

DE LOISIR PENDANT TOUTE L’ANNÉE A FAIT DES STATIONS DE SKI DES 

DESTINATIONS TOURISTIQUES QUI FONCTIONNENT EN DEHORS DE L’ÉPOQUE 

DE NEIGE, L’OFFRE S’ÉTIRANT SUR TOUTE L’ANNÉE. D’AUTRE PART, LE HAUT 

NIVEAU DES INSTALLATIONS DES PYRÉNÉES CATALANES PERMET QU’À 

CHAQUE SAISON ON PUISSE Y ORGANISER DE NOMBREUSES COMPÉTITIONS 

NATIONALES ET INTERNATIONALES.

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

Mais, dans les Pyrénées, on peut aussi pratiquer d’autres activités dont la neige est le dénominateur 
commun, comme par exemple : faire des excursions en raquettes, en moto de neige, en surf, en ski 
télémark, des promenades en traîneau tiré par des chiens (mushing), de l’escalade sur glace ou de 
l’héliski, ainsi que de la plongée sous glace ou construire des igloos.

Outre la plupart des stations de ski, différentes entreprises offrent elles aussi ce genre de services. Le 
tout est complété par un large éventail de logements disposant de tout le confort imaginable, par 
une gastronomie traditionnelle de montagne qui a su se mettre à la page et par de nombreux centres 
pensés pour le bien-être personnel.las 
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LA CATALOGNE ACCESSIBLE

La Catalogne est devenue l’une des destinations touristiques les plus accessibles d’Europe. 
Le secteur touristique catalan est de plus en plus conscient du besoin de supprimer les barrières 
physiques et de communication et d’adapter la plupart des lieux afin que les personnes handicapées 
ou à mobilité réduite puissent profiter de vacances et de temps libre de qualité. 

En effet, les 27 propositions et destinations identifiées comme exemples de bonnes pratiques de 
tourisme accessible prouvent que le tourisme accessible en Catalogne est une réalité tangible. Ces 
27 propositions sélectionnées pour leur haut niveau d’accessibilité offrent au touriste une expérience 
touristique intégrale accompagnée d’une kyrielle de services adaptés à ses besoins : logement, 
restauration, musées, activités complémentaires, plages, etc. Les zones et propositions identifiées 
sont les suivantes :

- Vall de Boí- Val d’Aran
- Pallars Sobirà
- La Seu d’Urgell
- La Molina-La Cerdanya
- La Garrotxa
- Costa Brava-Alt Empordà
- Costa Brava-Baix Empordà
- Lleida
- Vic-Osona
- Maresme
- Barcelona
- Delta de l’Ebre
- Garraf-Sitges
- Costa Daurada
- Penedès-Œnotourisme accessible
- Route Dalí
- Route cistercienne
- Route des Monastères du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
- Tourisme industriel 
 - Chemin de Saint-Jacques pour tous
- Terra Alta et Réserve naturelle de Sebes 
- Tarragone – Patrimoine de l’Humanité
- Parcs naturels du Montseny et de Sant Llorenç del Munt
- Lloret de Mar
- El Montsec-Starlight
- Terrassa
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Conformément à son plan de promotion, l’ACT dispose d’un site web spécifique  
– www.turismeperatothom.catalunya.com/es/ – où l’on peut trouver toute l’information sur l’acces-
sibilité de l’offre touristique catalane, non seulement des 27 destinations et propositions touristiques 
accessibles sélectionnées comme bonnes pratiques mais aussi des équipements, des ressources 
et des services touristiques qui, sans appartenir à ces destinations, disposent de facilités pour les 
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite. Le site web propose les niveaux les plus élevés 
d’accessibilité et d’utilisation. Il offre l’information sur l’accessibilité classée en fonction du type de 
handicap (physique, auditif, visuel ou pour personnes à mobilité réduite). Le site est disponible en 
français, catalan, espagnol, anglais, italien et allemand. On y trouvera aussi des vidéos en deux 
langues des signes (catalan – LSC et espagnol – LSE) ainsi que dans le Système international de 
signes (SIS). 

DES PROPOSITIONS POUR TOUS LES GOÛTS
Il y a en Catalogne plus de 150 kilomètres de voies vertes et de sentiers accessibles. Mention-
nons en particulier le tronçon accessible des Voies vertes de la Terra Alta, il s’agit de l’une des rares 
en Espagne qui soit conçue pour être utilisée par les personnes ayant des problèmes de vue.

Les entreprises Camins de Vent, Vol de Coloms et Globus Kon-Tiki, spécialisées en vols en 
ballon aérostatique, pionnières en Espagne à offrir des nacelles adaptées pour personnes à mobi-
lité réduite, sont un exemple de bonnes pratiques dans ce domaine. Certains centres de plongée, 
d’équitation et des entreprises de kayak ont adapté leur offre afin de permettre l’accessibilité. Men-
tionnons également l’École de Voile de l’Escala qui est devenue une référence pour la pratique de 
la voile adaptée. La station de ski de La Molina est pionnière dans le ski adapté : depuis quelques 
années, elle a misé sur l’adaptation de ses installations afin de mettre cette activité à la portée de 
skieurs présentant certains handicaps. La station de ski de Tavascan, dans le Pallars Sobirà, a aussi 
adapté des circuits comprenant des pistes de ski de fond et de raquettes pour des personnes pré-
sentant un handicap intellectuel et elle a formé des moniteurs pour les accompagner.

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

Outre la promotion de toute cette offre, l’ACT travaille à sa commercialisation. Dans ce sens, on 
peut souligner la présence de plus en plus d’agences de voyage spécialisées dans ce genre de 
produit.

Dans ce domaine, depuis le début du projet de Tourisme accessible – Tourisme pour tous, l’Agència 
Catalana de Turisme a été largement reconnue et a reçu des prix, comme par exemple : la Distinction 
Intermedia-Globe Silver octroyée par le World Media Festival de Hambourg pour la campagne de 

http://www.turismeperatothom.catalunya.com/es/
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L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME TRAVAILLE AFIN D’OFFRIR UNE DESTINATION 

ACCESSIBLE À TOUS. POUR CET ORGANISME, LE CONCEPT DE TOURISME 

ACCESSIBLE DOIT SE BASER SUR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE TOURISME EST UN 

DROIT SOCIAL FONDAMENTAL POUR TOUS LES ÊTRES HUMAINS. LES ACTIVITÉS 

REPRISES DANS LES CATÉGORIES DE LOISIRS ET TOURISME SONT FONDAMENTALES 

POUR LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES HANDICAPÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE, 

AINSI QUE POUR TOUTES LES AUTRES PERSONNES.

promotion touristique « Je t’attends » en langage de signes et sous-titrée ; le Prix solidaire de l’Orga-
nisation nationale des Aveugles d’Espagne (ONCE) Catalogne, dans la catégorie d’Administration 
publique et le premier prix européen CHARTS 2014 pour son travail en faveur du tourisme culturel 
et durable. 

Dans le cadre du World Travel Market 2017 de Londres, les promoteurs de l’initiative « Journée du 
Tourisme responsable » octroyèrent à l’Agència Catalana de Turisme (ACT), pour la sixième année 
consécutive, la distinction WRTD (World Responsible Tourism Day) qui reconnaît le travail réalisé 
par la Catalogne dans la mise en place du tourisme accessible.
Le Tourisme accessible – Tourisme pour tous a été l’un des principaux aspects pour la concession 
à la Catalogne, en 2015, de la première accréditation en tant que destination touristique intégrale 
responsable du Sceau Biosphère, qu’octroie l’Institut de Tourisme Responsable, un organisme lié 
à l’UNESCO, membre de l’OMT et du Global Sustainable Tourism Council.
L’engagement et l’effort pour en arriver à un véritable tourisme pour tous a conduit la Catalogne à 
devenir membre de l’European Network for Accessible Tourism (ENAT), de la International 
Social Tourism Organisation (ISTO) et à assumer la présidence pendant la période 2016-2018 
du Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR). 
Dans le cadre de ce réseau de régions européennes, diverses destinations, dont la Catalogne, tra-
vaillent à promouvoir le tourisme accessible en Europe et les bonnes pratiques en la matière en 
émettant une série de recommandations pour que tous les pays de l’Union européenne puissent les 
utiliser dans leurs politiques touristiques.



46 DOSSIER DE PRESSE 2018

TOURISME SPORTIF ET GOLF  
 
La Catalogne possède une grande tradition sportive et des installations de premier ordre tels 
que l’Anneau olympique de Barcelone où se déroulèrent les Jeux olympiques de 1992, le Circuit 
Barcelone-Catalogne à Montmeló ou le Camp Nou, le stade du FC Barcelona. Un climat parfait 
permet de réaliser des activités sportives en plein air toute l’année et la situation géographique 
rend possible la pratique de toute sorte de sports, nautiques ou de haute montagne. 

On retiendra aussi la Catalogne pour sa capacité à organiser de grands événements sportifs 
internationaux, ce qui en fait une destination favorite non seulement des sportifs d’élite mais aussi 
des amateurs de toute sorte de disciplines. Au fil de ces dernières années, le tourisme sportif est 
devenu l’un des grands atouts de la Catalogne, qu’il s’agisse de ses installations de pointe ou de 
l’offre importante qui permet des séjours sportifs individuels ou d’équipe. 

 
SCEAU DE TOURISME SPORTIF  
Il s’agit d’un label de spécialisation qui permet à l’Agència Catalana de Turisme de reconnaître les 
destinations qui se distinguent en offrant des ressources et des services de grande qualité afin de 
recevoir un tourisme hautement motivé par le sport. L’ACT a travaillé au développement de ce sceau 
en assurant la sélection de quatre segments de demande prioritaires : des touristes qui centrent 
leurs vacances sur la pratique sportive journalière ; des touristes qui profitent d’une partie de leurs 
vacances pour pratiquer un sport ; des amateurs et un public d’événements sportifs de réputation 
mondiale ; et des sportifs de haute compétition.

Le label comprend, outre les municipalités certifiées, des équipements sportifs, des agences  
de voyage spécialisées, des logements spécialisés et d’autres entreprises de services spécialisés. 

Les disciplines sportives comprises dans le label du Tourisme sportif sont les suivantes : athlétisme, 
football, tennis, sports collectifs, aviron, kayak, voile légère, natation, cyclisme sur route, course  
à pied et triathlon. 

Depuis 2003, date à laquelle fut créé le label, le nombre de municipalités catalanes qui l’ont obtenu 
n’a pas cessé d’augmenter, actuellement 12 d’entre elles l’ont obtenu, il s’agit de :
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L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME REPREND, DANS SA PUBLICATION CATALOGNE 

C’EST LE SPORT, LES MUNICIPALITÉS, LES INSTALLATIONS, LES SERVICES ET LES 

LOGEMENTS CATALANS PORTANT LE LABEL TOURISME SPORTIF. CE CATALOGUE 

EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB www.catalunya.com

- Amposta (aviron et canoë en eaux tranquilles) www.amposta.cat
- Banyoles (aviron et canoë en eaux tranquilles) www.banyoles.cat
- Calella (natation, course, cyclisme et triathlon) www.calellabarcelona.com
- Cambrils (football, voile et cyclisme) www.cambrils-turisme.com
- Castelldefels (aviron et canoë-kayak en eaux tranquilles) www.castelldefels.org
- Girona (cyclisme, natation, course et tennis) www.girona.cat/turisme
- L’Ametlla de Mar (voile) www.visitametllademar.com
- L’Hospitalet de Llobregat (football, athlétisme, sports collectifs et natation) www.l-h.cat
- Lloret de Mar (athlétisme, football, sports collectifs, cyclisme et natation) www.lloretdemar.org
- Salou (football et voile) www.visitsalou.eu
- Santa Susanna (football, sports collectifs, voile et cyclisme) www.santasusanna.org
- Sort (canoë-kayak en eaux vives) www.sortturisme.com

Les municipalités de Mataró et de Sant Cugat suivent le processus de certification.

TOURISME DE GOLF
La clémence de son climat méditerranéen et l’environnement naturel qui combine la beauté des 
paysages de montagne et des plages font de la Catalogne une destination parfaite pour les amateurs 
de golf, et l’une des principales d’Europe, car on peut en faire pendant toute l’année.

On joue au golf en Catalogne de longue date : 100 ans d’histoire. L’offre dans ce domaine est 
étendue et variée. La Catalogne possède 37 terrains de golf, 5 par 3 et plus de 40 pitch & putt. 
Les terrains, dont certains sont conçus par de prestigieux architectes, font partie de complexes touris-
tiques ou sont situés près d’établissements pensés spécialement pour les joueurs ou les amateurs 
de golf, mais aussi pour les accompagnants. Ils offrent en même temps des propositions complé-
mentaires liées à la santé, au bien-être, à la gastronomie, à la culture et aux loisirs. 
 

http://www.catalunya.com
http://www.amposta.cat
http://www.banyoles.cat
http://www.calellabarcelona.com
http://www.cambrils-turisme.com
http://www.castelldefels.org
http://www.girona.cat/turisme
http://www.visitametllademar.com
http://www.l-h.cat
http://www.lloretdemar.org
http://www.visitsalou.eu
http://www.santasusanna.org
http://www.sortturisme.com
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L’ŒNOTOURISME

La Catalogne possède un héritage vinicole vieux de plus de deux mille ans qui trouve ses origines à 
l’époque où les Grecs et les Romains débarquèrent à Empúries. Actuellement, avec une superficie de 
plus de 65 000 hectares de vignobles et une production annuelle de plus de 380 millions de bouteilles 
de vin et de cava, la Catalogne est l’une des destinations œnotouristiques les plus prometteuses. 

En Catalogne, l’œnotourisme permet au visiteur de voyager parmi les douze appellations d’ori-
gine afin de découvrir un paysage du vin varié et attrayant, depuis les vignobles bercés par la 
brise marine jusqu’à ceux qui s’étendent sur les grandes plaines de l’intérieur ou encore ceux qui 
grimpent à flanc de coteau. Tout au long de l’année on peut visiter plus de 300 caves, se promener 
à travers les vignobles, profiter d’un riche patrimoine ou marier vin et gastronomie, par exemple. 

BEAUCOUP PLUS QUE DOUZE APPELLATIONS D’ORIGINE CONTRÔLÉE  
La Catalogne certifie la qualité de ses vins et structure son offre œnotouristique grâce à douze appel-
lations d’origine contrôlée : AOC Alella, AOC Conca de Barberà, AOC Costers del Segre, AOC 
Empordà, AOC Montsant, AOC Penedès, AOC Pla de Bages, AOCQ Priorat, AOC Tarragona et AOC 
Terra Alta, outre l’AOC Cava et l’AOC Catalunya.

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

Qu’il s’agisse de grandes caves mondialement connues, de caves traditionnelles et familiales, 
de celle proposant une production écologique et biodynamique, de constructions Art nouveau 
connues comme les « cathédrales du vin », de modestes baraques au beau milieu d’un vignoble, 
de bâtisses centenaires ou d’une architecture d’avant-garde… elles dévoilent toutes au visiteur 
les secrets des vins catalans.
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L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A LANCÉ LE PROGRAMME ŒNOTOURISME 

CATALOGNE AFIN D’ACCROÎTRE ET DE CONSOLIDER CE PRODUIT TOURISTIQUE 

ET DE PLACER LA CATALOGNE COMME DESTINATION ŒNOTOURISTIQUE DE 

RÉFÉRENCE QUI CONTRIBUE À FAIRE CONNAÎTRE ET À PROFITER DU PATRIMOINE 

ET DE LA CULTURE VITIVINICOLE CATALANES.

On peut aussi découvrir l’histoire vinicole de la Catalogne en visitant les différents musées et centres 
d’interprétation du vin et du cava parmi lesquels nous mentionnerons : le Castell del Vi (Falset), le 
Centre d’œnotourisme et archéologique de Vallmora, le CIC Fassina-Centre d’interprétation du cava 
(Sant Sadurní d’Anoia) et Vinseum (Vilafranca del Penedès).

On peut aussi faire coïncider la visite œnotouristique en Catalogne avec quelques-uns des plus de 
180 événements œnogastronomiques qui se déroulent tout au long de l’année et la combiner 
avec des activités de tout genre qui permettent de connaître les vignobles de manière active et diffé-
rente : en marchant, en bicyclette électrique, en segway, en VTT, en 4x4, à cheval ou même en 
hélicoptère ou en voilier, et terminer la journée par une séance de vinothérapie.

Il existe en Catalogne une quarantaine d’agences de voyage spécialisées dans l’organisation 
d’expériences œnotouristiques complètes et de haut niveau.

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



50 DOSSIER DE PRESSE 2018

 
Découvrir la gastronomie d’un pays, se promener parmi les étals de ses marchés, déguster et bavar-
der avec les acteurs de sa cuisine, parcourir les routes des vins et bien d’autres choses encore est ce 
que l’on appelle faire du tourisme gastronomique et œnologique. La gastronomie fait partie du 
patrimoine culturel d’un peuple. La cuisine catalane date de temps immémoriaux, elle possède une 
longue tradition de recettes puisées dans d’anciens livres de recettes. Le Llibre de Sent Soví en est 
un exemple. Il s’agit d’un livre de recettes de cuisine catalane du XIVe siècle, considéré jusqu’à nos 
jours comme l’un des plus anciens d’Europe, une référence quant à la naissance de la cuisine catalane.

La Catalogne a acquis des références internationales dans le domaine de la gastronomie. Des 
noms tels que Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig ou Sergi Arola, entre autres, 
sont des ambassadeurs de notre culture. Le guide Michelin 2018 présente 68 étoiles. À côté des 
noms propres de la cuisine catalane, la gastronomie a incorporé dernièrement des collectifs de cuisine 
de Catalogne, des associations de restaurants et d’autres établissements gastronomiques qui basent 
leurs propositions sur les produits locaux, la cuisine et le territoire qu’ils représentent. Voici les clubs :

L’OFFRE GASTRONOMIQUE CATALANE MET À LA PORTÉE DES SENS UNE KYRIELLE 

DE POSSIBILITÉS POUR VIVRE LA GASTRONOMIE CATALANE DE MULTIPLES 

FAÇONS. JETER UN COUP D’ŒIL SUR LES MARCHÉS, PASSER UNE JOURNÉE À 

PÊCHER AVEC DES PROFESSIONNELS, CUISINER DES PLATS TYPIQUES, VISITER DES 

FROMAGERIES ARTISANALES, DES ATELIERS DE CHARCUTERIE OU DES MOULINS 

À HUILE, PÉNÉTRER DANS LES SECRETS DES CAVES, VISITER DES MUSÉES, DES 

CENTRES D’EXPOSITION ET DE RECHERCHE SPÉCIALISÉS. L’UNE DES PROPOSITIONS 

SINGULIÈRES EST DE LOGER DANS L’UN DES 48 HÔTELS GASTRONOMIQUES. CE 

SONT DES ÉTABLISSEMENTS DE PETIT FORMAT, À L'ACCUEIL FAMILIAL, DONT LA 

PROPOSITION GASTRONOMIQUE FAVORISE LA CUISINE CATALANE ÉLABORÉE 

À BASE DE PRODUITS DE PROXIMITÉ ET DE PRODUITS PORTANT LE LABEL 

DÉNOMINATION D’ORIGINE PROTÉGÉE (DOP) ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 

PROTÉGÉES (IGP) ET QUI SERVENT DES VINS CATALANS. 

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

Sur les Terres de l’Ebre:
- Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre
- Club de Gastronomia  

de l’Ametlla de Mar
- L’Essència de l’Arròs d’Amposta

Sur les Terres de Lleida:
- Noguera Cuina 

Dans Paisatges Barcelona:
- Osona Cuina
- Els Fogons del Bages
- Cardona Sabors

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

Sur Costa Barcelona:
- Club de Tast del Gremi  

d’Hostaleria de Sitges
- Corbera Sabors
- Col·lectiu Cubat
- Cuina Vallès
- Cuina VO
- Vilafranca Ve de Gust

Á Barcelona:
- Barceloneta Cuina

Sur la Costa Daurada:
- El Gust és Nostre
- Tarragona Gastronòmica
- Terra i Taula

La Catalogne cultive et produit une grande variété de produits de qualité. Certains de ces produits 
possèdent plusieurs garanties d’origine et de qualité agroalimentaire telles que les appellations d’ori-
gine et les indications géographiques protégées. Les produits écologiques occupent une place 
importante dans l’offre agroalimentaire catalane, ils sont reconnus par le Conseil catalan de la 
Production écologique (CCPAE) qui réalise les audits et émet les certificats. Il faut aussi tenir compte 
du mouvement Slow food qui, d’année en année, gagne de plus en plus d’adeptes. Cette associa-
tion internationale souhaite sauvegarder les aliments, les matières premières ainsi que les techniques 
de culture et de transformation héritées des usages locaux consolidés au fil du temps. Actuellement, 
dans toute la Catalogne, 63 restaurants ont reçu la distinction Km 0 qu’octroie l’association Slow 
Food.

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

Il existe en Catalogne de nombreuses journées et routes gastronomiques qui permettent cette 
découverte du territoire. Finalement, nous soulignerons la tenue de plus de 300 activités et foires 
œnogastronomiques. Il existe des événements bisannuels tels que le Forum gastronomique qui 
se tiendra à nouveau cette année à Girona du 18 au 19 novembre, Alimentària Barcelona, la Foire 
des Vins et cavas de Catalogne et le Mercat de Mercats (Marché des marchés), tous les deux à 
Barcelone, ainsi que la Foire sur la Santé et l’Alimentation Slow Food (Lleida).
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LES GRANDES ICÔNES CULTURELS   
ET LES GRANDS ITINÉRAIRES 

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

Les possibilités culturelles de la Catalogne sont variées et permettent de suivre les traces depuis 
l’homme de Neandertal jusqu’à l’actualité, en passant par l’époque des Ibères, des Grecs, des 
Romains ainsi que par les différents styles architecturaux tels que l’art roman, le gothique et 
l’Art nouveau, entre autres, jusqu’à nos jours où les constructions d’architectes connus tels Jean 
Nouvel, Norman Foster, Richard Meier, Enric Miralles, Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog 
ou Pierre de Meuron ainsi que l’étude d’Olot RCR (qui a gagné le Prix Pritzker d’architecture 
2017) sont devenues des symboles de la nouvelle Barcelone, celle qui cherche sa place dans le 
monde. Il faut mentionner les œuvres d’architectes Art nouveau tels que Gaudí, Domènech i 
Montaner, Puig i Cadafalch et Josep Maria Jujol qui parsemèrent le pays de leurs créations. Outre 
des hommes de lettres connus, on peut aussi admirer la création de grands génies de l’art 
qui appartiennent à la célèbre école catalane de peinture (Joaquim Vayreda, Hermen Anglada 
Camarasa, Ramon Casas, Isidre Nonell, Joaquim Torres-Garcia, Albert Ràfols Casamada…) ou 
d’artistes contemporains tels que Dalí, Picasso, Miró ou Tàpies dont les musées permettent 
d’admirer l’œuvre.

Ajoutons à cela des itinéraires confirmés comme attractions touristiques et de qualité : le Camí 
de Sant Jaume (la portion catalane du Chemin de Saint-Jacques), le Camí dels Bons Homes 
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IL EXISTE SUR LE TERRITOIRE CATALAN PLUSIEURS ITINÉRAIRES DE PÈLERINAGE 

COMME LA ROUTE CISTERCIENNE QUI RELIE TROIS MONASTÈRES DE CET ORDRE 

RELIGIEUX DANS LES RÉGIONS DE LA CONCA DE BARBERÀ, DE L’ALT CAMP  

ET DE L’URGELL. L’UN D’ENTRE EUX, LE MONASTÈRE DE POBLET, EST DÉCLARÉ 

PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ PAR L’UNESCO. LE CAMÍ DE SANT JAUME (CHEMIN 

DE SAINT-JACQUES EN CATALOGNE) RELIE LA CATALOGNE À SAINT-JACQUES-DE-

COMPOSTELLE, ET LE CAMÍ IGNASIÀ (CHEMIN DE SAINT IGNACE) TRAVERSE LA 

CATALOGNE EN SEPT ÉTAPES POUR ATTEINDRE MANRESA OÙ, PRÈS DE LA RIVIÈRE 

LLOBREGAT, SE TROUVE LA GROTTE DANS LAQUELLE SAINT IGNACE  

DE LOYOLA A ÉCRIT SES EXERCICES SPIRITUELS.

(Chemin des bonshommes), la Catalunya Jueva (la Catalogne juive), la Ruta dels Íbers (la Route 
des Ibères), la Ruta del Císter (la Route cistercienne), la Route romane ou les différents itinéraires 
liés au patrimoine culturel, industriel et religieux comme la Route ignacienne.

On ne peut pas oublier l’offre inépuisable de Barcelone ou celle de villes telles que Tarragone, 
Girona ou Lleida. Toutes connectées entre elles par TGV, ces villes sont idéales pour faire du 
tourisme urbain et combiner l’intérêt culturel à de nombreuses activités de loisirs. Dans cette 
ligne, mentionnons l’offre de tourisme musical, avec des espaces singuliers tels que l’Auditorium 
de Girona, la Llotja à Lleida et, à Barcelone, le Gran Teatre del Liceu, l’Auditorium et le Palau de 
la Música Catalana. 

En été, plusieurs localités organisent des festivals de musique dans des enceintes monumen-
tales et dans des espaces d’un intérêt artistique particulier, signalons entre autres : le Festival 
international Castell de Peralada, le Festival international de Musique de Torroella de Montgrí, le 
Festival de Musique de Santa Florentina, les concerts d’habaneras à Calella de Palafrugell ou 
le Festival international de Musique de Cantonigròs. N’oublions pas la figure du grand violon-
celliste Pau Casals, lié à son village natal, El Vendrell (Costa Daurada), où l’on peut visiter la 
maison-musée Vil·la Casals et l’Auditorium Pau Casals qui propose d’intéressants programmes 
musicaux.

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

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

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

Il faut aussi mentionner d’autres routes intéressantes telles que le Camí de Sant Jaume (Chemin  
de Saint-Jacques-de-Compostelle) entre Sant Pere de Rodes et Alcarràs, accessible et avec la possi-
bilité de télécharger l’information sur toutes les étapes ; la Ruta Ignasiana (Route de Saint Ignace)  
qui traverse la moitié de la Catalogne ; Els 3 Monts (Les trois monts) un itinéraire qui relie trois 
espaces naturels emblématiques : le Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac et Montserrat ; la 
Ruta dels Refugis (Route des Refuges) à travers le Parc naturel du Montsant et les montagnes de 
Prades ; la Ruta del Ter (Route du Ter) qui suit le cours de cette rivière ; El Cinquè Llac (Le cinquième 
Lac), un itinéraire circulaire de randonnée responsable et durable en cinq étapes à travers la région  
des Pyrénées catalanes, près de Lleida ; les Camins del Bisbe i Abat Oliba (Chemins de l’Evêque  
et de l’Abbé Oliba) qui parcourent les Paisatges Barcelona, le Camí de Picasso (Chemin  
de Picasso) dans les Pyrénées; ainsi que le réseau de sentiers Itinerànnia, dans les Pyrénées catalanes  
de la région de Girona.

Il faut rappeler que la Catalogne est à la tête du projet européen Hiking Europe, créé pour lancer  
le développement rural par le biais de la création de produits touristiques centrés sur les itinéraires 
de randonnée. 

La Catalogne possède aussi une offre étendue en matière de cyclotourisme. Mentionnons les Voies 
vertes, ces chemins aménagés qui ont tiré profit d’anciens tracés ferroviaires abandonnés, la route 
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LA CATALOGNE EST PRÉPARÉE POUR ACCUEILLIR DES CYCLOTOURISTES ET MET À 

LEUR DISPOSITION DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES DANS BON NOMBRE 

DE MUNICIPALITÉS, SUR LES ROUTES ET DANS LES ENTREPRISES DE LOCATION 

DE BICYCLETTES. ELLE PROPOSE AUSSI DES LOGEMENTS QUI RÉPONDENT À UNE 

SÉRIE D’EXIGENCES PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DE SES 

VISITEURS : DES ESPACES SÛRS OÙ GARER LEUR BICYCLETTE, DES TOILETTES, DE 

L’OUTILLAGE POUR LES RÉPARATIONS…

Pedals de Foc qui permet de découvrir les environs du Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici et quelques réseaux de routes pour cyclotourisme comme celui du Baix Empordà. 

Pour ceux qui font du vélo tout terrain (VTT), la Catalogne dispose d’un réseau de centres VTT 
répartis dans tout le pays, un projet pionnier en Espagne mis en place il y a déjà dix-sept ans. 
L’itinéraire Transcatalunya, long de plus de 1 200 kilomètres, permet de parcourir le territoire par 
étapes et d’aller de centre VTT en centre VTT dans toute la Catalogne. Les centres VTT de Catalogne 
sont des espaces en libre accès qui comptent au moins 100 km d’itinéraires parfaitement balisés. 
Ils partent d’un point d’accueil qui offre des informations touristiques et des services pour les vélos. 
18 centres VTT fonctionnent actuellement et proposent plus de 300 itinéraires avec plus de 6 400 
kilomètres balisés et différents niveaux de difficulté.

La Catalogne dispose aussi d’un réseau important de routes et de chemins ruraux goudronnés pour 
pratiquer le cyclisme sur route, sans compter sur le bon climat, un paysage varié et des services 
qui permettent de pédaler plus facilement. L’ACT a publié une carte disponible sur le site web  
www.catalunya.com proposant des itinéraires à parcourir. 

http://www.catalunya.com
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TOURISME MÉDICAL  
 
Barcelone et la Catalogne en général offrent une attention médicale de qualité qui attire de 
nombreux visiteurs étrangers et qui se complète par une offre touristique, de services et d'infras-
tructures de premier niveau. Le haut niveau de la recherche médicale et de l'attention hospitalière 
attire chaque année des milliers de patients étrangers dans nos cliniques et hôpitaux, séduits par 
l'excellence des installations et les spécialistes dans les différentes branches de la médicine, afin 
de suivre un traitement ou de se soumettre à une intervention chirurgicale.

Entre autres spécialités où la médecine catalane est une référence, nous trouvons : l'ophtalmo-
logie, l'obstétrique et la médicine fœtale, la gynécologie et la médecine reproductive, la chirurgie 
esthétique et réparatrice, l'oncologie et l'hématologie, la neuro-réhabilitation, la traumatologie et 
l'orthopédie, la cardiologie et les greffes.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des experts indépendants reconnaissent que le 
système sanitaire catalan est l'un des meilleurs du monde. Le tourisme médical est préci-
sément l'un des facteurs qui aide à retenir le talent médical en Catalogne et à maintenir ce niveau 
d'excellence de l'attention médicale catalane.

Les centres associés à Barcelona Medical Destination sont :

Barnaclínic+ (Groupe Hospital Clínic)
Barraquer (Centre d’ophtalmologie Barraquer)
Clínica ServiDigest (Centre médical chirurgien)
Dexeus (Hôpital Universitaire Dexeus)
ICO (Institut Comtal d’Oftalmologia)
IMO (Institut de microchirurgie oculaire)
IMOR (Institut médical d’onco-radiothérapie)
Institut Guttman
Quirón (Hôpital QuironSalud Barcelona)
Sant Joan de Déu (Hôpital materno-infantile)
Teknon (Centre Médical Teknon)

BARCELONA MEDICAL DESTINATION EST LA MARQUE POUR PROMOUVOIR 

LE TOURISME MÉDICAL QUE PROMEUT L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME, 

AVEC LA COLLABORATION DES ASSOCIATIONS BARCELONA CENTRE MÈDIC ET 

BARCELONA MEDICAL AGENCY, ET ELLE RÉUNIT BON NOMBRE D'EXCELLENTS 

CENTRES MÉDICAUX AFIN DE POSITIONNER LA CATALOGNE ET, PLUS 

PARTICULIÈREMENT BARCELONE, COMME UNE DESTINATION DE TOURISME 

MÉDICAL DE PREMIER ORDRE INTERNATIONAL.
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L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME A CRÉÉ LA MARQUE DE SPÉCIALISATION 

CATALUNYA PREMIUM, DIRIGÉE À DES ENTREPRISES ET DES ORGANISMES LIÉS 

AU SECTEUR DU LUXE QUI OFFRENT DES PROPOSITIONS PREMIUM PENSÉES 

POUR ÉMOUVOIR LE PUBLIC QUI VIENT À LA RECHERCHE D'EXPÉRIENCES 

AUTHENTIQUES, EXCLUSIVES ET PERSONNALISÉES.

PREMIUM
 
Bien qu’il s’agisse d’un petit territoire, la Catalogne est extraordinairement diverse. Ses aromes 
sont l’héritage d’une histoire millénaire mais aussi des avant-gardes de l’art et de la gastronomie. 
Les vestiges romains et médiévaux cohabitent avec l’architecture insolite signée par les grands 
maîtres, depuis Gaudí jusqu’à Norman Foster ; les commerces centenaires et les ateliers d’arti-
sanat côtoient les boutiques présentant les dernières tendances et les hôtels de luxe. C’est une 
terre riche en vins et en produits frais provenant de la mer, du potager et de la montagne. Grâce 
à cela et à une tradition culinaire qui remonte à la nuit des temps, la gastronomie catalane fait 
partie des plus reconnues du monde. De nombreux chefs possèdent des étoiles Michelin, leurs 
restaurants égaient la Catalogne de long en large. Outre la haute cuisine, les Catalans ont su 
conserver leurs recettes traditionnelles, celles qui nous transporteront aux origines de cette fasci-
nante culture méditerranéenne.

La ville de Barcelone est la porte d’entrée à tout l’univers de sensations qu’offre ce territoire 
fascinant. De là, tout près, on rejoint les montagnes des Pyrénées, les villages médiévaux de la 
région de Lleida ou les nombreuses plages du littoral, longues et larges sur la Costa Daurada et 
les Terres de l’Ebre, ou cachées entre les falaises de la Costa Brava. Le climat est le complément 
idéal qui permet de profiter de la neige en hiver et du soleil et de la mer pendant de nombreux 
mois par an, surtout en été. De plus, le visitant peut admirer un magnifique patrimoine reconnu 
comme Patrimoine de l’Humanité : l’architecture Art nouveau, la Tarraco romaine, le monastère 
de Poblet et les églises romanes de la Vall de Boí. La Patum, les castellers (tours humaines) et les 
falles des Pyrénées sont quant à eux classés Patrimoine immatériel.

La Catalogne dispose d’une vaste offre d’installations, d’hôtels et de restaurants de premier 
niveau. Elle dispose aussi d’experts disposés à soigner tous les détails afin que le visitant puisse 
vivre des expériences sublimes difficiles à oublier. La Catalogne a toujours une proposition sélecte 
à offrir, adéquate pour chaque personne, quel que soit son âge, son style de vie ou son origine.
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LE TOURISME D’AFFAIRES
 
La Catalogne est l’une des destinations les plus dynamiques d’Europe, leader dans l’activité 
économique, industrielle et d’affaires en Espagne. Sa position stratégique, son climat tempéré 
et méditerranéen ainsi que l’un des standards de vie les plus élevés en Europe en font un lieu idéal 
pour vivre et conclure des affaires.

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

CATALUNYA CONVENTION BUREAU
Le Catalunya Convention Bureau (CCB) est une marque de l’Agència Catalana de Turisme dont 
l’objectif est de faire de la Catalogne une destination intégrale de tourisme d’affaires. Après cinq ans 
de fonctionnement, le CCB a décidé de reformuler le modèle de relation auprès des institutions et 
des entreprises qui travaillent à la captation de réunions en Catalogne. Le but de ce nouveau modèle 
est d’implanter de nouvelles formules de travail entre les différents Convention Bureaux afin de per-
mettre d’offrir aux entreprises plus de services et d’actions de soutien pour la commercialisation tout 
en optimisant les ressources et en accumulant les efforts pour faire de la Catalogne une destination 
plus compétitive. 

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

Voici les principaux services proposés aux organisateurs : 

- Une connaissance à toute épreuve de la Catalogne.

- Une aide personnalisée, gratuite et impartiale.

- Le contact et le dialogue avec les entreprises.

- Le soutien à des candidatures pour capter des congrès.

- Des voyages de prospection et de connaissance de l’offre.

Le Catalunya Convention Bureau dispose d’un site web, http://www.catalunya.com/es/catalunya-
convention-bureau-ccb, pour faire rayonner l’offre catalane liée à la marque. Il y a publié différents 
catalogues réalisés pour promouvoir la Catalogne comme destination intégrale pour les événements, 
les congrès et les voyages d'entreprise.

http://www.catalunya.com/es/catalunya-convention-bureau-ccb
http://www.catalunya.com/es/catalunya-convention-bureau-ccb
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L’UN DES PROGRAMMES LES PLUS RÉCENTS DU CCB QUI DONNE DE BONS 

RÉSULTATS EST LE PROGRAMME AMBASSADEURS QUI COMPTE ACTUELLEMENT 

QUELQUES 150 AMBASSADEURS SUR TOUT LE TERRITOIRE CATALAN. LE BUT 

DE CE PROGRAMME EST D’IDENTIFIER ET D’APPORTER UN SOUTIEN À DES 

PROFESSIONNELS CATALANS DE DIFFÉRENTS SECTEURS ÉCONOMIQUES QUI ONT 

LA CAPACITÉ DE CAPTER DES CONGRÈS ET DES ÉVÉNEMENTS AFIN DE CRÉER DE 

NOUVELLES OCCASIONS D’AFFAIRES ET DE CONNAISSANCE POUR LE TERRITOIRE.

- CATALUNYA CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS qui offre neuf destinations capables 
d’accueillir des congrès car elles disposent d’installations modernes et d’expérience 
en organisation dans ce secteur. Ces destinations sont : Barcelone, Sitges, 
Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, Tarragone, Reus, PortAventura et Lleida.

- CATALUNYA CONVENCIONS, INCENTIUS I ESDEVENIMENTS où l’on trouve l’offre 
catalane quant aux espaces aptes à la réalisation de réunions ainsi que des propositions 
d’activités pour après les réunions ou liées aux voyages d’entreprise dans différents 
environnements : urbain, côte méditerranéenne, Pyrénées et paysages de l’intérieur.

- MEETING PLANNER GUIDE. qui offre l’information nécessaire à l’organisation de 
toute sorte de réunions en Catalogne. La publication reprend l’offre de plus de 
170 entreprises et organismes qui font partie du CCB et sont distribués entre des 
agences spécialisées dans l’organisation de congrès, de conventions et de voyages 
d'entreprise ainsi qu’entre des associations et des entreprises qui cherchent des 
destinations et des services pour la tenue d’événements et de réunions.

- VIDÉO DE PROMOTION sur la Catalogne en tant que destination idéale pour accueillir 
toute sorte de réunions professionnelles.
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VACANCES EN FAMILLE
 
Une partie importante des touristes qui visitent le territoire catalan sont des familles. C’est la raison 
pour laquelle la Catalogne a été à l’avant-garde européenne du développement d’une marque  
certifiée pour des destinations particulièrement sensibles au tourisme familial.

L’Agència Catalana de Turisme dispose de trois labels de spécialisation qui garantissent que la 
destination dispose d’une offre d’hébergement, de restauration et de loisirs adaptée aux besoins 
des familles : miniclubs avec des moniteurs, parcs pour enfants, parcs aquatiques et thématiques, 
chaises enfant et menus enfant dans les restaurants, piscines pour enfants, bracelets identificateurs, 
personnel de sécurité pour toutes les destinations, vaste programme d’animation pour les enfants 
dans les logements et dans la rue, chambres d’hôtel qui communiquent, berceaux et poussettes, 
protecteurs de prise de courant… Il existe actuellement 25 destinations de tourisme familial : 19 
portant le label Plage en famille et 6 portant celui de Nature et montagne en famille :

PLAGE EN FAMILLE 

Sur la COSTA BRAVA:
- Blanes / www.visitblanes.net

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

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

- Lloret de Mar / www.lloretdemar.org

- Roses / www.visit.roses.cat

- Sant Feliu de Guíxols / www.visitguixols.com

- Torroella de Montgrí - l’Estartit / www.visitestartit.com

- Sant Pere Pescador / www.visitsantpere.com

Sur la COSTA BARCELONA:

- Calella / www.calellabarcelona.com

- Malgrat de Mar / www.turismemalgrat.com

- Pineda de Mar / www.pinedademarturisme.cat

- Santa Susanna / www.stasusanna-barcelona.es

- Castelldefels / www.castelldefelsturisme.com

- Vilanova i la Geltrú / www.vilanovaturisme.cat

Sur la COSTA DAURADA:

- Calafell / www.turisme.calafell.cat

- Cambrils / www.cambrils.cat/turisme

- Salou / www.visitsalou.eu

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

- El Vendrell / www.elvendrellturistic.com

http://www.visitblanes.net
http://www.calonge-santantoni.com
http://www.platjadaro.com
http://www.lloretdemar.org
http://www.visit.roses.cat
http://www.visitguixols.com
http://www.visitestartit.com
http://www.visitsantpere.com
http://www.calellabarcelona.com
http://www.turismemalgrat.com
http://www.pinedademarturisme.cat
http://www.stasusanna-barcelona.es
http://www.castelldefelsturisme.com
http://www.vilanovaturisme.cat
http://www.turisme.calafell.cat
http://www.cambrils.cat/turisme
http://www.visitsalou.eu
http://www.lapinedaplatja.info
http://www.elvendrellturistic.com
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NATURE ET MONTAGNE EN FAMILLE 

Dans PIRINEUS:

- Berga / www.turismeberga.cat

- Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org

- Vall de Boí / www.vallboi.cat

- Vall d’en Bas – les Preses / www.vallbas.cat

Sur la COSTA DAURADA: 

- Muntanyes de Prades / www.muntanyescostadaurada.cat

Dans les TERRES DE L’EBRE:

- Els Ports / www.terresdelebre.travel

Outre ces 25 destinations certifiées, 4 autres sont en processus de certification ou 
d’agrandissement : Vall de Camprodon, Vall de Núria-Vall de Ribes, Sort-Rialp-Port Ainé et  
Alp-La Molina-Masella. 

Finalement, l’Agència Catalana de Turisme octroie le label Équipement de tourisme familial 
aux installations touristiques singulières (entre autres aux parcs aquatiques, stations de ski, sta-
tions nautiques et parcs d’attractions) qui veulent obtenir le certificat de tourisme familial mais 
sont situées hors du domaine de destinations qui possèdent déjà l’un des labels mentionnés. On 
compte actuellement 15 équipements certifiés comme Équipements de tourisme familial.

L’OFFRE FAMILIALE CERTIFIÉE EST FORMÉE PAR DES ENTREPRISES QUI ONT RÉALISÉ 

UN EFFORT D’ADAPTATION ET DES AMÉLIORATIONS AFIN D’OFFRIR LE MEILLEUR 

SERVICE POSSIBLE À LA CLIENTÈLE FAMILIALE : QU’IL S’AGISSE DE LOGEMENTS, DE 

PARCS AQUATIQUES, DE MUSÉES, DE STATIONS NAUTIQUES OU DE RESTAURANTS 

DONT L’OFFRE EST ADAPTÉE AUX PLUS JEUNES.

http://www.turismeberga.cat
http://www.vallsdaneu.org
http://www.vallboi.cat
http://www.vallbas.cat
http://www.muntanyescostadaurada.cat
http://www.terresdelebre.travel
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NOUVEAUTÉS 2018
2018 : ANNÉE DU TOURISME CULTUREL
2018 a été proclamée Année européenne du Patrimoine culturel. L’Agència Catalana de Turisme 
s’unit à cette initiative afin de revendiquer le rôle de la culture et du patrimoine culturel, matériel et 
immatériel, en tant que facteur clé de différenciation de notre destination. L’Agència Catalana de 
Turisme veut profiter de cette année pour revendiquer et mettre en valeur tout le patrimoine culturel, 
du plus connu au moins connu, ce qui permettra ainsi d’équilibrer et d’améliorer les flux économiques 
sur les différents territoires de la Catalogne. 

La Catalogne est une terre millénaire dont l’histoire et les cultures se perdent dans la nuit des temps, 
son héritage va de l’époque où les tribus ibériques et romaines peuplaient ces terres jusqu’à nos 
jours. Châteaux médiévaux, ermitages romans, temples gothiques et Art nouveau sont répartis 
sur tout le territoire et constituent une base unique pour que les visiteurs prennent connaissance 
des traditions, des métiers, de la culture, de l’histoire et de l’identité territoriale de la Catalogne.  
www.catalunya.com

2018 : ANNÉE DU TOURISME UNION EUROPÉENNE – CHINE 
En 2018 se tient aussi l’Année du Tourisme Union européenne – Chine. C’est l’occasion de connaître 
et de faire connaître une destination lointaine. L’Agència Catalana de Turisme entreprendra des  
actions sur ce marché, l’un des plus importants au monde quant au nombre de visiteurs et de  
revenus pour ce qui est des destinations réceptrices. 
www.europarl.europa.eu

NOUVELLES DESTINATIONS AVEC LE SCEAU DU TOURISME FAMILIAL
Les nouveaux sceaux d’Els Ports (Terres de l’Ebre) et de la Vall d’en Bas-Les Preses (la Garrotxa) 
comme destinations de Nature et de montagne en famille, portent à 25 les destinations certifiées de 
Tourisme en famille en Catalogne (19 portent le sceau de Plage en famille et 6 correspondent à celui 
de Nature et montagne en famille). En outre, Muntanyes de Prades qui offrait déjà cette distinction a 
élargi son domaine d’application à quatre nouvelles localités : l’Espluga de Francolí, Vallclara, Vilaverd 
et Vimbodí i Poblet.
www.catalunya.com

LES HUIT PREMIÈRES VILLES ET PETITES VILLES   
À CARACTÈRE EN CATALOGNE
Lleida, Tarragone, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès et Tortosa sont les premières 
villes qui arborent la distinction de Villes et petites villes à caractère qu’octroie l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT).

Cette distinction a pour but de mettre en valeur le patrimoine urbain de la Catalogne – en dehors de 
Barcelone – et de faire ainsi la promotion de villes qui combinent plusieurs aspects (culture, art, gastro-
nomie, architecture, innovation, etc.) afin d’offrir au visiteur une expérience touristique complète.

La marque Villes et petites villes à caractère fait partie des programmes de travail de la section 
tourisme culturel de l’Agència Catalana de Turisme. Son but est d’attirer les touristes intéressés par 
le tourisme culturel et de situer la Catalogne comme destination de référence dans ce segment.  
act.gencat.cat 

http://www.catalunya.com
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
http://www.catalunya.com
http://www.act.gencat.cat
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MONUMENTS ET GISEMENTS DE CATALOGNE,  
GÉORÉFÉRENCÉS SUR UN SEUL PORTAIL WEB
Pour la première fois, on peut accéder à l'ensemble de l’information géographique du patrimoine de 
la Catalogne. On peut consulter plus de 25 000 monuments, 12 000 gisements archéologiques et 
plus de 300 gisements paléontologiques. La principale fonction du Géoportail est de publier et de 
diffuser de l’information géographique concernant le patrimoine culturel par le biais d’un système de 
navigation sur tout le territoire catalan, système aisé à utiliser et information complète et détaillée. 
http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html

NOUVEAUTÉS SUR LA SAISON D’HIVER 2017 - 2018 
La Catalogne dispose de 16 stations de ski, ce qui représente 529 km de pistes de ski alpin et 203 
km consacrés au ski nordique. On lancera cette année plusieurs programmes de promotion scolaire 
afin de familiariser les plus jeunes avec la pratique du ski. 

Comme nouveauté, avec l’acquisition du forfait de saison des stations du Groupe FGC, l'accès sera 
gratuit pour le train à crémaillère de Montserrat, pour celui de la Vallée de Núria et il sera possible 
de skier gratuitement dans les sept stations de Tot Nòrdic. Cela permet d'ajouter aux sept stations 
représentant déjà 150 km de ski alpin, toutes les stations de ski de fond.

Cette année La Molina fête son 75e anniversaire et répète la promotion de novembre avec le forfait 
RECarnet, une carte offrant un solde de jours de ski rechargeable depuis la maison, ce qui permet 
aux skieurs d’économiser du temps et de l’argent lors de l’achat du forfait et de l’accès à la station. 
On a aussi prolongé le parcours de la télécabine Alp 2500. 

La station du Vall de Núria, avec la promotion « Anticipe l’hiver », offre aux visiteurs deux possibi-
lités qui leur permettront de vivre une expérience complète dans la vallée : la formule Vostre Gust, 
qui inclut le voyage en train crémaillère, le logement avec petit déjeuner à l’hôtel ou la formule Ski qui 
inclut aussi le forfait. Tout cela avec 20 % de rabais par rapport au prix habituel.

À Baqueira Beret, un important investissement a permis de remodeler la cafétéria Bosc, d’élargir les 
pistes et les espaces hors pistes, de remplacer les dameuses et d’optimiser le système de produc-
tion de neige. Port Ainé a aménagé un nouveau mirador au Pic de l’Orri et construit un minibar sur 
la terrasse de la côte 2000. Masella fête son cinquantième anniversaire et installe des canons de 
neige sur la piste noire Pou de la Neu et dans le secteur des Coms de Das ; la cafétéria de Coma 
Oriola a elle aussi été remodelée, elle dispose désormais d'une nouvelle dameuse. L’abonnement 
de la saison permet de skier également dans certaines stations des Pyrénées françaises, des 
Apennins, des États-Unis et du Japon. Tavascan mise sur le perfectionnement et la promotion du 
ski de traversée et sur le freeride avec des activités communes et guidées pendant les week-end. 
http://www.catneu.cat/

LE GUIDE MICHELIN RECONNAÎT LA CUISINE DE LA CATALOGNE
Le prestigieux guide rouge continue à distinguer des restaurants de Catalogne. Dans sa nouvelle 
édition, les 54 restaurants sélectionnés accumulent 68 étoiles en tout. Cette année, les nouveaux 
classés sont les restaurants Caelis et Enigma à Barcelone et le Castell de Perelada dans la province 
de Girona, tandis que Disfrutar et Dos Cielos, tous deux à Barcelone, ont recueilli une deuxième étoile, 
de même que l'Àbac, aussi dans la capitale catalane, qui a gagné sa troisième étoile. Il y a actuelle-
ment quatre restaurants en Catalogne qui comptent trois étoiles Michelin : Àbac (Barcelone), El Celler 
de Can Roca (Girona), Lasarte (Barcelone) et Sant Pau (Sant Pol de Mar).
www.catalunya.com

http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html
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http://www.catneu.cat/
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BARCELONA
 
ART ET MUSIQUE À BARCELONE  

Au cours du mois de mai, le Musée Picasso proposera « Cuisine de Picasso », en montrant 
comment la cuisine a joué un rôle important dans le travail de l’artiste. Pour le mois de juil-
let, le Musée d’Art de Catalogne (MNAC) prépare une grande exposition consacrée à Gala, la 
grande muse et femme de Dalí. Sous le titre de Gala Salvador Dalí. Une chambre à Púbol, 
elle réunira un ensemble exceptionnel d’œuvres de Dalí ainsi que divers objets ayant appartenu 
à Gala et une sélection d’œuvres d’autres artistes. Le musée accueillera, au cours de 2018, 
une autre grande exposition consacrée à William Morris et au mouvement Arts and Crafts, 
elle est organisée en coopération avec la Fondation Joan March. Cette exposition explore le 
grand mouvement artistique européen en relation avec l’Art nouveau, l’un des piliers des col-
lections du Musée national. C’est la première fois que notre pays organise une exposition sur 
ce thème et la collaboration du Victoria and Albert Museum et du British Museum s'est avérée 
essentielle. À l’automne, CaixaForum présentera deux expositions : l’une sur Toulouse-Lautrec, 
en octobre, et l’autre sur Velázquez, en provenance du Musée du Prado de Madrid, à partir 
de novembre. Dans le domaine de la musique, 2018 fêtera le 25e anniversaire de la musique 
avancée du Festival Sónar ainsi que le 50e anniversaire du Festival international de Jazz de 
Barcelone, sans compter les meilleurs groupes au Festival Primavera Sound.   
 
www.visitbarcelona.com

CASA BATLLÓ ET CASA VICENS, DES JOYAUX DE GAUDÍ À VISITER   

En 2018, une nouvelle proposition attend les visiteurs de la Casa Batlló. Le projet offre une vision 
interactive et sensorielle du monde de Gaudí combinée aux coulisses de la Casa Batlló. Le nouvel 
espace fera partie d’une visite récemment repensée du bâtiment et conçue pour capter l’intérêt 
de tous les publics. D’autre part, la Casa Vicens, située dans le quartier de Gràcia, a ouvert ses 
portes au public. Cette œuvre de maître a été conçue par un jeune Gaudí comme une maison de 
vacances pour la famille Vicens, il y a de cela 130 ans. La riche décoration extérieure et intérieure 
de cette maison à trois étages s’inspire des formes de la nature. 

www.casabatllo.cat 
www.casavicens.org

 

http://www.visitbarcelona.com
http://www.visitbarcelona.com
http://www.visitbarcelona.com
http://www.casabatllo.cat
http://www.casavicens.org
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BARCELONE PASSEPORT ART NOUVEAU  

Les amants de l’Art nouveau disposent maintenant d’un passeport Art nouveau pour Barcelone. 
Il permet de visiter pendant sept jours les constructions Art nouveau de la ville et des localités 
voisines telles que Sitges, Mataró, Canet de Mar ou Terrassa, y compris les lieux emblématiques 
tels que, entre autres, la Casa Amatller, la Casa de les Punxes, le Palau Baró de Quadras, le Palau 
de la Música ou le patrimoine de l’ancien Hôpital de Sant Pau. 

www.visitbarcelona.com

 

LE MARCHÉ RÉNOVÉ DE SANT ANTONI  

Après sa restauration, l’emblématique marché de Sant Antoni ouvrira ses portes au printemps pro-
chain avec plusieurs fonctions. Ce sera un marché, mais aussi un centre culturel et un espace pour 
les habitants du quartier. Lorsque les travaux seront terminés, ce sera le marché le plus grand de 
Barcelone, avec sa structure métallique en superficie comme la plupart des marchés centenaires 
de la ville. Il occupera 40 000 mètres carrés et quatre étages en souterrain. 

www.mercatdesantantoni.com

http://www.visitbarcelona.com
http://www.mercatdesantantoni.com
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COSTA DAURADA  

LA CHARTREUSE D’ESCALADEI RÉCUPÈRE   
UNE PARTIE DE SA SPLENDEUR  
On a adapté les accès et restauré le potager ainsi que le mirador de la cellule C afin d’améliorer 
l’expérience de la visite et de rendre compréhensible le modèle de vie des moines chartreux. 
Grâce à cette intervention et à d’autres, on enrichit la candidature Priorat-Montsant-Siurana 
comme Patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/cartuja-de-escaladei

TARRAGONE FAIT PARTIE D'UN ITINÉRAIRE DE L’UNESCO  
La Catalogne a été choisie pour faire partie de l’un des itinéraires du patrimoine de l’Humanité 
que préparent l’UNESCO et National Geographic afin de les commercialiser à partir du second 
semestre de 2018. Plus concrètement, l'itinéraire à travers l’Europe ancienne fera un arrêt obli-
gatoire dans la ville de Tarragone qui pourra mettre en valeur tout son patrimoine architectural, 
culturel et œnogastronomique. 

www.tarragonaturisme.cat/es

LES JEUX DE LA MÉDITERRANÉE 2018  
Les XVIIIe Jeux de la Méditerranée se dérouleront à Tarragone entre le 22 juin et le 1er juillet 
2018. Il s’agit d’une compétition à caractère omnisport qui regroupera 26 pays et quelques 4 000 
athlètes dans 33 modalités sportives. L’Anneau méditerranéen sera l’un des épicentres des Jeux. 
Pour que ce projet voie le jour, on a envisagé une réforme des installations sportives existantes et 
la construction de deux nouveaux équipements sportifs : un palais des sports d’une capacité de 
5 000 spectateurs et une piscine de 50 mètres, à ciel ouvert. On prévoit aussi la réorganisation 
de la piste d’athlétisme et du vélodrome.   

www.tarragona2018.cat/es/

MUSÉIFICATION ET RESTAURATION DES PEINTURES   
RUPESTRES DE CAPÇANES  
La zone de Capçanes, dans la région du Priorat, recèle la plus grande concentration de peintures 
rupestres de Catalogne. Ce projet a permis de récupérer la lecture des figures et d’en documen-
ter d’autres en faisant une nouvelle interprétation de la scène représentée. En 2014, on a décou-
vert neuf ensembles de peintures rupestres parmi lesquelles il faut mentionner celle du taureau de 
Parellada III, la figure animale la plus grande que l’on connaisse en Catalogne, elle mesure plus de 
50 cm, ainsi que la scène de la Vallée II, connue comme « La tuerie ». 

www.capcanes.org/ca/Art-rupestre

http://www.mercatdesantantoni.com
http://www.tarragonaturisme.cat/es
http://www.tarragona2018.cat/es/
http://www.capcanes.org/ca/Art-rupestre
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COSTA BRAVA  

RETOUR DU FESTIVAL CYCLISTE SEA OTTER EUROPE  
COSTA BRAVA – GIRONA BIKE SHOW
La deuxième édition du festival cycliste Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show se 
tiendra du 8 au 10 juin 2018. On renouvelle ainsi le pari sur un événement international qui, lors 
de sa première édition, avait réuni pendant trois jours d’activité sportive et commerciale 30 000 
visiteurs, 350 marques qui exposèrent leurs produits et plus de 4 000 cyclistes qui participèrent 
à une quinzaine d’épreuves.

Le pavillon municipal de Fontajau de Girona accueillera une nouvelle fois cet événement qui a choisi 
la contrée de Girona comme destination à la fois touristique, sportive et cycliste, une référence 
sur le plan international où vivent et s'entraînent plus d’une centaine de cyclistes professionnels. 

http://es.costabrava.org/

« BAINS DE FORÊT » UN NOUVEAU PRODUIT ÉCOTOURISTIQUE
El Patronato de Turismo Costa Brava Girona y la Asociación Sèlvans han puesto en marcha la Le 
patronat du Tourisme Costa Brava Girona et l’Association Sèlvans ont lancé le premier réseau de 
Forêts pleines de santé et d’itinéraires thérapeutiques du pays. Ce projet s’inspire de modèles 
qui existent déjà dans des pays comme le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud et l’Allemagne. 
Son but est de contribuer à la protection et à la conservation des forêts singulières présentant 
une valeur naturelle particulière et d’introduire ainsi un produit écotouristique innovant bon pour la 
santé, ce que l’on appelle un bain de forêt, dans ce cas sur la Costa Brava et dans les Pyrénées 
de Girona. Les bois de Can Fornaca, à Caldes de Malavella ; Palau-sacosta, à Girona ; ceux de 
Torrenteres, à Vidrà ; Salvador Grau i Tort, à Les Preses ; Serra d’Heures, à Sant Hilari Sacalm ; 
Requesens, à La Jonquera, et Sant Grau, à Tossa de Mar, offrent des « Bains de forêt » à tous 
les visiteurs qui veulent profiter d’itinéraires thérapeutiques qui apportent du bien-être. Toutes ces 
forêts sont accessibles et adaptés à tous les publics.

https://selvans.ong/

http://es.costabrava.org/
http://es.costabrava.org/
http://es.costabrava.org/
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COSTA BARCELONA ET PAISATGES BARCELONA

CERTIFICAT BIOSPHÈRE  
La Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone reçoit le certificat Biosphère en tant que desti-
nation touristique durable, un certificat que la Catalogne présente comme étant une destination 
intégrale. Ce sceau certifie que les trois marques touristiques de la région – « Costa Barcelona », 
« Paisatges Barcelona » et « Pirineus Barcelona » –, lancées par le Gouvernement provincial de 
Barcelone, répondent aux exigences standards « Destination Biosphère » et qu’elles appliquent avec 
succès six critères concrets dans leurs politiques touristiques : une gestion durable, le développe-
ment économique et social, la conservation et l’amélioration du patrimoine culturel, la conservation 
environnementale, la qualité et la sécurité ainsi que l’implication du visiteur.

www.biospheretourism.com/es

NOUVEAU CENTRE DE CONVENTIONS À CARDONA  
L’ancien cinéma Modern s'est transformé en Auditorium Valentí Fuster et deviendra très certainement 
une pièce fondamentale du Projet Cardona intégral qui cherche à transformer Cardona en référence 
du tourisme de réunions et de conventions ainsi qu’en nouvel outil de dynamisation économique et 
sociale de la ville.

www.cardona.cat/es

CIRCUIT DE BARCELONE - CATALOGNE  
La Catalogne tient sa place comme capitale du sport de moteur et accueille la plus haute compétition 
sur un tracé emblématique, le circuit de Barcelone – Catalogne. Ce circuit inclut dans son calendrier 
les meilleures compétitions d’automobile et de moto : la Formule 1 et MotoGP. Le Grand Prix d’Es-
pagne de F1 (11, 12 et 13 mai) et le Grand Prix de Catalogne de MotoGP (15, 16 et 17 juin) sont des 
manières de vivre le monde du moteur avec vitalité et dans un environnement unique, Barcelone, 
avec tout ce que cette ville peut offrir. 

En outre, ces deux événements sportifs offrent l’occasion de profiter de propositions gastronomiques 
et des loisirs variés que vous y veniez seul, accompagné ou en famille avec de jeunes enfants. Les 
spectateurs peuvent aussi approcher leurs idoles, quelques-uns des meilleurs pilotes au monde, qui 
participent à des séances d’autographes sur la pitlane du parcours. Adrénaline, vitesse et émotion se 
conjuguent depuis plus de 25 ans pour offrir les meilleurs spectacles du sport moteur. 

http://www.circuitcat.com/es/

http://www.biospheretourism.com/es
http://www.cardona.cat/es
http://www.circuitcat.com/es/
http://www.circuitcat.com/es/
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DIX CIRCUITS À TRAVERS LA RÉGION DE BARCELONE  
La Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone a édité le guide « 10 circuits à Barcelone ». 
C’est un recueil de circuits touristiques à travers la région de Barcelone que l’on peut réaliser à pied 
et aussi, pour pas mal d’entre eux, en bicyclette ou à cheval. La plupart sont de longs parcours que 
l’on peut effectuer en plusieurs jours. Si l'on ne dispose pas d’autant de temps, le guide propose de 
réaliser uniquement certains tronçons du circuit. En 2018, ce guide sera aussi disponible en anglais.

www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/guies-i-mapes

TOUS LES PLUS DE LA NOUVELLE APPLI D'ITINÉRAIRES À BARCELONE  
On a lancé une nouvelle application pour téléphones mobiles (IOS et Android) qui reprend près de 
80 itinéraires permettant de découvrir les endroits les plus intéressants et magiques de la région de 
Barcelone. Chaque itinéraire comprend une description du parcours et des informations détaillées du 
dénivellement, de la longueur ainsi que des photos des endroits les plus intéressants.

www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/app

LE MUSÉE THERMALIA PROPOSE DES GUIDES AUDIO  
Caldes de Montbui est une localité liée au thermalisme que les Romains avaient déjà découverte et 
qu’ils utilisaient. Le Musée Thermalia nous parle de ces sources thermales depuis les temps anciens 
et de la figure de Manolo Hugué ainsi que de son lien avec Picasso. Pour mieux comprendre la 
visite, le musée propose un nouveau guide audio qui permettra aux visiteurs de parcourir l’exposition 
permanente du musée Thermalia et cela en quatre langues : français, catalan, espagnol et anglais. 

www.visiteucaldes.cat

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/guies-i-mapes
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/en/web/planifica/app
http://www.visiteucaldes.cat
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PIRINEUS 

LE PALLARS JUSSÀ, TOURISME CULTUREL ET DE NATURE  
Dans cette région des Pyrénées de Lleida, lorsque l’automne arrive, la sierra de Boumort, déclarée 
Réserve naturelle, est un espace idéal pour assister au bramement des cerfs. On peut aussi y observer 
la faune sauvage, en particulier les chevreuils ainsi que quatre grands rapaces. Le gypaète barbu, le 
vautour percnoptère, le vautour noir et le vautour fauve. Il existe un service de taxis 4x4 avec guide 
pour faciliter les visites.

http://salas.ddl.net/boer/ca/centre_visites.html

Cela fait quelque temps déjà que le village de Salàs de Pallars est devenu une référence dans la 
récupération de plusieurs anciens magasins qui ont été transformés en musée. Le barbier, la phar-
macie, l’épicerie, le bureau de tabac, le casino… montrent leur aspect d'antan avec tous les objets 
et services qu’ils proposaient. Un véritable plaisir qui fait revivre parents et grands-parents et émer-
veille les plus jeunes.

http://www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/ciac-salas

La Conca Dellà, dans l’Isona, est une des régions les plus riches en empreintes de dinosaures (traces 
fossiles). Le musée situé dans cette localité organise des visites guidées dans plusieurs gisements 
qui complètent la visite du musée proprement dit. 

www.parc-cretaci.com/es/

NAISSANCE DU RAFTING PARC  
En 1992, on créa à la Seu d’Urgell le Parc olympique du Sègre pour accueillir les épreuves de kayak 
et d’eaux vives. Par la suite, on a destiné ces installations à l’entraînement de sportifs ou du public en 
général qui voudraient faire du rafting en circuit fermé. Le nom de Rafting Parc cherche à donner tout 
son potentiel à ces installations où, sous la surveillance d’une équipe experte de moniteurs, on peut 
faire aussi bien du rafting que du kayak, de l'hydro traîneau et du kayak ouvert. 

www.parcolimpic.cat

http://salas.ddl.net/boer/ca/centre_visites.html
http://www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/ciac-salas
http://www.parc-cretaci.com/es/
http://www.parc-cretaci.com/es/
http://www.parcolimpic.cat
http://www.parcolimpic.cat
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SPECIAL OLYMPICS  
Ils se dérouleront à la Seu d’Urgell et à Andorre-la-Vieille du 4 au 7 octobre 2018 et ils réuniront 
quelques 2 500 personnes – sportifs, techniciens, membres de la famille, bénévoles et la société 
civile en général:

La Seu d’Urgell accueillera l’inauguration des jeux puis les épreuves de basket, badminton, hockey 
intérieur, pétanque, tennis de table et cyclisme tandis qu’à Andorre-la-Vieille se déroulera la gymnas-
tique, le judo, l’athlétisme, la natation, le football salle, le handball, le tennis ainsi que la cérémonie 
de clôture. 

Les Special Olympics représentent l’événement sportif le plus important pour les handicapés intellec-
tuels et, au-delà de la compétition, ils deviennent un espace de convivialité, d’activités sociales, de 
loisirs et de tourisme qui sont essentiels pour rendre ces personnes plus visibles.

www.turismelaseu.com

MONDIAL DE KAYAK 2019 À LA SEU D’URGELL ET À SORT  
Au cours de ces dernières années, Sort a accueilli plusieurs épreuves en eaux vives pour des cham-
pionnats européens ou mondiaux. La capitale de la région pyrénéenne du Pallars Sobirà a prévu de 
remodeler le terrain de régates sur la rivière Noguera Pallaresa et, au cours de 2018, elle accueillera 
une épreuve du circuit de la Coupe du Monde de Freestyle, comme banc d’essai du Mondial qui se 
déroulera l’année suivante dans cette localité ainsi qu’à la Seu d’Urgell. 

http://www.visitpirineus.com/

CIRCUITS VTT DANS LE PARC NATUREL DE L’ALT PIRINEU  
Une nouvelle carte recueille 35 itinéraires VTT à travers le Parc naturel de l’Alt Pirineu. Pour la première 
fois, un plan-guide unique inclut tous les itinéraires réalisables à bicyclette de montagne dans le Parc, 
15 sont nouveaux. On y trouve aussi 8 propositions combinées dans lesquelles s’impliquent des 
entreprises et des organismes de la zone afin de promouvoir le tourisme et de renforcer le dévelop-
pement économique de cette zone.

http://www.visitpirineus.com/

http://www.turismelaseu.com
http://www.visitpirineus.com/
http://www.visitpirineus.com/
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TERRES DE L’EBRE

TERRES DE L’EBRE, DESTINATION DURABLE  
C’est la deuxième année consécutive que Terres de l’Ebre a été reconnue comme étant l’une 
des 100 meilleures destinations durables au monde par l’Association internationale Global Green 
Destinations. C’est une reconnaissance du travail réalisé dans l’amélioration de la qualité, la dura-
bilité et la visibilité sur le marché. Global Green Destinations a pour objectif la création d’outils et 
de plateformes visant à soutenir les destinations dans l’amélioration de la durabilité et de la qualité 
et d’en faire la promotion.

https://terresdelebre.travel/es

BASE DE CIRCUITS CHARTERS DANS LE PORT DE LA RÀPITA  
Cruesa est la première entreprise qui commence à organiser des routes charter depuis le port de 
Sant Carles de la Ràpita vers les îles Baléares et les ports de Castelló et des îles Columbretes. 
Ils commenceront avec un catamaran de 13 mètres de long (maximum de 12 personnes), un 
voilier et un yacht à moteur, tous deux de 10 mètres de longueur (six personnes maximum), bien 
que l’entreprise puisse travailler avec 17 embarcations en location. Cette activité qui débutera au 
mois de juin a déjà noté des réservations. Elle favorisera le tourisme nautique et créera de l’acti-
vité économique dans la localité et sur le territoire. 

http://www.turismelarapita.com/

LA TERRA ALTA, SIÈGE OFFICIEL DU CONCOURS INTERNATIONAL   
DES GRENACHES DU MONDE  
L’AOC Terra Alta sera le siège du concours international Grenaches du Monde 2018, un événe-
ment qui se tiendra du 11 au 15 avril. Cette désignation représente une occasion unique de 
mettre en valeur le grenache de la Terra Alta et plus particulièrement le grenache blanc, tout un 
emblème et un signe d’identité pour l'Appellation d’origine contrôlée.

http://www.terra-alta.org/

https://terresdelebre.travel/es
http://www.terra-alta.org/
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TERRES DE LLEIDA

NOUVEAU PARADOR DE TOURISME À LLEIDA  
Ce qui était le couvent du Roser, au centre de Lleida, est devenu le huitième parador catalan et le 
97e du réseau des Paradors. Sous le nom de Parador Convent del Roser, il occupe un bâtiment 
historique déclaré Bien culturel d’intérêt local. Ses 53 chambres se distribuent sur trois étages 
autour d’un magnifique cloître central et d’une ancienne église transformée en restaurant principal 
dans lequel on pourra déguster la cuisine régionale catalane. 

www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida

« FRUITOURISME », OU MISER SUR LE TOURISME DANS LES VERGERS 
Les champs de pêchers en fleurs au printemps, voilà sur quoi a misé la région du Segrià et plus 
précisément la localité d’Aitona. Des alignements de champs d’arbres en fleurs rosées séduisent 
des milliers de visiteurs et leurs appareils photo. On organise des visites guidées pendant la 
floraison qui ne dure guère plus de deux semaines. Dans la région du Baix Segre, les localités de 
Soses, Alcarràs, la Granja d’Escarp et Torres de Segre ont aussi adopté cette initiative.

www.aitona.cat

ITINÉRAIRE GASPAR DE PORTOLÀ  
La Diputació (Gouvernement provincial) de Lleida, par le biais de l’Institut d’Estudis Ilerdencs et 
du Patronat de Tourisme travaillent à la création d’une série d’itinéraires touristiques dans les 
régions des Pyrénées et des Terres de Lleida, itinéraires liés à la figure historique de Gaspar de 
Portolà, fils d’Os de Balaguer (la Noguera), qui fut le premier gouverneur de Californie (de 1767 à 
1770), explorateur et fondateur des villes de San Diego et de Monterrey.

Gaspar de Portolà i Rovira, fils d’une famille noble de la ville de Balaguer, possédait des biens dans 
plusieurs endroits du pays et, à sa mort, il légua toute sa fortune à la ville de Lleida ce qui permit 
de construire un hospice pour orphelins, construction qui, actuellement, abrite le Gouvernement 
provincial de Lleida. 

www.aralleida.cat/es/

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
http://www.aitona.cat
http://www.aralleida.cat/es/
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VAL D’ARAN 

LE VAL D’ARAN ÉLARGIT SON OFFRE DE RANDONNÉES   
POUR LA SAISON 2018  
La Val d’Aran offre des itinéraires thématiques par étapes qui s’adressent aux familles ou à un public 
ayant peu d’expérience de la montagne. C’est dans ce but que l’entreprise Camins a créé deux 
nouvelles propositions de randonnées, le « Tour de l’Aneto » et « Les sources de la Garonne ». Le 
premier itinéraire permet de découvrir l’un des plus beaux parages du Val d’Aran et l’un des meil-
leurs miradors du massif de l’Aneto-Maladeta. L’itinéraire de trois jours, dont la plus longue étape est 
de cinq heures, permet d’avoir du temps libre et de profiter d’autres propositions complémentaires 
culturelles, dans la nature, de shopping ou de réaliser des activités sportives.

D’autre part, la proposition « Sources de la Garonne » est un parcours pédestre qui permet de 
connaître trois zones qui sont considérées comme la naissance de la rivière. L’origine des eaux 
est dans le Val d’Aran et, 600 km plus loin, elles se jettent dans l’océan Atlantique, dans la ville de 
Bordeaux.

L’entreprise Exciting Events a aussi créé un nouveau produit touristique : ARAN TOURS & TREK. 
Cette proposition s’adresse à des personnes possédant une certaine expérience de la montagne et 
peut se faire aussi bien en été qu’en hiver, à ski ou chaussé de raquettes de neige. Suivant le nombre 
de jours dont on dispose, l’itinéraire peut se réaliser en 3 à 7 étapes. Pendant le parcours, on traverse 
trois parcs naturels. Au sein de cet itinéraire, ARAN TOURS & TREK, on peut opter pour des tours 
guidés de pêche accompagnés de professionnels et avec un matériel spécifique. 

www.visitvaldaran.com

ITINÉRAIRES DE TRAVERSE ET DE HAUTE MONTAGNE  
La réforme et l’agrandissement du refuge de l’Artiga de Lin permettent de mettre en exergue la route 
aranaise d’ascension au pic de l’Aneto. Aran-Pirineus est le nom du nouvel itinéraire qui récupère le 
chemin de Saint Jacques qui relie Saint Bertrand de Comminges et Berbegal (Huesca) à son passage 
à travers le Val d’Aran. Afin de favoriser la haute montagne, on a préparé le circuit du Pic du Montlude 
(2 518 m), depuis les villages de Les, Bossòst, Canejan, Arres et Vilamòs.

www.visitvaldaran.com

http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com
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VAL D’ARAN WALKING FESTIVAL  
Le Val d’Aran organise, pendant la semaine du 1er au 8 juillet, des itinéraires guidés sur tout le terri-
toire aranais. C’est une occasion unique pour connaître ce paradis de la randonnée à travers des 
itinéraires qui font découvrir les plus beaux coins du Val d’Aran. 

Les participants disposent d’un choix de trois excursions journalières de randonnées de difficulté 
différente. Ce qui au total fait 18 excursions sur des thèmes de la nature ou du patrimoine qui 
permettent de visiter des villages, des zones de vallées telles que l’Artiga de Lin ou Aiguamòg et des 
zones de montagne comme les Lacs de Colomèrs. Le programme proposera aussi des visites cultu-
relles, le tout sera accompagné d’activités complémentaires. 

www.visitvaldaran.com

COURSES DE RANDONNÉES ET BICYCLETTE DE HAUTE MONTAGNE 
Lorsque la neige disparaît du paysage du Val d’Aran, les sentiers et les itinéraires du territoire 
deviennent le théâtre parfait pour de nombreuses compétitions de montagne. Avec la Trail Vielha-
Molières 3010, le Val d’Aran se précise comme destination de montagne pour le déroulement de 
courses à bicyclette ou de course de sentier. Ce marathon couronne 5 des pics de plus de 2 000 
mètres du Val d’Aran, parmi lesquels le Molières qui, avec ses 3 010 mètres, est considéré comme le 
toit du Val d’Aran. Mentionnons parmi d’autres épreuves sportives la Pedals de Foc Non Stop MTB 
Ultramarathon qui fêtera cette année sa 13e édition. Citons d’autres compétitions qui se tiennent 
aussi sur le territoire aranais : le Trail Carlac, l'Ultra Trail Naut Aran, la Corsa e Caminada des 15 
Pòbles, l’Era Nocturna de Vielha ou La Vertical d’Aran.

www.visitvaldaran.com

http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com
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ADRESSES D’INTÉRÊT

INSTITUTIONS TOURISTIQUES

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

act.gencat.cat

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

Office de Tourisme de la Diputació de Tarragona 
 
Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info/es

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

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

Gérance des services de Tourisme de la Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 966
www.barcelonaesmuchomas.es

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

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

http://www.catalunya.com
http://www.act.gencat.cat
http://www.costabrava.org
http://www.costadaurada.info/es
http://www.terresdelebre.travel
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.barcelonaesmuchomas.es
http://www.lleidatur.com
http://www.visitvaldaran.com
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Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

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

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

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

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

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

RÉSEAU DE BUREAUX DE PROMOTION TOURISTIQUE DE LA CATALOGNE

Pays de l’Est
Tel. (+7) 495 567 18 71
info.act.ru@gencat.cat

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

Asie-Pacifique
Tel. (+65) 622 040 22
info.act.sea@gencat.cat

Amérique du Sud
Tel. (+55) 11 305 304 77
info.act.latam@gencat.cat

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

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

mailto:info.act.bnl%40gencat.cat?subject=
mailto:media.act.fr%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.it%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.de%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.nordic%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.uk%40gencat.cat%20?subject=
mailto:info.act.ru%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.usa%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.sea%40gencat.cat?subject=
mailto:info.act.latam%40gencat.cat?subject=
mailto:promotion.act.cn%40gencat.cat?subject=
mailto:turisme.blanquerna%40gencat.cat?subject=
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AUTRES SITES WEB TOURISTIQUES D’INTÉRÊT

Catalogne
www.catalunya.com

Agència Catalana de Turisme
act.gencat.cat

ACTIVITÉS DANS DES ESPACES NATURELS ET RURAUX
Pyrénées
www.visitpirineus.com

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

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
www.fgc.cat

Confédération catalane de Tourisme rural - Concatur
www.concatur.cat

Confédération de Tourisme rural  
et d’Agrotourisme de Catalogne – Turalcat
www.turalcat.com

CATALOGNE ACCESSIBLE
Catalogne accessible
www.turismeperatothom.com/es

Chemin de Saint Jacques pour tous
www.camidesantjaumeperatothom.cat

SPORTS
Ports de plaisance
www.acpet.es

Stations nautiques de Catalogne
www.encatalunya.info

Secrétariat général du Sport (Generalitat de Catalunya)
www.esport.gencat.cat

Fédération catalane de Golf
www.catgolf.com/

Costa Brava Golf
ca.costabrava.org/que-fer/golf

Costa Daurada Golf Association
www.costadauradagolf.com/

http://www.catalunya.com
http://www.act.gencat.cat
http://www.visitpirineus.com
http://www.catneu.cat
http://www.fgc.cat
http://www.concatur.cat
http://www.turalcat.com
http://www.turismeperatothom.com/es
http://www.camidesantjaumeperatothom.cat
http://www.acpet.es
http://www.encatalunya.info
http://www.esport.gencat.cat
http://www.catgolf.com/
http://ca.costabrava.org/que-fer/golf
http://www.costadauradagolf.com/
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ŒNOTOURISME

Incavi – Institut Catalan de la Vigne et du Vin
www.incavi.cat

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

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

Route du Vin AOC Empordà (Route du Vin d’Espagne)
www.rutadelvidoemporda.org

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

Œnoturisme AOC Alella
www.doalella.cat

GASTRONOMIE

Som gastronomia
www.somgastronomia.cat

RANDONNÉE ET CYCLOTOURISME

Hiking Europe
www.hikingeurope.net/ 

TOURISME D’AFFAIRES

Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice

TOURISME DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Asociació Balnearia
www.balneario.org

Consortium de Villes thermales de Catalogne
www.catalunyatermal.cat

TOURISME MÉDICAL 

Barcelona Medical Destination
www.barcelonamedicaldestination.com/es

http://www.incavi.cat
http://www.turismepriorat.org
http://www.prioratenoturisme.com
http://www.rutadelvidelleida.com
http://www.rutadelvidoemporda.org
http://www.enoturismepenedes.cat
http://www.doalella.cat
http://www.somgastronomia.cat
http://www.hikingeurope.net/
http://www.catalunya.com/mice
http://www.balneario.org
http://www.catalunyatermal.cat
http://www.barcelonamedicaldestination.com/es
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