En Catalogne, plus de 180 évènements œnogastronomiques
sont organisés chaque année. Si vous ne savez pas lequel
choisir, nous vous proposons certains des plus importants.
AOP Empordà
Vivíd- Festival du vin

Mai

AOC Priorat - AOP Montsant
Foire du Vin de Falset

LOGEMEnTs
www.hotelmastinell.com
www.laboella.com
www.granclaustre.com
www.hotelpriorat-hostalsport.com
www.lemeridienra.com
www.masllagostera.com
www.terradominicata.com

CA Es
CAv

Celler La Vinyeta
Celler Masroig
Celler Mas Vicenç
Codorníu
Finca Viladellops
Grupo Freixenet
Família Torres
Montesquius
Oller del Mas
Terra Remota

www.adernats.cat
www.abadal.net
www.suriol.com
www.castelldelremei.com
www.clospons.com
www.cellercapcanes.com
www.lavinyeta.es
www.cellermasroig.com
www.masvicens.com
www.visitascodorniu.com
www.viladellops.com
www.grupofreixenet.com
www.torres.es
www.montesquius.com
www.ollerdelmas.com
www.terraremota.com

Organismes de
promotion touristique

www.tarragonaturisme.cat
www.vijazzpenedes.com

septembre AOP Alella
Fête des Vendanges à Alella www.alella.cat/verema
Barcelone
Exposition de vins et cavas de Catalogne
www.incavi.gencat.cat

Octobre

Gastronomie

AOP Cava - AOP Penedès
Cavatast
www.santsadurnicat/cavatast
AOP Costers del Segre
Fête du vin de Lérida
www.turismedelleida.cat
AOP Pla de Bages
Fête des V
Vendanges et Exposition de vins

Œnotourisme accessible
Dans certaines caves et des territoires vitivinicoles, les services
œnotouristiques ont été adaptés et continuent à s'améliorer pour
que l'œnotourisme soit à la portée de tout amateur du monde du vin.

www.festaveremabages.cat

novembre AOP T
Terra Alta
Fête du vin de Gandesa

La gastronomie en Catalogne est bien plus que bien manger,
il s'agit d'un signe d'identité que les caves transmettent avec
des expériences gastronomiques incroyables qui combinent la
tradition et l'avant-garde.

www.festvaldevi.cat

www.terresdelebre.travel

The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org

The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

The Barcelona Provincial Council

CAT de Teià - Parc archéologique de va
v llmora
Teià. AOP Alella

Œnotourisme accessible

www.tanitdifusio.cat/ca/visita-grup-cella-vinaria

L'engagement avec la durabilité et l'environnement sont certaines
des valeurs que les caves transmettent lorsqu'elles misent sur la
viticulture écologique. Leur passion pour le milieu est démontrée
dans les propositions œnotouristiques.

CiC Fassina, centre d'interprétation du cava
Sant Sadurní d’Anoia. AOP Penedès
www.santsadurni.cat/turisme

Musée du liège
Palafrugell. AOP Empordà

www.barcelonaesmoltmes.cat

www.museudelsuro.cat

The Turisme de Barcelona Consortium

Musée du vin
Castell de Perelada, Perelada. AOP Empordà

www.barcelonaturisme.com

Pour en savoir plus
www.catalunya.com

www.youtube.com/Catalunyaexperience
www.pinterest.com/catexperience/
Palau Robert
www.gencat.cat/palaurobert
Catalonia tourism office
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
Tel. + 34 93 238 80 91 / 92 / 93
inCAv
A i
Av
Institut Català de la Vinya i el Vi

Édition © Catalan Tourist Board. Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelona
D.L. B 23618-2018. Suivi éditorial : Ediciones Reunidas S.A. www.grupozeta.es

www.catalunya.com
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Œnotourisme en famille

www.costadaurada.info

À travers les visites théâtralisées, des fêtes de la vendange pour
profiter avec les enfants, des activités didactiques parmi les
vignobles... tout cela et bien plus pour en savoir plus sur le monde
du vin en famille.

La reproduction totale ou partielle de ce document, quel qu'en soit le procédé, y compris la reprographie
et le traitement informatique, ainsi que la distribution d'exemplaires de celui-ci par location ou prêt public
sont strictement interdits sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur, sous peine de sanctions légales.

DES CAVES MODERNiSTES,
DE VéRiTABLES CATHéDRALES Du ViN
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DES MARiAGES AVEC uNE GASTRONOMiE
TRADiTiONNELLE ET AVANTAVANT GARDiSTE
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BARCELONE EN TANT qu'éPiCENTRE
DE L'ACTiViTé œNOTOuRiSTiquE

8
HéBERGEMENTS ET SERViCES SPéCiALiSéS
DE GRANDE quALiTé
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Œnotourisme culturel

www.incavi.gencat.cat
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© MARC CASTELLET

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

partners

PLuS DE 300 CAVES POuR DéCOuVRiR
DES ViNS ET DES CAVAS

DES ViNS DE PRESTiGE à
LA RECONNAiSSANCE iNTERNATiONALE

© MARC CASTELLET

@catexperience
twitter.com/catexperience

Musée du vin Els cups
Montbrió del Camp. AOP Tarragona

© Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Carles Fortuny

@catalunyaexperience
www.facebook.com/catalunyaexperience

PLuS DE DEux MiLLE ANS D'HiSTOiRE Du ViN
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Contempler les vignobles depuis un hélicoptère, des visites
exclusives, des mariages gourmet... La Catalogne dispose
d'experts qui prennent soin du moindre détail pour les
expériences les plus exquises.

www.vinseum.cat

1

DES MiCROCOSMES
ViTiViNiCOLES iNFiNiS

Œnotourisme premium

vinseum
Vilafranca del Penedès. AOP Penedès

L'histoire de la vigne et du vin de la Catalogne est
une constellation de petites et grandes aventures
qui, en dehors des grands vins, a façonné le
paysage de façon persistante et silencieuse
jusqu'à le laisser tel qu'il est
maintenant. Il n'existe
pas seulement un
paysage de vin, il y
en a autant que les
différents vins des
douze appellations
d'origine sur le
territoire. Des
paysages que nous
vous encourageons
à découvrir en profitant
de l'offre œnotouristique
variée que les plus de 300 caves
visitables proposent.

2

Des propositions pour les amateurs du vélo ou pour ceux
qui souhaitent se plonger dans les paysages de vignobles
et leur culture vitivinicole de façon durable. Des expériences
œnotouristiques pour combiner les deux passions.

www.museucastellperalada.com

La Catalogne, terre
de vins historiques

Pourquoi choisir la Catalogne
pour faire de l'œnotourisme ?

Bike and wine

Musées et centres d’interprétation

Office du Tourisme de la Députation de Tarragone
www.costadaurada.info

AOP Penedès
Vi Jazz

Véritables joyaux du modernisme du XXe siècle. Des cathédrales
du vin conçues certaines par des disciples de Gaudí, tel que César
Martinell, qui ont donné naissance à un mouvement coopératif que
vous pouvez découvrir lors de votre visite.

www.festadeltrepat.cat

© IMAGEN MAS

Adernats – Vinícola de Nulles
Bodegas Abadal
Castell de Grabuac-Can Suriol
Castell del Remei
Celler Clos Pons
Celler de Capçanes

Juillet

Caves modernistes

www.tempsdevi.cat

© JOAN REVILLAS GZ

Cava & Hotel Mastinell
Hotel Celler La Boella
Hotel Gran Claustre
Hotel – Hostal Sport
Le Meridien Ra Beach Hotel&Spa
Mas Llagostera
Terra Dominicata Hotel&Winery

AOP Catalunya
Temps de vi
T
AOP Conca de Barberà
Fête du cépage T
Trepat
AOP T
Tarragona
salon du vin

Participer à la vendange, écraser les raisins, tailler les cépages,
déguster les vins dans le vignoble même, se promener parmi
les cépages... quelle que soit l'époque de l'année, il existe mille
manières de vivre le vignoble !

www.firadelvi.org

© MARC CASTELLET

Juin

Expériences parmi les vignes

vivid.costabrava.org

© MARC CASTELLET

www.alellawinetours.com
www.bikemotions.es
www.castlexperience.com
www.penedesecotours.com
www.venivinum.cat

Avril

© MARC CASTELLET

Œnotourisme
Catalogne

ACTiviTés
Alella Wine Tours
Bikemotions
Castlexperience
Penedès Ecotours
Venivinum Enoturisme Conscient

© MARC CASTELLET

www.bagesterradevins.cat
www.travelpriorat.com
www.viemocions.com

Expériences œnotouristiques

Œnotourisme actif
À pied, à cheval ou même en kayak, vous pouvez découvrir des
paysages incroyables façonnés tout au long des années par la
culture de la vigne. Une façon différente de connaître l'histoire de
caves particulières et leurs vins.

Des caves et des ensembles patrimoniaux offrent des propositions
œnotouristiques pour ceux qui savent que la culture du vin est
bien plus que la déguster. Des activités pour découvrir l'histoire
vitivinicole de la Catalogne.

Réservez votre prochaine aventure
Peignez des aquarelles avec du vin, dégustez des vins avec les cinq sens
ou parcourez les vignes en segway, à vélo ou à pied. Avec des enfants,
en couple, avec des amis... Achetez votre expérience dès maintenant.
www.experience.catalunya.com
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DOuzE APPELLATiONS D'ORiGiNE
PROTéGéE POuR COMPRENDRE
LE TERRiTOiRE ET SES ViNS

© MARC CASTELLET

AGEnCEs DE vOyAGE
y
yAGE
Bagesterradevins
Travel Priorat
Viemocions

© MARIA ROSA FERRÉ

Fêtes du vin et du cava
que vous ne pouvez pas manquer

© LLUÍS CARRO

Entreprises recommandées
de la marque Œnotourisme Catalogne

Appellations d'origine du vin et du cava
AOP Alella

AOP Catalunya

AOP Alella

Les vins de la cour de Barcelone

La vigne omniprésente

À proximité de Barcelone et de la mer Méditerranée, il
s'agit de l'AOP la plus petite en Catalogne. Alella peut
présumer d'une tradition vitivinicole exceptionnelle : ses
vins étaient appréciés à l'époque romaine, ils ont été les
stars de la cour médiévale de Barcelone et les vedettes
des tables de la bourgeoisie du modernisme. De nos jours,
ses caves perpétuent un patrimoine agricole exceptionnel.

L'AOP Catalunya est une appellation qui englobe tout
le territoire catalan et qui cohabite avec le reste des
appellations, avec des vignobles dans plus de 400
villages, du sud au nord et de l'est à l'ouest. La créativité
et la liberté sont ses devises, directement associées à la
tradition vitivinicole longue du pays, avec une histoire qui
fait partie de l'ADN de cette terre.

AOP Conca de Barberà

www.enoturismedoalella.cat

© MARIA ROSA FERRÉ

www.doalella.com

Pansa blanca

www.docat.cat

© MARC CASTELLET

Le rêve du mousseux catalan

Patrimoine, modernisme et trepat

Son histoire est celle d'une effervescence vertigineuse
amorcée au XIXe siècle par des rêveurs résolus à
perfectionner la méthode champenoise. Parcourir les
caves souterraines nous conduit des origines de ce
mousseux jusqu'aux nouvelles inquiétudes du XXIe
siècle. Avec son épicentre dans le Penedès, son histoire
a été associée au modernisme et à son patrimoine.

La Conca de Barberà a transformé le trepat, sa variété
autochtone, en l'enseigne de cette appellation, qui
possède un patrimoine architectural riche où jusqu'à
six caves modernistes ainsi que l'important monastère
Poblet, qui a été essentiel dans l'expansion de la culture
de la vigne au Moyen-Âge et qui de nos jours est
Patrimoine de l'humanité.
www.concadebarbera.info

AOP Empordà

F

AOP Montsant
AOP Penedès
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AOC Priorat

AOP Conca de Barberà

www.docava.es

VAL D’ARAN

AOP Pla de Bages

Tempranillo, merlot,
grenache noir et blanc,
parellada, muscat
d'Alexandrie, macabeu

AOP Cava

www.enoturismepenedes.com

AOP Costers del Segre

www.doconcadebarbera.com

éGLiSES ROMANES
ALL DE BOÍ

AOP Tarragona
AOP Terra Alta

el Pont

Zones de protection
naturelle spéciale
Andorra La Seu

patrimoine de l'humanité
par l'UnesCO
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Macabeu, xarel·lo,
parellada

© MARC CASTELLET

AOP Costers del segre

AOP Empordà

La beauté de l'arrière-pays

La Méditerranée, les grecs
et la tramontane

Ce territoire vitivinicole de l'arrière-pays a été un tapis
de vignes pendant des siècles qui a su renaître grâce à
la ténacité de quelques visionnaires. Un témoignage de
cette renaissance est la cathédrale du vin de Raimat,
une vitalité vitivinicole exceptionnelle, des vignobles à
mille mètres d'altitude et des propositions qui combinent
la découverte œnologique, gastronomique, paysagère et
patrimoniale.
www.rutadelvidelleida.cat

© MARC CASTELLET
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Trepat

www.costabrava.org

© MARC CASTELLET

Référence historique du vin catalan

www.enoturismepenedes.cat

www.turismepriorat.org
www.prioratenoturisme.com

© MARIA ROSA FERRÉ

Le vin de l'empire romain

Temple du grenache blanc

La culture de la vigne dans cette zone nous transporte
à l'époque où Tarragone était l'une des villes les plus
importantes de l'empire romain et son vin l'un des plus
appréciés. Déclarée Patrimoine mondial de l'UNESCO, il
s'agit d'un point de départ excellent pour connaître une
AOP qui, depuis la Méditerranée vers l'arrière-pays rural,
harmonise la tradition avec l'innovation.

Terre des paysages picassiens et du territoire
méditerranéen de l'arrière-pays, où les moines des
templiers cultivaient déjà la vigne au XIIIe siècle. Ses
conditions sont particulièrement optimales pour le
grenache blanc, variété vedette dont la personnalité est
préservée dans des vins de grande qualité. Il possède
une offre œnotouristique intéressante avec deux
cathédrales du vin spectaculaires.
www.terra-alta.org

© LLUÍS CARRO

Tempranillo,
macabeu, xarel·lo

AOC PRIORAT

© JOAN REVILLAS GZ

Grenache blanc

Falset

AOP TERRA ALTA
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TERRES DE L’EBRE

Grenache,
cariñena

AOP Terra Alta

www.dotarragona.cat

E

www.doqpriorat.org

AOP Tarragona

www.costadaurada.info

AOP ALELLA

AOP PENEDÈS

Montblanc

Prestige et viticulture héroïque

www.dopladebages.com

AOP CONCA
DE BARBERÀ

CHARTRE
CHARTREuSE
D'E
'ESCALADE
SCALADEi

AOP TARRAGONA

Terre aux pentes impossibles où la viticulture a toujours
été, depuis l'arrivée des frères chartreux à Scala dei (XIIIe
siècle), une héroïcité. Une révolution œnologique qui a
surgi ici a été le fer de lance de la rénovation des vins
espagnols il y a 30 ans. De nos jours, quelques petites
caves continuent à miser sur la particularité du terrain en
ardoise et sur les vins à l'expression élevée.

PARC nATUREL
DU MOnTsEny
RésERvE DE BiOsPHÈRE

BARCELONA

Xarel·lo

Il possède un patrimoine vitivinicole unique en Europe. Il
s'agit de milliers de baraques et bassins en pierre sèche,
d'une grande beauté et simplicité, que les agriculteurs
ont construit auparavant pour vinifier aux pieds des
vignobles. Un témoignage de la vitalité que la culture de
la vigne a eu dans cette appellation, qui de nos jours est
une petite zone productrice de grands vins.

Sumoll, mandó,
picapoll

Mollerussa

MONASTèRE
MONASTè
DE POBLET
2

AOC Priorat

Palamós

COSTA
BARCELONA

Tàrrega

les Borges
Blanques

www.dopenedes.cat

AOP Pla de Bages
Un patrimoine vitivinicole unique

www.bagesterradevins.cat

© INFOTUR

© NURIA PUENTES
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TERRES DE LLEIDA

Lleida

www.turismepriorat.org
www.domontsant.com
www.prioratenoturisme.com

© MARC CASTELLET

PAISATGES
BARCELONA
AOP PLA DE BAGES

Lleida-Alguaire

Penedès a été, historiquement, une appellation pionnière
en Catalogne. Située à seulement 30 minutes de
Barcelone, il s'agit d'une zone vitivinicole à la grande
diversité paysagère et avec un patrimoine architectural
historique riche. Un territoire d'entrepreneurs agricoles
qui peut être découvert de nos jours de manières infinies
grâce à une offre œnotouristique complète.

Grenache,
cariñena

La Bisbal
d’Empordà

AOP COSTERS
DEL SEGRE

Cariñena noir ou
blanc, grenache noir
et blanc

Ses vins séduisent la critique spécialisée et les
consommateurs. Malgré sa jeunesse, il possède un
héritage vitivinicole très ancien, que les caves et les
coopératives centenaires perpétuent. Enveloppée
dans un halo de spiritualité, la chaîne montagneuse de
Montsant (« montagne sainte ») s'érige majestueuse au
nord de cette zone vitivinicole et elle prête son nom à
cette grande terre de vins.

EMPÚR

Girona

www.doemporda.cat

Héritage et révélation

AOP EMPORDÀ

COSTA BRAVA
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AOP Penedès

AOP Montsant

Banyoles

Variétés
principales
de raisin
blanc et noir

Les commerçants grecs et les phéniciens ont introduit, au VIe
siècle av. J.-C., le vin et la culture de la vigne en Catalogne
grâce à la colonie grecque d'Empúries, l'un des gisements
archéologiques les plus importants de la péninsule. Avec des
vignobles près de la mer et aérés par la tramontane, cette
terre de génies, tels que Josep Pla et Salvador Dalí, élabore
de grands vins revendiquant ses grenaches typiques.

www.costersdelsegre.es

Grenache, cabernet,
chardonnay, macabeu

Berga

www.doterraalta.com
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