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Découvrir la Catalogne semble chose aisée. Il s'agit d'un territoire que vous pouvez traverser du 
nord au sud en voiture en moins de quatre heures. Les propositions des pages qui suivent vont 
pourtant au-delà d'un voyage éclair. 

Nous vous invitons à découvrir le caractère et le charme de nos villes, bourgs et villages. Vous 
ferez connaissance avec des villes moyennes et même de petites cités qui possèdent leur propre 
personnalité. La plupart d'entre elles ont accueilli des cultures différentes et vécu des périodes 
de splendeur dont il reste l'empreinte sur leurs édifices mais aussi dans leur caractère qui les 
rend uniques. Nous parlons de traditions, de délices gastronomiques et de talents relativement 
modernes, comme la musique de jazz ou les spectacles de cirque, qui se développent toujours 
plus de manière inexplicable, presque magique, dans une ville déterminée.

Vous arriverez dans de petits villages où la route ne continue plus parce qu'elle a accompli son 
devoir, celui de vous mener dans un lieu enchanteur. Des villages où les rares habitants sont bien 
conscients de la valeur de leur petit paradis, l’affichent avec fierté et ont envie de le partager. 
Certains vous persuaderont d’avoir effectué un voyage à travers le temps en traversant leurs 
remparts médiévaux. D'autres vous feront sentir le héros d'une histoire ancienne, comme celles 
vécues par Hemingway ou Dalí. Vous pourrez déguster des produits fraîchement cueillis de la terre, 
fraîchement pêchés dans la mer, ou à peine sortis d'une cave, qui sentent bon le paysage où ils 
sont nés. 

Et le meilleur : certains circuits tracent une carte mentale où l'art, la gastronomie ou les traditions 
rapprochent plusieurs villages, qu'ils soient grands ou petits. Des sites où un artiste comme Joan 
Miró a aimé peindre, où les pyramides humaines revêtent une certaine importance ou encore où le 
riz tient le premier rôle dans une recette délicieuse.

Toutes les communes qui apparaissent dans cette publication ont obtenu le label de qualité du 
Catalan Tourist Board. Ces labels garantissent que les activités proposées dans les sites agréés 
seront satisfaisantes.  

N'hésitez plus à partir en voyage, il y a toujours des merveilles à découvrir. 

lA CAtAlOgnE, tOujOuRS 
à découvrir 

Villes de Charme
Villes de Caractère
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À 
Tarragone, la visite des rem-
parts offre un service d’infor-
mations en braille. Le circuit 
du centre historique de Vic 

propose un itinéraire spécifique adapté 
aux personnes à mobilité réduite. La vi-
site de la Masia Freixa de Terrassa peut 
être réservée dans différentes langues, y 
compris la langue des signes. La magni-
fique Seu Vella de Lleida s’est efforcée 
d’éliminer les barrières physiques, tout 
comme le Centre Gaudí à Reus ou la ca-
thédrale de Solsona, la Route médiévale 
à Manresa, ou l’itinéraire adapté de Gé-
rone. Le caractère des villes catalanes 
s’affirme dans l’engagement que de 
nombreux sites ont pris pour mettre à 
portée de tous toutes leurs activités tou-
ristiques.

La Catalogne est parmi les destinations 
touristiques les plus accessibles d’Europe, 
l’attention toute particulière portée à l’en-
semble des personnes handicapées le 
montre. Les petits villages de charme aus-
si entendent séduire tous les touristes, 
sans exception. Comme à  Peratallada, qui 
a adapté ses itinéraires aux visiteurs en 
fauteuil roulant, comme au Centre d’inter-
prétation des Muntanyes de Prades qui 
permet d’obtenir toutes les informations 
proposées en braille, comme à Calella de 
Palafrugell qui permet d’assister aux spec-
tacles des différents festivals musicaux ou 
comme à Rupit qui permet de bénéficier 
de ses principaux attraits en langue des 
signes. Obtenez plus d’informations sur 
chaque équipement ou chaque destination 
sur http://turismeperatothom.catalunya.com/fr/  

1. passerelles 
dans les 
centres 
historiques.  
2. panneaux 
d’informations  
en braille. 
3. Guides 
parlant en 
lanGue des 
siGnes. 
4. visites 
Guidées 
autonomes en 
lanGue des 
siGnes.

unE dEStInAtIOn ACCESSIblE  
Villes, bourgs  
et Villages  
pour tous
Collectivités et entreprises travaillent en permanence pour 
améliorer l'accessibilité et pour que tous puissent bénéficier  
des activités touristiques en Catalogne. 
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VILLES 
ET BOURGS DE 

CARACTÈRE
La Catalogne est un petit pays et, hormis Barcelone,  

ses villes ne sont pas grandes en termes d'étendue et de 
nombre d'habitants. En revanche, pour ce qui concerne leur 
histoire, leurs monuments et la vie culturelle, elles sont de 
grands centres d'intérêt. Nous allons découvrir des villes 
moyennes, dont certaines ont revendiqué le titre de 'cité 

historique', en reconnaissance pour l'importance 
de leur économie, de la puissance religieuse de 

leur monastère ou église ou pour d'autres 
caractéristiques culturelles (et même 

guerrières) d'envergure au fil de 
leur histoire. 

SECTEURS 
TOURISTIqUES

Le territoire catalan se répartit en  
neuf secteurs touristiques affichés  
sur la carte. Les villes sont classées  

en fonction de ce regroupement 
territorial en commençant par la  

partie au nord de la carte et  
dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 
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Pirineus

SOLSONA

+ d'informations
Turisme Solsona
http://solsonaturisme.com/fr

Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme

Twitter
www.twitter.com/solsonaturisme

Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme

Fidèle à son patrimoine, Solsona est la ville catalane qui 
possède le plus grand nombre de géants et d’éléments 
du bestiaire populaire au mètre carré, qui sortent parader 
lors de célébrations telles que le carnaval, le Corpus ou la 
Festa Major, dédiée à la Mare de Déu del Claustre. 

Située dans les Pré-Pyrénées, tout près du centre 
géographique de la Catalogne, Solsona bénéficie d'un 
environnement naturel fascinant, où vous pourrez profiter 
d'innombrables itinéraires à pied, à cheval ou à vélo, tels 
que le parc Mare de la Font, ainsi que d'innombrables  
visites guidées et expériences d'écotourisme et d'aven-
ture, du kayak au canyoning en passant par le ski. 

uNe viLLe  
de géANtS

DanSe De géantS PenDant le 
Carnaval De SolSona. 

Villes et bourgs de caractère

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Pirineus

Solsona

Les costumes colorés des «comparsas» 
(troupes), les géants fous et la satire  
du sermon sont les éléments les plus 
remarquables du carnaval de Solsona,  
un rendez-vous à ne pas manquer.

 De combien de temps 
disposez-vous ?

UN joUr
u Commencez la journée au niveau 
de l'emblématique Port del Pont 
l'entrée principale de la ville fortifiée.
u Découvrez le complexe de la 
cathédrale, la chapelle de la Vierge 
du cloître et le palais épiscopal.
u Dégustez les trumfos (pommes 
de terre) et les truffes de la région 
pendant la saison dans l'un des 
restaurants du centre historique.
u Visitez le Musée diocésain et régional 
de Solsona www.museusolsona.cat. 
u Contemplez les vestiges muséifiés 
du rempart et du fossé médiévaux.

DeUx joUrs
u Baladez-vous dans la vieille ville, sur la 
Plaza Major et la Plaza de Sant Joan, ainsi 
que dans la rue du Castell (château). 
u Visitez le puits de glace. 
u Savourez une planche de charcute-
rie du Solsonès dans l'une des 
tavernes de la vieille ville.
u Grimpez dans le clocher de la 
cathédrale et profitez des plus belles 
vues sur la ville. 
u Dégustez les produits de la région 
dans les établissements les plus 
emblématiques de la ville avec la 
visite guidée « Tasta Solsona ».
u Passez la nuit dans un hébergement 
de la ville. 
u Promenez-vous dans le parc de la 
Mare de la Font jusqu'à la tour de 

DiStance De SOL-
SOna À 
Barcelone 106 km
Gérone 160 km
Lleida 105 km
Tarragone 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

cOmment arriver
en transports en 
commun : Bus alSa 
www.alsa.com/fr/web/bus/home
en voiture : https://google.
com/maps
stationnement :
gratuit dans n'importe 
quelle rue de la ville. Durée 
limitée uniquement dans les 
zones les plus centrales et 
commerciales. 

guet de Castellvell.
u Pique-niquez dans le parc.  
u Rafraîchissez-vous dans l'une des 
fontaines gothiques de la ville, telles 
que celle de l'église, de Sant Joan ou du 
château.
u Découvrez la Solsona moderniste 
de l'hôtel Sant Roc à la maison 
d'August Font. 

TroIs joUrs 
u Visitez le Centre d'interprétation du 
Solsonès. 
u Découvrez les gardiens de bois de la 
ville en empruntant la « Ruta dels 
caps de biga ». 
u Dégustez les champignons du 
Solsonès (uniquement en saison) dans 
l'un des restaurants de la ville médiévale. 
u Visitez le sanctuaire du miracle, une 
œuvre baroque magistrale, ainsi que la 
fromagerie www.formatgeriaelmiracle.coop. 
u Passez la nuit dans un hébergement 
du centre ville. 
u Évadez-vous vers la ville voisine 
d'Olius où vous pourrez visiter la 
crypte romantique de Sant Esteve et 
son cimetière moderniste. 
u Dégustez des viandes de la région cuites 
à la braise dans l'un des établissements du 
Gremi d'Hostaleria del Solsonès. 
u Baladez-vous dans la rue de Sant 
Llorenç et pénétrez dans le « Quarto 
de los Gigantes » (chambre des 

1. la « MulaSSa » (Mule) CraChe Du Feu 
PenDant la FieSta Mayor. 
2. vue DePuiS le CaStellvell. 
3. Mare De Déu Del ClauStre. 

géants) ou découvrez les restes muséifiés 
d'une maison du XIVe siècle.
u Dormez au sein d'un monument moderniste.  
u Découvrez à pied la Solsona des Llobera 
et faites un arrêt dans son palais gothique 
du XVe siècle. 
u Partez à la découverte de la vallée de Lord et 
visitez la fromagerie Valette valette.cat.
u Empruntez le court itinéraire à pied 
passant par le Coll de Jou jusqu'au 
belvédère del Codó.  
u Succombez à une pâtisserie artisanale 
dans la vieille ville.
   

eT poUr MIeUx s'approprIer  
La VILLe
u Programmez votre visite pendant la 
période du carnaval, déclaré d'intérêt 
touristique ou la Fiesta Mayor, fête 
patrimoniale d'intérêt national. 
u Si vous venez le week-end, participez à la 
visite guidée « Solsona monumentale » ou 
flânez au cœur de la vieille ville pour vous 
imprégner du caractère de Solsona. 

Villes et bourgs de caractère
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À ne paS manquer ! 
la visite de Solsona ne serait 
complète sans explorer la région. 
en hiver, prenez la direction de 
Port del Comte, à 35 minutes de 
route seulement, où vous pourrez 
skier et faire des randonnées en 
raquette sur des sentiers balisés. 
en été, évadez-vous près de 
l'une de ses rivières puis, après 
une sortie en kayak, plongez 
dans la piscine d'eau salée de 
Cambrils, baptisée « la mer morte 
des Pyrénées ». Si vous aimez 
l'aventure, vous pourrez vous 
adonner au saut à l'élastique 
depuis la troisième plateforme la 
plus haute du monde au-dessus 
d'un lac, engager un guide pour 
parcourir la via ferrata, descendre 
un canyon ou voler en parapente. 

Solsona
est une ville moderne 
qui a su garder ses 
traditions intactes.

1. le Pont et la CathéDrale  
De SolSona.
2. cap de biga (tête De Poutre), 
Sur un BalCon. 
3. Fontaine gothique Sur  
la PlaCe Sant Joan. 
4. Fontaine Sur la PlaCe  
De la CathéDrale.

Où manger ? 
Mare de la Font
http://maredelafont.cat/
Restaurant Fermín
www.restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/
restaurant/inicio
La Cabana d’en Geli
www.restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
www.castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com
Autres suggestions
http://solsonaturisme.com/fr/ou-
manger/

Où DOrmir ? 
Hôtel Sant Roc ****
http://www.hotelsantroc.com/FR/
hotel.html
La Freixera ****
http://www.lafreixera.com/fr/
Gran Sol ***
www.hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
www.hotelsolsona.com
Hostal Crisami **
www.hostalcrisami.com
Camping del Solsonès (1ère 

catégorie)

http://www.campingsolsones.
com/fr/
Autres suggestions
http://solsonaturisme.com/fr/ou-
dormir/

envie De fête ?
Els tres tombs (janvier)
Carnaval (février-mars)
Foire du trumfo et de la truffe (mars)
Caramelles (mars-avril)
Foire de Sant Isidre (mai)
Corpus Christi (juin)
Festival AIMS (août)
Foire bio L’Ecològica (juillet)
Fête patronale (septembre)
Foire du champignon du 
Solsonès (octobre)
Foire du Tió (décembre)

envie De ShOpping ?
la zone commerciale se 
concentre le long de l'artère 
traversant la vieille ville, avec 
les rues de Castell et de Sant 
Miquel et la Plaça Major. vous y 
trouverez plusieurs établissements 
emblématiques, tels que des 
boulangeries, des pâtisseries et 
des magasins d'artisanat local où 
vous pourrez acheter des paniers 
en osier, des espadrilles en corde 
de sparte et les célèbres couteaux 
et canifs Pallarès.
Marchés hebdomadaires : le 
vendredi et le mardi (en format 
réduit), sur la promenade, la 
Plaça Major, les places et les 
rues adjacentes.

en famiLLe ? 
le Musée de Solsona propose 
deux samedis par mois des 
visites théâtralisées qui feront 
voyager les plus jeunes au 
siècle dernier.  
le dernier samedi du mois de 
juillet, la Trobada de Gegantons 
invite chaque enfant à concevoir 
son propre géant. et si vous ne 
pouvez pas venir à cette date, 
ne manquez pas de visiter 
le Quarto de los Gigantes 
(chambre des géants).

Villes et bourgs de caractère
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+ d'informations
Girona Turisme
http://www.girona.cat/turisme/fra/index.php

Facebook
www.facebook.com/turismegi

Twitter
www.twitter.com/turisme_gi

Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

À mi-chemin entre la Costa Brava et les Pyrénées, 
gérone se trouve à seulement 65 kilomètres de la 
frontière française et à 100 kilomètres de Barcelone.  
en plus de son emplacement stratégique pour les 
échanges commerciaux, la ville est un excellent point 
de départ pour découvrir la richesse et la variété des 
paysages de la région. 

outre ses vestiges de l'époque romaine et médiévale, 
son quartier juif et son riche patrimoine d'édifices 
romans et modernistes, gérone est une ville diversifiée 
accueillant de nombreux événements pour tous les 
publics, offrant des expériences uniques telles que 
girona temps de Flors ainsi qu'une gastronomie réputée 
dans le monde entier grâce au travail des chefs et des 
restaurateurs locaux. 

LA diverSité SOuS 
tOuteS SeS fOrmeS

la rivière onyar et 
leS FaçaDeS ColoréeS. 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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L'offre gastronomique de la ville ne se 
limite pas au Celler de Can Roca : venez 
découvrir les produits Girona Excel·lent  
et les vins AOC Empordà dans les 
restaurants de Girona Bons Fogons.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Visitez l'emblématique lionne, 
l'église Saint-Félix et la cathédrale.
u Flânez dans le Call (quartier juif) et le 
Musée d'histoire des juifs http://www.
girona.cat/call/fra/index.php
u Dégustez des produits tels que la 
viande de Vedella Bencriada et la 
pomme de Gérone dans l'un des 
restaurants de la vieille ville (Barri Vell).
u Traversez le pont de Gómez et 
contemplez les maisons le long 
de l'Onyar.  
u Offrez-vous une après-midi de 
shopping dans les commerces  
de l'Eix Eixample.

DeUx joUrs
u Profitez d'un petit déjeuner roboratif 
dans l'un des établissements de 
L’Associació d’Hostaleria, Turisme  
i Restauració Girona.
u Baladez-vous dans le Jardí de 
l’Àngel.
u Suivez les pas de l'architecte 
moderniste Rafael Masó.  
u Savourez des tapas sur la place 
de l'Indépendance. 
u Faites un arrêt aux Bains arabes.
u Dormez dans un petit hôtel de la 
vieille ville. 
u Suivez les pas des Lannister dans 
les rues de Gérone avec la Game 
of Thrones Experience.
u Savourez la cuisine du marché et 
d'auteur de Girona Bons Fogons.

DiStance  
De gÉrOne À 
Barcelone 104 km
Lleida 231 km
Tarragone 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train à grande vitesse
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html
train régional renfe r11 
http://rodalies.gencat.cat/
autobus alsa
www.alsa.com/fr/web/bus/home
avion
http://aena.es/fr/aeroport-
girona-costa-brava/index.html
en voiture : www.google.fr/maps
stationnement :
36 parkings (18 publics et  
18 privés) dans le centre ville.

u Visitez le Musée du cinéma.
u Consultez le programme des 
cinémas Truffaut.
u Terminez la journée par une visite 
guidée nocturne avec dégustation 
de bières de Gérone.

TroIs joUrs
u Plongez-vous dans l'animation du 
Mercat del Lleó (marché) et découvrez 
les produits du label qualité  
Girona Excel·lent. 
u Traversez le pont de pierre, visitez la 
plaça del Vi (place du vin) et remontez 
la Rambla de la Llibertat.
u Savourez la gastronomie de Gérone 
accompagnée d'un vin AOC Empordà.
u Remontez l'histoire de la ville au 
Musée d'histoire de Gérone.
u Admirez les rues et les places du 
quartier Mercadal et revenez par le 
pont de Les Peixateries Velles.
u Passez la nuit dans un hôtel de la ville. 
u Participez à un show cooking de 
gastronomie catalane.
u Montez jusqu'au couvent de 
Sant Domènec et aux Àligues.  
u Promenez-vous le long de l'enceinte 
fortifiée de la Força Vella et du 
quartier médiéval.  
u Assistez à un programme de 
l'Auditorium et du théâtre municipal.
u Passez la nuit dans un hôtel 
de la ville.
u Découvrez les édifices romans de 

1. JoSeP, Joan et JorDi, ProPriétaireS Du  
Celler De Can roCa. 
2. Patio Du Centre BonaStruC ça Porta,  
Siège Du MuSée De l'hiStoire DeS JuiFS.
3. eSCalier Menant À l'égliSe De Sant Martí. 
4. FeStivalot, le FeStival De MuSique en FaMille. 

Gérone en partant du monastère de 
Sant Pere de Galligants et de la 
chapelle de Sant Nicolau, et visitez le 
Musée archéologique et la salle des 
expositions. 
u Continuez sur la voie verte jusqu’au 
monastère de Sant Daniel. 
u Offrez-vous une après-midi de 
shopping la vieille ville. 

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Achetez un ticket M6 qui vous fera 
bénéficier de réductions dans les six 
musées de la ville.
u Dénichez les nombreux éléments de 
la Guerre civile que la ville a conservés, 
comme au Jardí de Infància.
u Entraînez-vous à Gérone, Destination 
de tourisme sportif, avec des 
spécialités comme le running, le 
cyclisme, la natation, l'athlétisme et le 
tennis http://www.girona.cat/turisme/fra/
dte_marca.php.
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À ne paS manquer ! 
la région de gérone regorge de 
sites à découvrir : du massif des 
gavarres au lac de Banyoles en 
passant par la zone volcanique 
de la garrotxa et, bien entendu, 
par les criques de la Costa Brava 
et le parc naturel de Cabo de 
Creus. les amateurs de sport 
pourront profiter de destinations 
privilégiées pour s'adonner à 
la plongée sous-marine (îles 
Medes), au kitesurf (Sant Pere 
Pescador), au trekking et au vtt, 
sans oublier les sports d'hiver 
dans les stations des Pyrénées. 
Baladez-vous dans des villages 
de cartes postales sur la côte, 
tels que tamariu ou Cadaqués, et 
à l'intérieur des terres, comme 
Peratallada, Besalú ou Castellfollit 
de la roca. Découvrez les terres 
et les paysages qui ont inspiré 
des artistes universels tels que 
Salvador Dalí et Josep Pla.

À Gérone,
on raconte que pour 

revenir il faut 
embrasser le «cul»  

de la lionne. 

1. le grouPe De castellers MarreCS 
De Salt Sur leS MarCheS De la 
CathéDrale. 
2. le lac De BanyoleS. 
3. la lionne De gérone. 

envie De fête ?
Festival international du 
cirque - elefant d’or (février)
Black Music Festival (mars)
strenes (printemps)
semaine gastronomique (avril)
semaine sainte
Gérone, Temps de Flors (mai)
Girona jazz Festival (juin)
Nits de Clàssica (juin-juillet)
Tempo sota les estrelles 
(juillet-août)
Festival international de 
théâtre amateur FITaG (août-
septembre)
Festival de cinéma (septembre)
projet Milestone (septembre)
Fêtes de sant Narcís (octobre)
Festival Temporada alta 
(automne)

envie De ShOpping ?
gérone a toujours été une 
zone d'attraction commerciale 
importante, un aspect qui se 
reflète dans le dynamisme de 
son centre ville et dans l'activité 
du Mercat del lleó. elle accueille 
également une grande variété 
de marchés de rue, comme celui 
de Can gibert del Pla (jeudi), les 
ribes del ter (mardi et samedi) 
ou le Mercat de les Flors 
(samedi).

en famiLLe ? 
les élèves de l'école Domeny 
ont élaboré un guide de la 
ville conçu pour les enfants. 
en plus des visites guidées 
et des circuits du petit train 
touristique, gérone propose 
un éventail de circuits 
d'orientation gratuits, 
permettant de découvrir la 
ville tout en s'amusant à l'aide 
d'une carte et d'un ensemble 
d'indices. enfin, la ville accueille 
au mois de juillet le festival de 
musique en famille Festivalot.

Où manger ? 
el Celler de Can roca
https://cellercanroca.com/menu/menu_f.
html
Massana
https://www.restaurantmassana.com/fra/
Casa Marieta
http://www.casamarieta.
com/Presentacion/situacion.
asp?idi=3&f=0
occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can xifrà
www.canxifra.com
König
www.konig.cat

autres suggestions
http://www.girona.cat/turisme/fra/
restaurants.php 
gironabonsfogons.cat

Où DOrmir ? 
aC palau de Bellavista *****
https://www.marriott.fr/hotels/
travel/gropa-ac-hotel-palau-de-
bellavista
Hôtel Carlemany ****
https://www.
hotelcarlemanygirona.com/fr/
Hôtel Històric ****
http://www.hotelhistoric.com/fr/
Hôtel Museu Llegendes  
de Girona ****
www.llegendeshotel.com/es
Hotels Ultònia ***/****
www.hotelsultoniagirona.com/
B&B **/***
https://www.hotel-bb.es/fr 
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+ d'informations
Turisme Manresa
http://www.manresaturisme.cat/fra

Facebook
www.facebook.com/Manresaturisme

Twitter
www.twitter.com/manresaturisme

Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

Située au cœur de la Catalogne, cette ville revêt un 
certain caractère spirituel et ce n'est pas peu dire. en 
plus de commémorer chaque année le mystère de la 
lumière qui mit fin à l'excommunion de la ville, Manresa 
est également la ville d'arrivée du périple de Saint 
ignace de loyola, qui découvrit à cet endroit sa vocation 
après avoir reçu une révélation divine au bord de la 
rivière Cardener. 

avec des vestiges de la ville médiévale et gothique 
telle que la Seu, Manresa peut également se vanter 
de son patrimoine historique de style baroque, lié à 
l'empreinte laissée par Saint ignace, fondateur de la 
communauté jésuite, comme un riche passé moderniste 
et industriel, avec des bâtiments, des musées et des 
éléments liés à cette période. 

LA viLLe qui A 
iNSpiré SAiNt 
igNAce de LOyOLA

le vieux Pont Sur  
la rivière CarDener. 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Laissez-vous éblouir par la richesse 
patrimoniale de Manresa : flânez dans la 
ville médiévale, découvrez sa collection 
d'art baroque et parcourez son axe 
commercial moderniste.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Suivez les pas de Saint Ignace de Loyola 
dans La Seu, la Cova et la rue du Balç. 
u Découvrez la Manresa moderniste 
autour de la promenade de Pere III.  
u Savourez des spécialités locales 
arrosées de bière et de vin locaux. 
u Baladez-vous dans les parcs de la 
Sèquia et de l’Agulla, et admirez les 
superbes vues sur le Montserrat. 
u Visitez la cave Oller de Mas nichée 
dans un château du Xe siècle. 

DeUx joUrs
u Commencez la journée par un petit 
café et une courte promenade à 
travers le labyrinthe de ruelles et les 
places du centre historique de la ville. 
u Participez à la visite « Manresa 
universelle : la ville de Saint Ignace de 
Loyola ». 
u Dégustez les vins AOC Pla de Bages 
et les produits de saison dans l'un des 
établissements recommandés par le 
Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages. 
u Offrez-vous une après-midi de 
shopping dans les commerces 
bordant la promenade Pere III.
u Consultez le programme du théâtre 
Kursaal et assistez à un spectacle.
u Passez la nuit dans l'un des hôtels 
de la ville, situé dans un bâtiment 
unique, comme la maison Padró. 
u Suivez un itinéraire dans la vallée du 
Flequer et découvrez ses cuves 

DiStance entre 
manreSa et : 
Barcelone 62 km
Gérone 120 km
Lleida 116 km
Tarragone 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train régional renfe r4
http://rodalies.gencat.cat
FgC r5
www.fgc.cat
autobus hispano igualadina 
www.igualadina.com
teisa - eix Bus
http://www.teisa-bus.com/fr/eix-bus
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
Plus de 40 parkings publics et 
privés.

centenaires construites en pierre pour 
l'élaboration du vin. 
u Visitez la cave Abadal et profitez 
d'un pique-nique au milieu des vignes. 

TroIs joUrs
u Baladez-vous dans le centre 
historique et découvrez les plus 
anciens magasins de la ville dans les 
rues Sant Miquel et Sobrerroca. 
u Goûtez la cuisine du marché dans 
l'un des restaurants de l'association 
Fogons del Bages. 
u L'après-midi, offrez-vous une sortie 
en kayak dans le parc de l'Agulla 
www.cecb.cat/seccions/kayak. 
u Profitez d'un dîner champêtre dans le 
parc tout en contemplant le coucher de 
soleil. 
u Passez la nuit dans un hôtel du 
centre ville.
u Découvrez le visage industriel de 
Manresa au Musée de la technique. 
u Reprenez des forces dans l'une des 
pâtisseries de la ville et savourez des 
spécialités locales comme le dolç del 
Pelegrí. 
u Visitez le sanctuaire de la Grotte et le 
Musée régional, consacré à l'art baroque.
u Savourez un plat de morue à la 
« manresana » avec des pommes de 
terre et une sauce aïoli aux coings.
u Rejoignez Cardona et passez la nuit 
à l'Hôtel Parador. 

1. Morue À la « ManreSana ».  
2. vigneS et Cave De l'aoC Pla De 
BageS. 
3. le théâtre KurSaal. 

u Réveillez-vous à Cardona et partez à 
la découverte de la montagne de sel et 
du château. 
u Participez à une dégustation de bières 
artisanales, avec accord, chez un 
producteur.
u Quittez cette localité en empruntant la 
route qui relie Manresa aux villages 
pittoresques de Mura et de Rocafort.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Visitez l'espace « Manresa 1522, la 
ville d'Ignacio », qui montre à quoi 
ressemblait la ville gothique à l'époque 
du saint.
u Imprégnez-vous de l'histoire 
médiévale de la ville au Centre 
d'interprétation de la rue de Balç.
u Prenez de la hauteur pour contempler 
le patrimoine de la ville et admirez la 
vue depuis le parc de Puigterrà.
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Où DOrmir ? 
L’Hotelet Casa padró - 
Manresa 1914 **
www.hoteletmanresa.com/fr/
Hôtel 1948 ***
www.1948hotel.com/es
els Noguers **
www.hotelelsnoguers.cat
Urbi apartaments ***
www.urbi-apartments.com/fr/
appartements La Farola 
www.lafarola.net
parador de Cardona ****
www.parador.es/fr/paradores/
parador-de-cardona

À ne paS manquer ! 
À environ 25 km du centre ville de 
Manresa se trouve la montagne 
emblématique de Montserrat, 
sans aucun doute le site le plus 
visité et photographié de la région. 
Pour vous y rendre, vous pourrez 
parcourir à pied la dernière étape 
du Chemin ignatien en sens inverse 
ou, si vous préférez, prendre la 
voiture ou le train jusqu'à Monistrol 
de Montserrat, puis emprunter 
le train à crémaillère. après avoir 
visité sa célèbre basilique, vous 
pourrez découvrir le parc avec 
ses innombrables itinéraires 
de randonnée et des départs 
programmés avec des guides 
spécialisés. Si, au contraire, vous 
êtes un amateur d’aventure, 
Montserrat propose une dizaine 
de vias ferratas et des sentiers 
équipés présentant tous les 
niveaux de difficulté.

À Manresa,
vous profiterez  

d'un cadre privilégié  
et inspirant.

1. Centre D'interPrétation Balç.
2. la grotte De Saint ignaCe De loyola.
3. égliSe Collégiale De Sainte-Marie 
De ManreSa, Connue CoMMe « la Seu ».
4. la Silhouette Singulière De la 
Montagne De MontSerrat.

envie De fête ?
Fête de la Lumière et Fira de 
l’aixada (février) 
Manrusiónica (juin)
Fête de san Ignacio (juillet)
Fête patronale (août)
Fira Mediterrània (octobre)

envie De ShOpping ?
la zone commerciale 
principale se situe autour de la 
promenade de Pere iii, la rue 
Àngel guimerà, la place de Sant 
Domènec, la rue nou et la rue 
du Born. 
le produit et le plat traditionnels 
de Manresa sont les amandes 
de La Llum et la morue à 
la « manresana » ainsi que 
diverses spécialités de la 
cuisine ignatienne telles que 
les sucreries, le bouillon et le 
bocado del peregrino (bouchée 
du pèlerin), ainsi que les vins de 
l'aoC Pla del Bages.  
Marché du mardi, dans le 
quartier de la Font dels Capellans.
Marché de puigmercadal, au 
niveau du rempart du Carme.
Marché de la sagrada Família, 
dans le quartier du même nom.

en famiLLe ? 
Chaque après-midi pendant 
l’été, des activités pour 
enfants sont organisées sur les 
terrasses des établissements 
faisant partie de l’axe « quin 
Passeig ! », sur la promenade 
de Pere iii. le reste de l'année, 
vous pourrez vous rendre dans 
la rue du Balç et participer en 
famille au jeu de piste et aux 
activités permettant de découvrir 
l'époque médiévale, à l'intérieur 
du centre d'interprétation. le 
parc Sèquia accueille également 
plusieurs ateliers familiaux. 

Où manger ? 
restaurant aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
el Vermell
www.vermellmanresa.com
sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net

autres suggestions
www.elsfogonsdelbages.cat
http://bagesturisme.cat/fr/
gastronomia/
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+ d'informations
Terrassa Turisme
http://visitaterrassa.cat/fr/
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

terrassa est une destination incontournable pour les 
amateurs d'architecture et de culture. Sa richesse 
patrimoniale se compose notamment de chefs-d'œuvre 
du modernisme, tels que le vapor aymerich, amat i Jover 
(Musée de la science et de la technique de Catalogne), 
la Masia Freixa et la Casa alegre de Sagrera. la ville 
possède un élément exceptionnel du patrimoine historique 
et artistique de la Catalogne : l'ensemble des églises 
wisigothiques de Sant Pere, Sant Miquel et Santa Maria. 

la ville de terrassa propose également un riche 
programme d'événements, incluant le festival de jazz, 
le festival de théâtre le plus novateur, terrassa noves 
tendències et la Fira Modernista, déclarée d'intérêt 
touristique, qui fait revivre les jours de splendeur du 
modernisme, à l'époque où terrassa est devenue un moteur 
de l'économie catalane et le berceau du hockey sur gazon. 

Le mOderNiSme  
Le pLuS iNduStrieL 
et SiNguLier

la MaSia Freixa. 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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La ville est réputée pour la richesse de 
son offre gastronomique : venez découvrir 
les produits locaux dans les 
établissements du label Terrassa 
Gastronòmica ainsi que dans les 
restaurants du Col·lectiu Cuina Vallès.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Visitez la Masia Freixa et le Musée 
de la science et de la technique de 
Catalogne au Vapor Aymerich, Amat i 
Jover.
u Déjeunez dans l'un des restaurants 
du label Terrassa Gastronómica
u Visitez la Seu d’Ègara, un ensemble 
retraçant plus de 1 500 ans d'histoire.
u Promenez-vous dans le parc de 
Vallparadís et faites un arrêt au 
château Cartoixa, qui abrite le Musée 
de Terrassa. 

DeUx joUrs
u Suivez l'itinéraire moderniste à votre 
rythme avec l'audioguide et ne 
manquez pas de contempler les 
impressionnants vitraux de la 
Maison-musée Alegre de Sagrera.
u Appréciez la gastronomie locale 
dans les restaurants du centre ville et 
détendez-vous avec une après-midi 
de shopping. 
u Assistez à un concert au club Nova 
Jazz Cava.
u Passez la nuit dans un hébergement 
de la ville.
u Découvrez le parc naturel de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, grimpez au 
sommet de la Mola et déjeunez dans 
l'ancien monastère.
u Découvrez l'univers des castellers 
(pyramides humaines) avec la Minyons 
de Terrassa Experience.

DiStance De  
terraSSa À : 
Barcelone 36 km
Gérone 105 km
Lleida 149 km
Tarragone 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train FgC - Métro del vallès
www.fgc.cat
train régional renfe r4 
http://rodalies.gencat.cat
autobus Moventis
www.moventis.es/es/lineas-
horarios/barcelona-terrassa
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
50 parkings (publics et privés) 
pour un total de 14 028 
places.

TroIs joUrs
u Participez à l'une des visites guidées 
pour en apprendre davantage sur le 
patrimoine.
u Photographiez la ville vue d'en haut 
depuis le sommet de la Torre del 
Palau.
u Dégustez un menu préparé à base 
de produits de proximité par Terrassa 
Gastronómica.
u Consultez le programme du Centre 
des arts scéniques et profitez des 
théâtres Principal et Alegria.
u Profitez pleinement de la soirée en 
suivant la route des tapas dans le 
centre historique. 
u Passez la nuit à Terrassa.
u Découvrez l'histoire de la mode au 
Centre de documentation et musée du 
textile.
u Visitez la cave Can Morral del Molí, 
à Ullastrell, et découvrez le processus 
de fabrication du vin et de l'huile 
l’Oblit. 
u Profitez d'un déjeuner à la cam-
pagne.
u Vivez une expérience Pitch and putt 
au Club royal de golf El Prat.
u Passez la nuit dans un hébergement 
rural.
u Suivez la « Route du cinéma » et 
découvrez le parc audiovisuel de 
Catalogne.

1. ProDuitS gaStronoMiqueS loCaux. 
2. la Seu D’ègara, enSeMBle 
MonuMental DeS égliSeS De Sant Pere 
3. Château-ChartreuSe De vallParaDíS. 
4. viSite guiDée Sur le toit Du MnaCteC.

u Déjeunez à proximité des marchés 
municipaux, Mercat de la Independèn-
cia et Mercat de Sant Pere, et profitez-
en pour acheter quelques produits de 
proximité en guise de souvenir.
u Empruntez l'un des itinéraires à vélo 
de « L’Anella Verda » (ceinture verte).
u Consultez le programme du Centre 
culturel, assistez à un spectacle ou 
participez à une activité.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Visitez la ville au mois de mai pour 
assister à la Foire moderniste de 
Terrassa.
u Ne manquez pas le Festival de jazz en 
mars. 
u Découvrez l'histoire olympique de la 
ville, capitale mondiale du hockey, dans 
les installations de ses quatre clubs 
(Atlètic, Egara, CD Terrassa et Línia 22). 
u Demandez des informations à l'Office 
de tourisme, situé dans la Masia Freixa. 
Vous pourrez acheter des objets 
réalisés par des artistes et des artisans 
de la ville http://visitaterrassa.cat/fr/.
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À ne paS manquer ! 
outre son important héritage 
industriel et moderniste, 
terrassa possède un riche 
patrimoine médiéval allant du 
préroman au gothique. Fondée 
au Ve siècle, la Seu d'ègara 
est un ensemble monumental 
unique qui conserve des 
éléments architecturaux et 
artistiques exceptionnels : 
vestiges ibériques et romains, 
les églises de Sant Pere, Santa 
Maria et Sant Miquel avec son 
temple funéraire, ses peintures 
murales (qui aspirent à être 
classées au patrimoine mondial 
par l'unesco) et ses retables, 
ainsi que la torre del Palau 
et le château-chartreuse de 
vallparadís.

Terrassa
bénéficie d'un 

environnement privilégié 
au pied de La Mola.

1. Foire MoDerniSte.  
2. FeStival De Jazz De terraSSa. 
3. le MonaStère roMan De Sant 
llorenç Del Munt, Sur la 
Montagne De la Mola. 

envie De fête ?
Festival de jazz de Terrassa/
pique-nique jazz (mars)
Foire moderniste (mai)
Fête patronale de Terrassa 
(juin-juillet) 
Terrassa Noves Tendències/
TNT (septembre)
Diades Castelleres de les 
colles : Castellers de Terrassa 
et Minyons de Terrassa 
(novembre)

envie De ShOpping ?
terrassa compte cinq zones 
commerciales (Centre, Sant 
Pere, terrassa nord, Ca n’aureli, 
Ca n’anglada) ainsi que des 
marchés, comme celui de 
l'indépendance ou de Sant Pere, 
sur la place du triomphe. 
Marché du mercredi : tous les 
mercredis sur l'avenue Béjar. 
Parmi ses produits typiques, 
vous trouverez une grande 
variété de pains, des coques 
salées et sucrées, ainsi que des 
gâteaux de saison tels que le 
vitrall, des légumineuses, de la 
charcuterie, des fromages et 
de l'huile d'olive de la variété 
bequeruda.

en famiLLe ? 
terrassa propose un large 
éventail d’activités pour les plus 
petits, comme le Musée de la 
science et de la technique de 
Catalogne (MnaCteC), où ils 
pourront, entre autres, résoudre 
« l’énigme de l’ordinateur ». 
Faites-leur faire un tour de train 
miniature du parc de vallparadís, 
faites une promenade en bateau 
sur le lac et laissez-les se 
familiariser avec la science et la 

physique grâce aux jeux  
et aux activités proposés par  
le Parc des sensations.

Où manger ? 
el Cel de les oques
www.elceldelesoques.com
el Vapor Gastronòmic
www.vaporgastronomic.com
sara
www.sararestaurant.com
ristol Viladecavalls
www.ristol.com/es/restaurante-
ristol-viladecavalls
La Terrassa del Museu
www.laterrassa.es
Mun Cocina evocativa
www.hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
www.lacuinadenbrichs.com
Taverna del Ciri
www.latavernadelciri.com

autres suggestions
http://visitaterrassa.cat/fr/
restauration/

Où DOrmir ? 
Hôtel Don Cándido ****
www.hoteldoncandido.com
Hôtel Terrassa park ***
www.hotelterrassapark.com
Hostal roc Blanc **
www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
www.hostalesterrassa.es
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+ d'informations
Vic Turisme
www.victurisme.cat/?set_language=fr
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

tout au long de son histoire bimillénaire, vic a été 
une ville romaine (auso), capitale du comté médiéval 
d'osona et siège d'un vaste et puissant évêché. 
C'était également une ville universitaire et un centre 
commercial et de services, qui a exercé son influence 
sur un vaste territoire de la Catalogne centrale. 

Paisible et confortable, vic est une petite ville 
qui conserve un important patrimoine historique et 
artistique. la vieille ville médiévale abrite des chefs-
d'œuvre de tous les styles architecturaux : un temple 
romain du Ier siècle, le clocher roman de la 
cathédrale, son cloître gothique et ses remparts 
médiévaux, ainsi que de nombreux bâtiments baroques 
et des exemples remarquables de modernisme. le 
musée épiscopal de vic, déclaré d'intérêt national, 
présente une collection exceptionnelle d'art médiéval. 

Art et pAtrimOiNe 
d'uNe viLLe À 
tAiLLe HumAiNe

Plaza MaJor De viC. 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Vic vous invite à découvrir son passé 
commercial dans des quartiers tels  
que Las Curtidurías et des places comme 
celle du marché, qui ont fait de la ville 
l’un des centres les plus influents  
de la Catalogne médiévale. 

 De combien de 
temps disposez-vous ?
UN joUr
u Suivez l'itinéraire touristique à 
travers le centre ville en partant de la 
Plaza Major ou du marché.
u Faites un arrêt au Musée épiscopal 
(MEV) pour admirer sa collection d'art 
roman et gothique.
u Participez à la visite guidée et à la 
dégustation de saucisson AOP de Vic 
à la Casa Riera Ordeix 
www. casarieraordeix.com
u Offrez-vous une après-midi de shopping 
dans la zone commerciale de Vic Centre.

DeUx joUrs
u Réservez la visite spéciale du 
clocher roman de la cathédrale de 
Sant Pere Apòstol.
u Découvrez les secrets de fabrication de 
la charcuterie, sur réservation préalable, 
avec l'atelier « Botifarres de Mil Sabors » 
(saucisses aux mille saveurs).
u Appréciez la gastronomie de Vic 
et ses produits.
u Visitez le centre historique de la 
ville avec un audioguide. 
u Consultez le programme du centre 
des arts scéniques du théâtre 
L’Atlàntida et assistez à un spectacle.
u Passez la nuit dans un hôtel du 
centre ville.
u Profitez d'une excursion à vélo en 
empruntant la piste PR C-40 jusqu'au 
monastère de Sant Pere de Casserres. 

DiStance  
De vic À : 
Barcelone 72 km
Gérone 73 km
Lleida 160 km
Tarragone 160 km
Berga 52 km
ripoll 37 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train régional renfe r3 
http://rodalies.gencat.cat
autobus Sagalés
www.sagales.com/fr
teisa - eixbus
www.teisa-bus.com/fr/index.html
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
13 parkings  
publics gratuits.

u Reprenez des forces avec un 
sandwich de somalla, la variante 
la plus tendre du saucisson. 
u Promenez-vous dans le quartier de 
Las Curtidurías et sur le pont de Queralt.
u Longez l'ancienne muraille de Pere 
III et découvrez l'ancien quartier juif.

TroIs joUrs
u Goûtez à l'ambiance du marché 
municipal le mardi ou le samedi. 
u Visitez le Musée de l'art du cuir 
(MAP) qui réunit des pièces de cuir de 
différentes époques et pays.
u Dégustez des produits de la région 
dans les établissements de l'associa-
tion de restaurateurs Osona Cuina 
osonacuina.com.
u Visitez le temple romain datant du 
Ier siècle ainsi que les vestiges du 
château des Montcada. 
u Suivez le cours de la rivière Mèder 
jusqu'à la paroisse du Remei et 
revenez au centre par le pont gothique 
piéton. 
u Passez la nuit dans un hôtel de la ville.
u Commencez la journée avec un 
petit déjeuner roboratif.   
u Visitez le Musée Balmes.
u Suivez les pas de Josep Maria Sert 
et de son travail dans la nef centrale 
de la cathédrale et dans la mairie. 
u Refaites le plein d'énergie en savourant 
une pâtisserie et ne manquez pas de 

1. FaBriCant De SauCiSSonS DanS le SéChoir. 
2. MonaStère De Sant Pere De CaSSerreS. 
3. Cloître De la CathéDrale De viC. 

goûter le traditionnel pa de pessic.
u Consultez le programme d'ACVic, 
le centre d'art contemporain de la ville.
u Passez la nuit dans un hébergement rural.
u Aventurez-vous à pied le long de la 
rivière Gurri jusqu'au pont d'en Bruguer.
u Déjeunez dans un restaurant étoilé 
Michelin du quartier.
u Avant de quitter la ville, réservez 
une visite au Musée Claretià.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Admirez le patrimoine de la ville sur 
votre portable à travers « Vic invisible ».
u Découvrez Vic à travers le travail des 
écrivains Maria Àngels Anglada, Jaume 
Balmes, Miquel Llor et Jacint Verdaguer. 
u Achetez le ticket VII de Vic permettant 
d'accéder à six expériences : le MEV;  
la cathédrale, son clocher et l'espace 
Oliba ; le temple romain ; le MAP; Las 
Cuatro Estaciones de Sert ; et une visite 
guidée du centre historique. 
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Paisatges Barcelona

Où DOrmir ? 
Up rooms Vic ****
www.uproomsvic.com/fr/
Can pamplona ***
https://canpamplona.com/fr/
Balmes Vic ***
www.hoteljbalmes.com/FR/hotel.html 
estació del Nord ***
www.estaciodelnord.com
seminari allotjaments
www.seminarivic.cat/allotjaments/
index.php/fr/
alberg Canonge Collell
http://xanascat.cat/
choosenodelang.tjc?id=1&lang=fr
Les Clarisses Boutique  
Hotel ****
www.lesclarisses.com

À ne paS manquer !
la région de vic possède un 
patrimoine naturel riche en 
contrastes, avec des sites d'une 
grande beauté, parmi lesquels 
trois espaces naturels d'une 
grande valeur paysagère, 
écologique et culturelle :
l'espace naturel de guilleries-
Savassona, le parc du château de 
Montesquieu et le Parc naturel du 
Montseny, réserve de biosphère et 
accrédité par la Charte européenne 
du tourisme durable (CeDt). 
accessible depuis Seva, el Brull et 
viladrau, où se trouve son centre 
d'interprétation, ses forêts 
luxuriantes ont été le théâtre 
d'histoires mettant en scène des 
personnages légendaires tels que le 
bandit Serrallonga et des habitants 
mythiques tels que les femmes de 
l'eau ou les sorcières de viladrau.

Le Musée épiscopal de Vic
abrite une collection 
exceptionnelle d'art 

médiéval.

1. Plateau De FroMageS PenDant  
la Foire laCtiuM. 
2. FeStival MerCat De MuSiCa viva. 
3. le MarChé heBDoMaDaire De viC.  
4. MuSée De l'art Du Cuir. 
5. teMPle roMain. 

envie De fête ?
Mercat del ram (mars)
semaine sainte et Festival  
de musique religieuse
Festival de jazz (mai)
Lactium, la Mostra de 
Formatges Catalans (mai)
el so de les Cases (juin)
Fête patronale de sant Miquel 
dels sants (juillet)
Mercat de Música Viva 
(septembre) 
observatorium Gastronòmic 
(septembre-octobre)
Fira de la Muntanya 
(novembre)

envie De ShOpping ?
vic compte deux zones
commerciales : vic Centre et
vic Sud. les produits typiques
sont le saucisson de vic et 
le gâteau pa de pessic, sans 
oublier l’oignon de vic, la truffe 
noire et la patata del bufet.
Marchés hebdomadaires : 
mardi et samedi sur la Plaça
Major ; le dimanche dans les
quartiers du remei-estadi. le
marché du samedi est le plus
populaire et le plus prisé.

en famiLLe ? 
Prévoyez une sortie en
montgolfière avec l’une des
trois entreprises proposant de 
contempler la ville et la région 
du ciel, profitez d’activités à 
cheval avec les deux centres 
équestres ou encore des 200 
kilomètres de sentiers balisés 
pour le vtt. Découvrez le centre 
historique à bord du train 
TurisVic ou grâce au jeu de 
piste de « l’évêque oliba et le 
manuscrit perdu », ou encore 
apprenez à préparer vous-même 
le fuet à Ca La Teresona.

Où manger ? 
Cal’U
www.restaurantcalu.com
el jardinet
http://eljardinetdevic.com/francais.html
arròs i peix
http://arrosipeix.cat/fr/
el Barecu
www.elbarecu.com
Magda subirana
http://magdasubirana.
cat/?idioma=fr
La reciclària
http://www.lareciclaria.com/

autres suggestions
www.victurisme.cat/fr/gastronomia-
allotjament/restaurants?set_language=fr
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants
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viLAfrANcA deL peNedÈS
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+ d'informations
Turisme Vilafranca
http://www.turismevilafranca.com/fr

Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca

Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur

Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

Fondée au début du xIIe siècle, la ville de vilafranca reliait 
les territoires chrétiens aux territoires musulmans, et 
conserve encore aujourd'hui ce caractère accueillant  
et intégrateur. À partir de la seconde moitié du xxe siècle, 
elle devint la vitrine de la région viticole du Penedès,  
la plus grande de Catalogne et l'une des plus grandes 
de la péninsule ibérique. Depuis la capitale du Penedès, 
les secrets du vin et du cava catalans se dévoilent  
au fil d'une agréable promenade.

en plus de ses attractions œnotouristiques, la ville 
renferme de nombreux attraits, comme par exemple 
ses castelleres (pyramides humaines) parmi les plus 
importants du pays. Son environnement culturel et 
naturel, ainsi que sa situation géographique stratégique, 
en font également un passage obligé en Catalogne. 

LA priNcipALe 
pOrte d'eNtrée Au 
mONde du viN

un CouPle ProFitant Du CouCher 
De Soleil Sur le CloCher De la 

BaSilique De Santa María.

Villes et bourgs de caractère

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Téléchargez l'application Inventrip pour 
organiser une visite sur mesure et 
préparez votre voyage avant votre départ 
sur le site www.inventrip.com/vilafranca.

 De combien de 
temps disposez-vous ?
UN joUr
u Participez à une visite théâtralisée 
de la Vilafranca moderniste. 
u Suivez l'itinéraire naturel de 
Vilafranca jusqu'à la source du Cuscó. 
u Appréciez un déjeuner à Vilafranca 
accompagné de vin de la région.
u Visitez le Vinseum et sa taverne. 
u Offrez-vous un moment de détente 
en admirant le coucher de soleil depuis 
le clocher de la basilique Santa Maria. 

DeUx joUrs
u Visitez les monuments néo-go-
thiques et modernistes du cimetière. 
u Offrez-vous un apéritif en terrasse 
avec un vermouth élaboré dans la 
région du Penedès. 
u Dînez dans un restaurant servant le 
xató, plat typique de la région. 
u Consultez le programme du Festival 
Most proposant des événements tout 
au long de l'année. 
u Profitez d'un pique-nique pour le 
goûter/dîner au milieu des vignes. 
u Passez la nuit dans l'une des caves, 
en pleine nature.  
u Faites une sortie en 4x4 pour décou-
vrir le paysage du Penedès. 
u Réservez dans un restaurant du label 
« Vilafranca ve de gust ! », qui met en 
avant les produits et les vins de la région. 
u Prévoyez une excursion à la 
montagne de Sant Pau, point culminant 
offrant les plus belles vues sur la ville. 

DiStance De  
viLafranca DeL 
peneDèS À 
Barcelone 60 km
Gérone 136 km
Lleida 119 km
Tarragone 55 km
sant sadurní  
d’anoia 22 km
sitges 22 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train régional renfe r4 
www.renfe.com/viajeros/cercanias
autobus hispano igualadina
www.igualadina.com
empresa Plana
www.empresaplana.cat
en voiture : https://google.fr/maps
stationnement :
Parking dans le centre-ville 
avec plus de 900 places.

TroIs joUrs
u Participez à l'un des circuits 
d'Enorunning et battez votre propre 
record parmi les vignes. 
u Réservez un repas avec un accord 
mets-vins dans l'une des caves offrant 
un service de restauration.
u Envie d'une après-midi tranquille ? 
Visitez le cloître de l'église Sant Francesc 
ou profitez d'une séance de  
vinothérapie. 
u Dînez dans un restaurant de Vilafranca 
avec un menu à base de poisson pêché 
à proximité.
u Passez la nuit à Vilafranca.
u Empruntez la route du vin en voiture et 
arrêtez-vous dans l'une des 12 caves 
pour effectuer une visite ou une  
dégustation. 
u Revenez par Sitges et profitez d'un 
bain de mer avant de déjeuner dans l'un 
de ses restaurants. 
u De retour à Vilafranca, assistez à 
l'entraînement de l'une des trois colles 
de castellers (pyramides humaines) 
http://www.turismevilafranca.com/fr/univers-
tours-humaines. 
u Consultez l'agenda culturel de la ville 
pour assister à l'un des événements.  
u Passez la nuit à Vilafranca.
u Empruntez l'un des 3 itinéraires 
proposés par le programme Penedès 
360° à pied ou à vélo. 

1. le Coq Du PeneDèS, ProDuit aveC le 
laBel igP, nourri aux PéPinS De raiSin.
2. vigneS Du PeneDèS.
3. PyraMiDeS huMaineS De vilaFranCa. 

u Visitez l'une des œnothèques de la ville pour 
choisir les vins que vous rapporterez chez 
vous. 
u Achetez du fromage et de la charcuterie du 
Penedès pour un repas champêtre au pied des 
vignes. N'oubliez pas les catànies et les fruits 
pour le dessert.
u Sur la route du retour, arrêtez-vous à l'un des 
belvédères de la vía Miravinya (cherchez avec 
l'application) pour prendre de magnifiques 
photos.  

eT poUr MIeUx  
s'approprIer La VILLe 
u Visitez la rue du Comerç, construite le long 
de la voie ferrée, avec ses bâtiments 
viticoles historiques.
u Si vous venez au tout début du mois de juillet, 
profitez des activités du Festival Vijazz. 
u Envie d'en savoir plus sur le vin que de 
déguster un simple verre ? Vous trouverez 
des ateliers de vendange, d'élagage, de 
dégorgement des mousseux et bien plus 
encore sur http://www.turismevilafranca.com/fr.

Villes et bourgs de caractère
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Costa Barcelona

Où DOrmir ? 
Hôtel air ***
www.sercotelhotels.fr
Hôtel Basic **
www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
www.casatorneriguell.com
Hôtel Domo ****
www.domohotel.com
Mas Tinell *****
www.mastinell.com/fr
pere III ***
www.sercotelhotels.fr
Cal Negri
www.calnegri.com
parellada Casa Fortuny
apartamentparellada.cat
Cal pere pau
www.calperepau.com/home_
fr.php

À ne paS manquer ! 
vilafranca est accessible depuis 
Barcelone et Tarragone en 
seulement une demi-heure 
de route. les amoureux de la 
nature auront le choix entre 
la visite du parc naturel de 
Montserrat, le parc du Foix, 
avec son lac, ou le parc du 
Garraf, tous trois situés à 
proximité de vilafranca. sitges 
se trouve également à deux 
pas, avec sa plage et son offre 
culturelle animée. la ville 
constitue également un point de 
chute idéal pour les amateurs 
d'œnotourisme qui souhaitent 
partir à la découverte des 
diverses appellations d'origine 
contrôlée, tout en bénéficiant 
d’une offre oenotouristique 
illimitée. 

À Vilafranca,
vivez la culture du vin 
avec tous les sens.

1. vigneS aveC le MontSerrat  
en arrière-Plan.  
2. SentierS au Cœur Du PeneDèS. 
3. Coq Du PeneDèS. 
4. viSite théâtraliSée De  
l'itinéraire MoDerniSte.
5. viSite théâtraliSée Du CiMetière. 
6. tonneau et verre DanS une Cave. 

envie De fête ?
Festes de maig (mai) 
eVa. Festival en Veu alta (juin)
Banc sabadell Vijazz (juillet)
Fête patronale (août)
Diada de la colla jove dels 
xiquets de Vilafranca (octobre)
Diada dels castellers de 
Vilafranca (novembre)
MosT. Festival international 
du film sur le vin et le cava 
(novembre)
Fira del Gall (décembre)

envie De ShOpping ?
le centre ville regroupe 
plusieurs zones commerçantes 
entièrement piétonnes. 
le produit phare de vilafranca 
est sans aucun doute le vin. 
Prenez votre temps pour choisir, 
parmi les milliers de possibilités, 
celui que vous rapporterez chez 
vous. 
Marché hebdomadaire : 
chaque samedi, plus de deux 
cents stands de gastronomie 
et d'autres produits s'installent 
dans le centre ville. 

en famiLLe ? 
ne manquez pas de participer 
à une visite théâtralisée 
pour découvrir le patrimoine 
historique et les activités 
relatives à la connaissance 
et à l’expérimentation 
environnementale sur le 
territoire. n'oubliez pas 
également les visites à vélo 
et en gyropode ainsi que les 
itinéraires écologiques. 
Plongez dans l'univers du vin 
et de la gastronomie avec des 
visites de la tonnellerie torner, 
de la fromagerie l'obrador et 
de divers ateliers et espaces 
de dégustation. enfin, visitez 
la Casa de la Festa Major pour 
découvrir le bestiaire festif. 

Où manger ? 
el gat blau
www.gatblaurestaurant.com
el cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
el racó de la calma
www.elracodelacalma.com
en rima
www.hotelmastinell.com/fr/
gastronomie

autres suggestions
www.turismevilafranca.com/fr/
restaurants
www.turismevilafranca.com/ca/
vilafranca-ve-de-gust-gastronomia

Villes et bourgs de caractèreVilles et bourgs de caractère
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+ d'informations
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat/?set_language=fr
Facebook
www.facebook.com/turismeMontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

impassible face au passage du temps, Montblanc 
a conservé intacts les charmes qui ont attiré rois et 
courtisans dans celle qui fut autrefois la septième ville 
de la région par sa taille. 

Son ensemble architectural et artistique, l'un des mieux 
conservés de Catalogne, a été le cadre de la légende 
dorée de Sant Jordi (saint georges) et le dragon, comme le 
rappelle chaque année la semaine médiévale, manifestation 
déclarée d'intérêt touristique. la ville propose une 
programmation exhaustive de festivals et manifestations, 
qui s'ajoutent à son intéressante offre muséale. le tout se 
trouve dans un environnement privilégié au centre de la 
route cistercienne et à seulement quelques minutes des 
plages les plus proches. 

LA cité médiévALe 
Où SANt jOrdi (SAiNt 
geOrgeS) terrASSA 
Le drAgON

reMPartS De MontBlanC.  

Villes et bourgs de caractère

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Une visite de Montblanc vous garantit 
une plongée dans l'histoire : découvrez 
son passé préhistorique, admirez ses 
remparts médiévaux et perdez-vous 
dans le quartier juif.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Visitez les remparts médiévaux : 
montez dans les tours, promenez-
vous sur le chemin de ronde et 
admirez le panorama.
u Perdez-vous dans les rues et places 
du centre historique et du quartier juif.
u Savourez le plat typique de la 
calçotada (en saison) dans l'un des 
restaurants du centre historique.
u Visitez le Musée régional de la 
Conca de Barberà.
u Flânez dans les boutiques et les 
établissements de l'axe commercial 
de la calle Major, avec une étape 
obligée à la Pastisseria Viñas.

DeUx joUrs
u Laissez-vous tenter par les typiques 
coques de la Pastisseria Andreu. 
u Découvrez le patrimoine architectu-
ral de Montblanc intramuros.
u Déjeunez en bénéficiant des 
panoramas dans l'un des restaurants 
aux alentours des remparts.
u Plongez dans l'œuvre du disciple de 
Picasso, Matías Palau Ferré, dans sa 
maison-musée.
u Passez la nuit dans un hébergement 
aménagé dans un bâtiment historique 
de la ville. 
u Profitez d'une pause dégustation 
avec accord mets et vins lors d'une 
visite des caves Mas Foraster.

DiStance  
De mOntBLanc À  
Barcelone 121 km
Gérone 197 km
Lleida 64 km
Tarragone 36 km
reus 30 km
Tortosa 115 km

cOmment arriver
en transports  
en commun :  
train renfe Media  
Distance r13 et r14 
http://rodalies.gencat.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
vibasa
www.monbus.es
empresa Plana
www.empresaplana.cat
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
14 zones blanches (parking 
gratuit), à 5-10 minutes du 
centre historique.

u Faites connaissance avec l'ancien 
hospice Santa Magdalena et son 
église.
u Visitez le Musée de la crèche.

TroIs joUrs 
u Orientez-vous en ville en faisant une 
promenade facile le long du Francolí 
jusqu'à la Font de la Ceba et visitez le 
moulin de la Volta, du XIVe siècle. 
u Savourez la meilleure cuisine de la 
Associació d’Empresaris d’Hostale-
ria de la Conca de Barberà. 
u Visitez le Musée d’Art Frederic 
Marès.
u Passez la nuit dans un hébergement 
de la ville. 
u Allez jusqu'au Musée de la Vie Rurale 
et la grotte-musée de la Font Major de 
L’Espluga de Francolí (les plus 
courageux pourront remonter la rivière 
souterraine en suivant les galeries).
u Bénéficiez d'une dégustation de vins 
et produits de la région à la cave 
moderniste de Cèsar Martinell.  
u Effectuez une visite guidée du château 
templier de Barberà de La Conca. 
u Passez la nuit au Molí Oleari.  
u Visitez le Centre Interprétation 
de l'Art Rupestre des Muntanyes  
de Prades (CIAR). 
u Allez jusqu'à Rojals pour découvrir 
et visiter les peintures rupestres.  
u Profitez-en pour savourer un 

1. un tournoi lorS De la SeMaine MéDiévale. 
2. vue générale De MontBlanC. 
3. vue Sur leS toitS De la ville À Partir Du 
CloCher Santa Maria.  

pique-nique composé de charcuterie  
et de vins de la région.
u Participez à une visite guidée du 
monastère Santa Maria de Poblet. 
u Terminez votre séjour par une promenade 
à pied dans le parc naturel de Poblet.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Programmez votre visite pendant la 
période de la Semaine médiévale, il s'agit 
de la fête historique la plus ancienne du 
pays, déclarée d'intérêt touristique. 
u Si vous faites partie des nostalgiques 
des jouets, sachez que Montblanc 
accueille Clickània et Brickània, des 
festivals dédiés à Playmobil et à LEGO. 
u Appréciez toute l'année la 
programmation de manifestations en 
relation avec les produits de proximité 
comme le safran, une culture traditionnelle 
récemment remise en valeur dans le 
district sous l'étiquette #Safrània365. 

Villes et bourgs de caractère Villes et bourgs de caractère
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À ne paS manquer ! 
Située au centre d'un triangle 
formé par les monastères de 
Poblet, Santes Creus et vallbona 
de les Monges, Montblanc est le 
point de départ comme le point 
d'arrivée parfait de la route 
cistercienne, un itinéraire circulaire 
de plus de 100 kilomètres qui 
relie les trois plus emblématiques 
abbayes de cet ordre en Catalogne. 
vous parcourrez entièrement ou 
en partie le sentier de grande 
randonnée gr-175, mais 
pourrez également découvrir 
des sites naturels spectaculaires 
comme ceux de Poblet et des 
montagnes de Prades, mais 
bénéficierez encore d'une infinité 
de suggestions pour tous les 
publics : des promenades à cheval, 
des visites de vignobles et des 
dégustations dans des caves pour 
déguster le trepat, ce vin élevé à 
partir d'un cépage autochtone de 
la Conca de Barberà.

Montblanc
et sa région produit 
traditionnellement  

du safran.

1. vigneS et Cave De l'aoC  
ConCa De BarBerÀ.   
2. Santa Maria De MontBlanC.  
3. Fleur Du SaFran. 

médiévale, reproduisant la vie 
quotidienne de nos ancêtres. 

Où manger ? 
Fonda dels Àngels
www.fondadelsangels.com/fr
el Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
el Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
el seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal jordi
www.caljordi.com
Millenium
www.milleniummontblanc.com

autres suggestions
www.montblancmedieval.
cat/a-voir-a-faire/gastronomie?set_
language=fr
www.montblancmedieval.cat/
ou-manger

Où DOrmir ? 
Fonda Cal Blasi **
www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
www.fondadelsangels.com/fr
el Nas del Gegant
www.elnasdelgegant.cat
el Molí oleari
www.molioleari.com
Camping Montblanc park
www.montblancpark.
com/?lang=FR
autres suggestions
www.montblancmedieval.cat/
ou-dormir?

envie De fête ?
semaine Médiévale (avril)
semaine sainte (mars)
Brickània : Festival  
de LeGo (juin)
Corpus Christi (juin)
acampada jove (juillet)
Dimecres tapa (juillet et août)
essències, festival de musique 
et gastronomie (août)
Fête patronale de la Mare  
de Déu de la serra (septembre)
Terrània, Festival International 
de la Céramique (septembre)
Clickània, le Festival 
playmobil (octobre)

envie De ShOpping ?
Promenez-vous dans les rues 
principales et sur les places 
de Montblanc, qui accueillent 
son axe commercial, où 
vous pourrez acheter des 
pièces d'artisanat, céramique 
et peinture d'artistes locaux. 
vous ne pouvez pas quitter 
Montblanc sans acheter du 
safran ou goûter aux gâteaux 
traditionnels (les merlets et 
les montblanquins), les coques 
en sucre ou les charcuteries 
(saucisses sèches comme la 
longaniza ou la butifarra), sans 
oublier, bien évidemment, les 
vins et cavas élaborés par les 
caves locales.
Marché hebdomadaire : tous 
les vendredis, entre deux points 
du centre historique : la plaza 
Major et la plaza de Catalunya.

en famiLLe ? 
outre les manifestations comme 
Brickània et Clickània, les plus 
jeunes apprécieront la Semaine 

Villes et bourgs de caractère Villes et bourgs de caractère
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+ d'informations
reus Turisme
http://www.reusturisme.cat/
Facebook
www.facebook.com/reusPromocio
Twitter
www.twitter.com/reusPromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

« le peintre Fortuny est un génie. et moi aussi. gaudí est 
un génie. et moi aussi. Fortuny, le général prim et gaudí 
sont originaires de reus. et moi aussi. Moi aussi parce que, 
comme l'a aussi écrit le grand philosophe Francesc pujols, il 
y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de reus mais qui 
semblent l'être ». 

voici comment Salvador Dalí a défini, en quelques mots, 
tout ce que reus a apporté à l’humanité. une ville de génies, 
dotée d'un esprit d'entreprise et d'une tradition commerciale 
qui en ont fait non seulement la deuxième ville de Catalogne 
(bien devant sa voisine et rivale tarragone), mais aussi une 
référence internationale. D'où la devise « reus, Paris et 
londres », motivée par la renommée et la qualité de son eau-
de-vie, qui a donné naissance à une nouvelle industrie et lui 
a valu le titre de capitale mondiale du vermouth. 

Le déBut de LA 
rOute verS pAriS 
et LONdreS

le traDitionnel Bal DeS CavalierS 
PenDant la Fête Patronale.

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À 
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Laissez-vous gagner par la créativité 
de génies tels qu'Antoni Gaudí et 
découvrez la tradition commerciale  
et le caractère cosmopolite de Reus. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Baladez-vous en passant par la 
place Prim, la place du Mercadal et le 
centre historique. 
u Goûtez le vermouth de Reus et les 
apéritifs traditionnels des caves 
Rofes, dans leur ancienne fabrique. 
u Suivez l'Itinéraire du modernisme 
« Reus 1900 » et découvrez les 
magnifiques œuvres des architectes 
Domènech i Montaner et Pere Caselles.

DeUx joUrs
u Étoffez vos connaissances de la vie 
d'Antoni Gaudí avec l'itinéraire qui 
débute dans sa maison natale. 
u Comprenez la figure du génie au 
centre d'interprétation Gaudí Centre. 
u Dégustez des tapas avec du vin de 
la région. 
u Consultez le programme du théâtre 
Fortuny et assistez à un spectacle dans 
ce bâtiment historique datant de 1882. 
u Passez la nuit dans un hôtel du 
centre ville. 
u Laissez-vous séduire par l'animation 
du marché central et découvrez les 
produits typiques de la région. 
u Visitez le Musée du vermouth pour 
tout savoir de cette boisson.
u Goûtez un plat préparé avec les 
délicieuses noisettes de la région. 

DiStance De reuS À
Barcelone 113 km
Gérone 202 km
Lleida 96 km
Tarragone 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train à grande vitesse
train régional renfe r15 
http://rodalies.gencat.cat
autobus hispano igualadina
www.igualadina.com
en avion : aéroport de reus
www.aena.es/es/aeropuerto-
reus/index.html
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
reus Movilidad y Servicios 
S.a. gère 2 330 places dans 
sept parkings souterrains.

u Terminez votre visite au Centre 
de lecture, une institution culturelle 
fondée en 1859.

TroIs joUrs
u Laissez-vous éblouir par l'architec-
ture moderniste de la Casa Navàs 
et ses somptueux vitraux. 
u Participez à la visite guidée 
« Vermouth et boutiques histo-
riques » pour découvrir les plus 
anciens établissements de la ville. 
u Découvrez la cuisine d'auteur 
et de proximité des chefs locaux.
u Consultez l'agenda du Centre de 
l'image Mas Iglesias (CIMIR) et 
profitez de son programme.
u Passez la nuit dans un hôtel du 
centre ville.
u Participez à la visite guidée de 
l'Institut Pere Mata et de son pavillon 
des distingués.
u Visitez le Musée de Reus avec sa 
collection d'art et le Musée archéolo-
gique. 
u Explorez dans les moindres détails 
la cuisine d'auteur de Reus et 
laissez-vous séduire par les vins des 
AOC les plus proches.
u Offrez-vous une après-midi de 
shopping à El Tomb de Reus, la zone 
commerciale et piétonne du centre ville .

u Savourez un verre de vin au coucher 
de soleil et passez une agréable soirée 
sur la terrasse du Gaudí Centre. 
u De retour à Reus, testez la cuisine 
moderne et du marché de l'un des 
restaurants du centre ville   
u Suivez la Route des génies compre-
nant la visite du Centre Miró de 
Mont-roig, du Musée Pau Casals de El 
Vendrell et du Centre Picasso de Horta 
de Sant Joan.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Achetez le bracelet Visit Reus, qui 
vous donnera accès au Gaudí Centre, 
au Pavillon des distingués, au Musée 
archéologique, au Musée de Reus et au 
clocher de l'église Prioral de Sant Pere, 
et vous fera bénéficier de réductions 
dans les commerces et pour les visites 
culturelles. 

1. le MuSée Du verMouth.  
2. BillarD Du Pavillon DeS DiStinguéS, À 
l'inStitut Pere Mara  
3. eSCalier aCCéDant au Centre De leCture. 
4. BâtiMent Du gauDí Centre. 
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xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn/
Capsa Gaudí espai Gastronòmic
www.reus.cat/capsa-gaudi-espai-
gastronomic

autres suggestions
http://www.reusturisme.cat/

Où DOrmir ? 
NH Ciutat de reus ****
www.nh-hotels.fr/hotel/nh-ciutat-
de-reus
Brea’s Hotel ****
http://breashotel.es/
Hôtel Gaudí ***
www.gargallo-hotels.com/fr/
hotels/hotels-reus/
reus park ***
www.hotelreuspark.com
Hôtel Centre reus ***
http://hotelcentrereus.com/home-
fr/restaurants

À ne paS manquer ! 
À un peu plus de 20 kilomètres 
se trouve el Priorat, une 
région réputée dans le monde 
entier pour ses vins. en effet, 
cette enclave tarragonaise de 
seulement 10 000 habitants est 
l’une des destinations les plus 
recherchées par les amateurs 
de vin en raison de ses deux 
appellations d’origine : l'aoC 
Montsant et l'aoCg Priorat, 
la seule appellation catalane 
reconnue par ce titre. visitez ses 
petites villes pleines de charme 
et ses paysages, peuplés de 
vignes et d'oliviers centenaires. 
et n'oubliez pas les huiles de 
l'aoP Siurana, fabriquées de 
façon artisanale dans les moulins 
de la région à partir d'olives 
arbequina, qui transforment une 
simple tranche de pain en un 
véritable délice.

À Reus,
imprégnez-vous de la 
tradition du meilleur 
vermouth, du vin et  

de l'huile.

1. l'entrée Du théâtre Fortuny. 
2. FaçaDe De l'inStitut Prat  
De la riBa, Signée Par 
l’arChiteCtePere CaSelleS.  
3. huile De l'aoP Siurana.

envie De fête ?
Festival du court  
métrage FeC (avril)
Trapezi, la fête du cirque (mai) 
reus Viu el Vi (juin)
Fête patronale de  
sant pere (juin)
Cos, Festival international  
du mouvement et du  
théâtre gestuel (octobre)
Foire de l'huile aop siurana 
(novembre)
Marché de Noël (décembre)

envie De ShOpping ?
en plus de sa zone commerciale 
autour du marché central et 
de son unió de Botigues, la 
plus ancienne de Catalogne, la 
tradition commerciale de reus 
est complétée par le marché 
du Carrilet, ainsi que par ses 
marchés hebdomadaires où 
vous pourrez acheter la célèbre 
noisette de reus.. le marché 
du lundi (qui existe depuis le 
xIVe siècle) et celui du samedi 
prennent place dans les rues 
adjacentes au marché central, 
tandis que celui du mercredi se 
déroule à côté du Carrilet. le 
samedi, vous pourrez également 
vous rendre au marché des 
antiquaires. 

en famiLLe ? 
la visite familiale du centre 
gaudí permettra aux plus 
petits de découvrir l'architecte 
de manière didactique et 
participative à travers des 
projections audiovisuelles, 
des maquettes interactives 
et des objets personnels. 
au Musée de reus, les plus 
jeunes visiteurs apprécieront 
l'exposition « ara toca festa ! » 
au cours de laquelle ils pourront 
vivre et comprendre la Fête 

patronale avec les pièces les 
plus précieuses de ce patrimoine 
festif : les géants 
(xVIIIe et xIxe siècles), la Mulassa 
(xVIIIe siècle), ainsi que 
les costumes des diables 
bicentenaires et autres 
personnages.  

Où manger ? 
joan Urgellès
www.joanurgelles.com
reineta
http://www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
www.masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Musée du vermouth
www.museudelvermut.com/es/restaurant/
Vermuts rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurante-vermuts-rofes-en-reus/
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+ d'informations
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat/fr

Facebook
www.facebook.com/tarragonaturisme

Twitter
www.twitter.com/tgnturisme

Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme

YouTube
www.youtube.com/user/tgnturisme

héritière d'un passé glorieux qui lui a permis d'être la 
seule ville de Catalogne inscrite dans la liste du Patrimoine 
mondial de l'unesco, tarragone est devenue une grande 
étendue ludique, festive et culturelle en plein air. 

Son emplacement privilégié au cœur de la Costa 
Daurada, ses plages, son climat et son caractère maritime 
sont le complément parfait pour une offre inégalée de 
manifestations de loisirs historiques comme tarraco viva, 
amfiteatrvm ou les Journées de promotion historique de 
la tarragone de 1800, qui nous apporteront les clés pour 
comprendre son évolution de la tarraco impériale à la 
ville actuelle. Car comme nulle part ailleurs, à tarragone 
l'histoire prend vie. 

reNcONtrez Le 
BONHeur impériAL

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À

aqueDuC DeS FerrereS.  
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Une coutume locale répandue 
recommande de toucher le fer de la 
rambarde du Balcon de la Méditerranée, 
car selon la tradition, cela porte chance.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UN joUr
u Suivez l'itinéraire sur « Les traces 
de Tarraco ».
u Visitez la cathédrale dédiée à Santa 
Tecla et le Musée Diocésain. 
u Découvrez le parfum unique de la 
cuisine dans un restaurant du quartier 
de l'Ensanche de Tarragone. 
u Admirez le panorama à partir du 
Balcon de la Méditerranée. 
u Promenez-vous sur la Rambla Nova 
et son axe commercial comptant plus 
de 150 ans d'histoire. 

DeUx joUrs
u Participez à la visite guidée du 
Musée du Port, parcourez le quartier 
de pêcheurs El Serrallo et promenez-
vous en vedette. 
u Savourez la Tarragone la plus maritime 
dans les restaurants du Serrallo.
u Promenez-vous dans l'ancien Foro 
provincial : les remparts et les places 
de la Font, le Fòrum et le Rei.
u Offrez-vous une soirée de prome-
nade et de gastronomie dans le 
centre historique. 
u Passez la nuit dans un des hôtels 
proposant une vue sur la mer.  
u Mariez patrimoine et nature au parc 
éco-historique du Pont del Diable. 
u Goûtez au plat romesco, typiquement 
tarragonais, si vous voyagez en hiver. 

DiStance De  
tarragOne À
Barcelone 97 km
Gérone 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
reus 16 km
Montblanc 39 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train à grande vitesse 
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html
train régional renfe r14, 
r15, r16 
http:/rodalies.gencat.cat
Bus Plana
www.empresaplana.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
avion
www.aena.es/es/aeropuerto-
reus/index.html
Bateau
www.porttarragona.cat
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
le centre de tarragone 
compte 5 129 places  
en surface.

u En été, rendez-vous à une épreuve 
de pyramide humaine : casteller lors 
d'une des deux colles de la ville : les 
Xiquets de Tarragone et la Jove 
Xiquets de Tarragone. 
u Visitez l'amphithéâtre romain un soir 
d'été et laissez-vous séduire par 
l'Anfiteatrum et son voyage dans le passé.

TroIs joUrs
u Vivez l'atmosphère du marché 
Central, situé dans un bâtiment 
moderniste.  
u Dégustez les produits locaux dans 
un des restaurants de la Tarragone 
Gastronomique.
u Découvrez la Tarragone moderniste.
u Faites connaissance avec les huit 
appellations d'origine vinicoles de la 
province lors d'une dégustation dans 
une cave.
u Passez la nuit au cœur des vignobles. 
u Savourez un petit déjeuner roboratif 
dans l'un des établissement du centre ville. 
u Visitez l'exposition Tarraco/MNAT.
u Découvrez le patrimoine médiéval 
de la ville de ses remparts, le Pla de la 
Seu et la juiverie.
u Reprenez des forces dans une 
pâtisserie artisanale. 
u Terminez votre journée par une 
promenade sur la plage del Milagro 
jusqu'au Fortin de la Reina.

1. la terraSSe De la CathéDrale De tarragone.  
2. el Serrallo, le quartier MaritiMe De tarragone. 
3. aMPhithéâtre roMain. 
4. ConCourS De PyraMiDeS huMaineS De tarragone.

u Passez la nuit dans un hôtel de la ville.
u Visitez la Foire du Vin AOC Tarragona, 
en juin, et la Foire de l'Huile AOP de 
Siurana, en hiver. 
u Savourez des spécialités comme 
l'espineta amb caragolins, si vous visitez 
la ville pendant sa Fête patronale.
u Terminez votre séjour en ville en 
suivant les pas des premiers chrétiens 
de Tarraco.

eT poUr MIeUx s'approprIer 
La VILLe 
u Flânez dans les boutiques du centre 
historique dont l'intérieur affiche les 
vestiges de la Tarraco impériale.
u Entre juillet et octobre, découvrez 
Tarragona, ciutat de castells qui offre 
des spectacles et des animations en 
relation avec les pyramides humaines 
www.tarragonaturisme.cat/fr/tarragone-ville-de-
castells. 

Costa Daurada
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Villes et bourgs de caractère Villes et bourgs de caractère

Où DOrmir ? 
aC Tarragona ****
www.ac-hotels.com
sB Ciutat de Tarragona ****
www.hotelciutatdetarragona.
com/fr
Tarraco park ****
www.hoteltarracopark.com/FR/
Núria ***
www.hotelnuria.com
sant jordi ***
www.hotelsantjordi.info/fr/
alexandra aparthotel ***
www.ah-alexandra.com/fr/

À ne paS manquer ! 
le long de ses 15 kilomètres 
de côtes, la ville de tarragone 
possède une dizaine de plages 
et espaces protégés, comme le 
réseau natura 2000, qui s'étend 
de la pointe de la Mora jusqu'à 
tamarit et que vous pourrez 
découvrir en naviguant en canoë-
kayak, en voilier ou catamaran. 
un réseau de quelque 100 km 
de chemins balisés relie la ville 
à la campagne et au littoral, 
mais aussi aux communes 
voisines. Des sentiers, dont 
certains d'origine romaine, qui 
vous feront découvrir des petits 
coins insoupçonnés. Carrières 
romaines près de la mer, tours 
de défense médiévales, villages 
fortifiés sur les falaises, attaques 
de pirates... le chemin qui longe 
la côte jusqu'à altafulla est riche 
en sources d'inspiration.

Tarragone
revendique sa 

condition de ‘ciutat  
de castells’.

1. glaDiateurS lorS Du FeStival 
tarraCo viva.  
2. Plage De la Mora. 
3. Statue D'auguSte et tour De 
l'arChevêque Sur leS reMPartS 
roMainS. 

envie De fête ? 
Carnaval (mars) 
semaine sainte (avril)
Festival international de 
Dixieland (avril) 
Tarraco a Taula (mai)
Tarraco Viva (mai)
Bouquet Festival (juin-août)
sant pere (juin)
Foire du Vin aoC Tarragona 
(juin)
Concours international de 
Feux d'artifice (juillet) 
sant Magí (août)
santa Tecla (septembre)
Concours de castells (octobre, 
biennal)
Festival international de 
photographie sCaN (octobre-
décembre, biennal) 
reC, Festival international de 
Cinéma (décembre) 

envie De ShOpping ?
le grand avantage de tarragone
est de pouvoir faire ses courses
à pied. Sur le marché Central
et son bâtiment moderniste, 
mais aussi auprès de marchés
ambulants, comme celui de la
Plaza del Fòrum (mercredi et
samedi) ou celui de la Plaza 
Corsini (mardi et jeudi).

en famiLLe ? 
Montez dans le petit train
touristique ; découvrez le littoral
à bord du tarragona Blau et les
plages avec tarragona Family
Kayak ; visitez le jardin 
écologique de la Sínia, à 
l’embouchure du gaià ; et bien 
évidemment, poussez jusqu’à 
vilaseca pour vivre une journée 
inoubliable à Portaventura 
World. n’oubliez pas non plus le 
Festival Minipop de musique et 
culture contemporaine, adapté 
à tous.

Où manger ? 
el Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
arcs
www.restaurantarcs.com
aQ
www.aq-restaurant.com
el Llagut
www.elllagut.com
Ca L’eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com

autres suggestions
www.tarragonaturisme.cat/fr/
restaurants
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+ d'informations
Tortosa Turisme
https://www.tortosaturisme.cat/fr/

Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme

Twitter
www.twitter.com/cucaferatortosa

Instagram
www.instagram.com/cucaferatortosa

nichée au cœur de la réserve de biosphère des terres 
de l'èbre, entre les parcs naturels du delta de l'èbre et 
d'els Ports, tortosa est un paradis pour les amateurs 
de culture, avec un immense patrimoine qui lui a valu 
le titre de Capitale de la culture catalane 2021. la 
capitale des terres de l'èbre abrite le château de la 
zuda, la cathédrale Santa Maria et d'élégants bâtiments 
modernistes. grâce à son importance géostratégique, 
elle a vécu une période de splendeur à la renaissance, 
une époque remémorée chaque année au cours d'une 
fête de reconstitution historique, déclarée d’intérêt 
national. Suivez les traces d’hemingway, qui vécut dans 
la ville en 1938 et couvrit la guerre civile en tant que 
journaliste, et découvrez tortosa. 

Le jOyAu deS 
cuLtureS ArABe, 
juive et cHrétieNNe

la FaçaDe Fluviale De la CathéDrale  
Santa Maria De tortoSa.  

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À
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Les processions de la Semaine Sainte sont 
un événement à ne pas manquer. Cette 
fête traditionnelle et religieuse compte 
notamment sur une très large participation 
des habitants.   

 De combien de 
temps disposez-vous ?
UN joUr
u Baladez-vous dans la vieille ville en 
passant par la rue de la Rosa, la place 
de la Cinta et le portail de Romeu.  
u Visitez la cathédrale Santa Maria, 
l'exposition permanente et le musée. 
u Dégustez les produits des Terres de 
l’Èbre dans l'un des établissements de 
l'association de restaurateurs Platigot. 
u Offrez-vous une après-midi de shop-
ping dans la zone commerciale de la 
rue Sant Blai et l'avenue de la 
Generalitat.

DeUx joUrs
u Découvrez Tortosa depuis l'Èbre 
avec une visite guidée à bord d'un 
llagut, une barque traditionnelle 
www.losirgador.com/es. 
u Savourez un plat de riz du Delta 
accompagné d'un vin de l'AOC Terra Alta.
u Profitez de la visite du château de la 
Zuda et de l'unique cimetière arabe de 
Catalogne. 
u Offrez-vous une soirée tapas avec 
l'itinéraire « Saveurs de la vieille ville ». 
u Passez la nuit à l'hôtel Parador.
u Découvrez le Palais épiscopal et 
les Collèges royaux : le cloître, le 
Centre d'interprétation de la 
Renaissance et l'église Sant 
Domènec. 
u Promenez-vous et savourez un 
vermouth dans le parc municipal 
Teodor González.
u Dégustez des huîtres, des anguilles 
et des moules du delta.

DiStance entre 
tOrtOSa et 
Barcelone 181 km
Gérone 272 km
Lleida 123 km
Tarragone 87 km
reus 77 km
Montblanc 113 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train régional renfe r16 
http://rodalies.gencat.cat
(euromed et longue distance à 
partir de l’aldea)
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html
autobus hiFe
www.hife.es
en voiture : http://google.fr/maps
stationnement :
trois parkings publics et 
quatre zones de stationnement 
dissuasif.

u Admirez la vue depuis le pont Roig 
et continuez par Ferreries jusqu'au 
pont de l'État.

TroIs joUrs
u Suivez les pas d’Hemingway avec 
l'itinéraire de la guerre civile. 
u Goûtez à l'ambiance du marché 
municipal et faites le plein de forces 
avec un petit déjeuner roboratif. 
u Visitez le Musée de Tortosa, 
d'histoire et d'archéologie des 
Terres de l’Èbre, situé dans l'ancien 
abattoir moderniste. 
u Baladez-vous dans le jardin du 
Prince et admirez son musée de 
sculptures en plein air.
u Terminez la journée par une prome-
nade dans l'ancienne station thermale et 
le long de l’ancien rempart.  
u Passez la nuit dans un hébergement de 
la ville. 
u Optez pour une sortie en vélo en 
empruntant la voie verte de La Val de 
Zafán. 
u Reprenez des forces avec un sandwich 
de baldana (boudin farci de riz). 
u Faites le tour de la Tortosa moder-
niste et de ses bâtiments les plus 
emblématiques, comme la Casa Bau 
et la Casa Brunet.
u Succombez aux produits de la mer 
et de la montagne : crevettes roses de 
Sant Carles, lieu noir, garrofetes del 
Papa, artichauts, clémentines... 

1. ChaPelle De la Mare De Deu, DanS la CathéDrale.   
2. Patio De l'orDre De Sant JauMe et Sant MatieS.
3. toll Del viDre, DanS le ParC naturel D'elS PortS. 

u Passez la nuit dans une maison rurale. 
u Évadez-vous dans le Parc naturel 
d'Els Ports et admirez les paysages de 
la source Nova, des détroits d'Arnes, du 
canyon de la vallée et du mont Caro. 
u Visitez le Centre Picasso d'Horta de 
Sant Joan.
u Faites un arrêt dans la cave moder-
niste de Pinell de Brai. 
u Savourez un corder (agneau) de la 
Terra Alta cuit à la braise.

eT poUr MIeUx  
s'approprIer La VILLe

u La Cucafera est une créature 
mythologique, ayant l'aspect d'une 
gargouille, et l'un des emblèmes qui, selon 
la tradition, précède la procession du 
Corpus Christi pour représenter l'idolâtrie 
et l'hérésie. Elle est présente dans toutes 
les fêtes importantes de la ville et 
généralement accompagnée de tambours.  
Son existence remonte au XVIe siècle. 
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À ne paS manquer ! 
À quelques kilomètres de 
tortosa se trouve le delta de 
l'èbre, un espace de parfaite 
coexistence entre l'homme 
et la nature. Ce cadre unique, 
singulier et incomparable 
est le résultat des processus 
d'érosion, de transport et de 
sédimentation de l'èbre qui 
ont prédominé sur l'érosion 
marine. en plus de ses paysages 
incomparables et de ses 
rizières, vous pourrez profiter 
de sa richesse ornithologique et 
observer les oiseaux, parcourir 
le delta à vélo et pratiquer le 
kitesurf ainsi que des activités 
nautiques telles que le kayak ou 
la plongée sous-marine. 

À Tortosa,
délectez-vous de  
ses pastissets aux 
cheveux d'ange.

1. FlaMantS roSeS DanS  
le Delta De l’èBre. 
2. Cave CooPérative la CateDral 
Del vi À Pinell De Brai. 
3. pastissets FourréS aux 
Cheveux D'ange. 

envie De fête ?
Fête de l'huile d'olive (février)
semaine sainte de Tortosa et 
Festival de musique sacrée
Mostra de jazz/journées de 
la cuisine cadienne (juillet)
Fête de la renaissance/
Mengeu de Festa (juillet)
Festes de La Cinta (septembre) 
Cel obert Festival (octobre)
Tortosa de Tapes (octobre)
Fête de la clémentine (octobre)
Fira del rovelló (novembre)

envie De ShOpping ?
le marché municipal est le 
centre névralgique de la ville, 
entouré de commerces et 
d’établissements pour compléter 
votre visite. C'est un endroit idéal 
pour trouver une grande variété 
de produits de proximité offrant 
toutes les garanties de qualité. 
les produits typiques de la ville 
sont les mets sucrés, tels que 
le menjar blanc, les pastissets 
de cheveux d'ange, les coquetes 
de Sagi et la soupe de la reine. 
tortosa organise deux marchés 
hebdomadaires : le lundi dans le 
quartier du temple et le samedi 
dans le quartier de Ferreries. 

en famiLLe ? 
À mi-chemin entre la mer et 
la montagne, la nature fait 
de tortosa une destination 
idéale pour passer un séjour 
en famille : découvrez l’art du 
tressage du palmier identifiez 
les minéraux et les empreintes 
d'animaux ; participez à une 
visite théâtralisée dans le quartier 
juif ou avec un templier pour 
découvrir le château ; naviguez 
sur l’èbre en kayak ou en canoë ; 

parcourez le Parc naturel d'els 
Ports à cheval ; et visitez la 
chocolaterie Creo, qui fera le 
bonheur des plus gourmands.

Où manger ? 
La Torreta de remolins
www.latorretaderemolins.cat
paiolet
www.paiolet.cat
restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarRestaurantCristal
restaurant el parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es

autres suggestions
www.tortosaturisme.cat/fr/
restaurants/
www.tortosaturisme.cat/fr/la-
cuisine-des-terres-de-lebre/
www.tortosaturisme.cat/fr/journees-
gastronomiques/

Où DOrmir ? 
parador Nacional  
Castell de la suda ****
www.parador.es/fr/paradores/
parador-de-tortosa
Hôtel sB Corona ****
www.hotelcoronatortosa.com/fr/
Hôtel Berenguer IV ***
www.hotelberenguer.com
Hôtel Tortosa parc **
https://hoteltortosaparc.com/fr
Hôtel Virginia **
www.hotelvirginia.net/es
Casa rural Torre del prior
www.torredelprior.cat
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+ d'informations
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat/?set_language=fr

Facebook
www.facebook.com/turismedelleida

Twitter
www.twitter.com/turismedelleida

Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

Située au pied des deux collines sur lesquelles se 
dressent la Seu vella et le château templier de gardeny, 
lleida a été peuplée depuis le VIIe siècle. av. J.-C. par 
les ilergetes, les romains, les Wisigoths, les Juifs, les 
arabes et les Chrétiens. Ces civilisations ont contribué à 
la croissance durable et exemplaire de la ville, entourée 
de sa huerta, la ceinture verte qui l’entoure et qui nourrit 
toute la Catalogne avec ses fruits et ses légumes, ainsi 
que de zones naturelles telles que le parc de la Mitjana, 
celui de la rivière Segre ou les Camps elisis.

lleida se distingue également par son importance 
géostratégique en tant que porte d'entrée de l'europe et 
lien entre la Méditerranée et le plateau, un emplacement 
qui, avec son riche héritage historique, culturel et 
patrimonial, en a fait la capitale de la Catalogne 
intérieure.  

LA viLLe qui SAit 
Se fAire Aimer

la Seu vella de lleida. 

Villes et bourgs de caractère

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE À
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Le centre de Lleida se caractérise par 
une vie commerciale animée sur l’un 
des plus longs axes d’Europe. En plus 
de l'offre de la Zona Alta, elle compte 
trois halles ainsi que quatre marchés 
hebdomadaires et mensuels.

 De combien de 
temps disposez-vous ?
UN joUr
u Visitez le complexe monumental de 
la Seu Vella et de la Suda ou 
alcazaba. 
u Contemplez les magnifiques vues 
depuis le Baluard de la Reina. 
u Faites du shopping dans la zone 
commerciale de la Zona Alta. 
u Savourez les traditionnels escar-
gots et autres produits de saison du 
potager de Lleida, arrosés d'huile 
AOP de Les Garrigues. 
u Visitez le château templier de 
Gardeny.  
u Promenez-vous sur les rives et dans 
le parc de la rivière Segre. 

DeUx joUrs
u Découvrez les recoins de la 
promenade commerciale entre l'église 
de Sang et la porte de la Magdalena. 
u Participez à la visite guidée « Les 
voix de la Cuirassa » dans l'ancien 
quartier juif. 
u Savourez la gastronomie de Lleida 
accompagnée des vins de l'AOC 
Costers del Segre. 
u Visitez le Musée diocésain et 
districal de Lleida. 
u Passez la fin de journée/soirée dans la 
Zona Alta et mangez un morceau dans 
l'un des établissements du quartier. 
u Passez la nuit dans un hôtel du 
centre-ville.   

DiStance  
De LLeiDa À 
Barcelone 159 km
Gérone 227 km
Tarragone 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
train à grande vitesse
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html
train régional r4 
http://rodalies.gencat.cat
autobus alSa
www.alsa.com/fr/web/bus/home
avion
http://aeroportlleida.cat
en voiture :
https://google.fr/maps
stationnement :
16 parkings publics  
et zone bleue.

u Suivez la route archéologique 
monumentale « La Lleida secrète » 
pour admirer les vestiges romans et 
médiévaux. 
u Découvrez la cathédrale immergée 
de la citerne du Pla de l’Aigua. 
u Dégustez les viandes et les produits 
du potager de Lleida. 
u Visitez le Musée de l'automobile 
Roda Roda et ses voitures classiques. 

TroIs joUrs
u Visitez le centre historique, l'église 
quitar San Lorenzo et la citerne. 
u Goûtez à l'ambiance animée de ses 
marchés municipaux (Cap Pont, 
Fleming et Balàfia). 
u Profitez d'un déjeuner roboratif dans 
le centre historique. 
u Visitez le complexe des Curtidurías. 
u Consultez le programme du théâtre 
de La Llotja et assistez à un spectacle.
u Terminez votre journée par une 
promenade dans le parc des Camps 
Elisis. 
u Passez la nuit dans un hôtel de la ville. 
u Faites une balade à vélo dans le 
parc de la Mitjana. 
u Savourez les traditionnels escargots 
dans l'un des restaurants de la ville. 
u Découvrez la collection du Musée 
d'art Jaume Morera.

1. leS DéliCieux eSCargotS À la llauna.   
2. le Centre D'art ConteMPorain la Panera. 
3. CigogneS Sur le toit De la CathéDrale. 
4. MuSée DioCéSain et DiStriCal De lleiDa. 

u Découvrez à pied la Lleida 
moderniste du théâtre de l'Escorxador 
jusqu'à La Vinícola. 
u Passez la nuit au Parador de Lleida.    
u Vivez l'expérience de la route du vin 
de Lleida-Costers del Segre.
u Savourez un plat typique de la cuisine 
de Lleida comme des escargots 
à la llauna. 

eT poUr MIeUx  
s'approprIer La VILLe 
u Saviez-vous que la mairie de Lleida 
est traditionnellement appelée  
La Paeria ou la maison du paer 
(signifiant « homme de paix » en latin) ? 
Les racines historiques sont un 
privilège accordé en 1264 par le roi 
Jacques Ier aux consuls de la ville.
u Ne manquez pas d'acheter un 
souvenir typique de la ville à l'Office 
de tourisme.
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À ne paS manquer ! 
Découvrez la Cuirassa, 
l'ancien quartier juif dont la 
muséification a été récemment 
inaugurée. 
il y a 500 ans, les derniers Juifs 
de lleida furent expulsés de la 
ville. en partant, ils laissèrent 
derrière eux le quartier où ils 
vécurent pendant des siècles 
et léguèrent à lleida un riche 
héritage intellectuel. la visite  
« les voix de la Cuirassa » vous 
offre l’occasion de revivre, un 
demi-millénaire plus tard, le 
passé hébreu de la capitale et 
d’écouter le récit de la bouche 
de ceux qui peuplèrent ses 
maisons et ses rues.  

À Lleida,
Juifs, Arabes et 

Chrétiens ont coexisté 
en harmonie.

1. Fête DeS MaureS et DeS 
ChrétienS.  
2. œnotouriSMe Sur la route Du 
vin De lleiDa.
3. Château De garDeny.
4. la CuiraSSa, le quartier JuiF. 

envie De fête ?
animac : festival international 
de cinéma d'animation (février)
semaine sainte de Lleida 
(mars)
Fête patronale de sant 
anastasi (mai)
Festival international du 
théâtre de marionnettes (mai)
Fête des Maures et des 
Chrétiens (mai)
aplec del Caragol (mai) 
Fête patronale de sant jaume 
(juillet)
Festes de Tardor (septembre)
Festa del Vi (octobre)

envie De ShOpping ?
les meilleurs endroits pour 
faire du shopping sont l'axe 
commercial piéton et la zona 
alta. les produits typiques de 
la région sont les escargots, les 
légumes, les fruits, l'huile de 
l'aoP de les garrigues, le vin 
de l'aoC Costers del Segre, les 
coques de recapte, etc. le jeudi, 
le marché se tient à côté du 
Camp d'esports, tandis que celui 
du samedi est organisé à Barris 
nord avec des fruits et des 
légumes ainsi que des stands 
dédiés à la personne et à la 
maison. le dimanche, le marché 
de la rambla est consacré 
aux antiquités. De même, le 
premier samedi du mois, « De 
la huerta à la Mesa » propose 
la vente directe de produits 
agroalimentaires de producteurs 
sur la place de Sant Joan.    

en famiLLe ? 
lleida propose un large éventail 
d'options pour divertir les plus 
jeunes. réservez votre activité 
et visitez le jardin botanique 
arborètum, découvrez la légende 

de lo Marraco à la Casa dels 
gegants et explorez l'histoire 
médiévale de la ville à travers le 
sentier des ménestrels ou des 
activités telles que « templier 
d'un jour » au château de 
gardeny. 

Où manger ? 
Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.aq-restaurant.com
xalet suís
www.xaletsuis.com/
L’estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com/
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del roser
www.cellerdelroser.cat

autres suggestions
http://www.turismedelleida.cat/
on-menjar-fr

Où DOrmir ? 
parador de Lleida ****
https://www.parador.es/es/
paradores/parador-de-lleida?utm_
source=GoogleMyBusiness&utm_
medium=linkgoogle&utm_
campaign=paradordelleida&utm_
term=organico&utm_
content=ficha
Hôtel rambla***
www.hotel-ramblalleida.com
Hôtel Zenit ****
https://lleida.zenithoteles.com/fr/
Ciudad de Lleida ****
www.aa-hoteles.com/es/hotel-
barcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hôtel real ***
https://hotelreallleida.
com/?lang=fr
Hôtel Ibis Lleida **
https://www.accorhotels.com/fr/
hotel-7589-ibis-lleida/index.shtml

Villes et bourgs de caractère
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De CHarMe

La Catalogne accueille des villages qui semblent 
avoir été créés par l'imagination d'un auteur de contes. 

Vous y découvrirez des villages aux châteaux médiévaux 
perchés sur un sommet. Dans certains, l'église  

regroupe les maisons blanches autour du littoral.  
Pour d'autres, les différentes cultures qui se 

sont installées sur le territoire ont laissé leurs 
empreintes et formé leur caractère, et il y a 
même des villages qui ont creusé la roche 

pour en faire leur foyer. 

seCTeUrs 
ToUrIsTIQUes

Le territoire catalan est réparti  
en neuf secteurs touristiques.  

La carte affiche les secteurs répartis  
sur le territoire. Les villages sont classés 

en fonction de ce regroupement 
territorial en commençant par  

la partie au nord de  
la carte. 
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+ d'informations
Mairie de Camprodon
www.camprodon.cat

http://www.turismecamprodon.cat/?lang=fr

Communauté de communes de la Vall de 
Camprodon
http://www.valldecamprodon.org//index.
php?id=1&idioma=Fr

Son pont, ses grandes maisons en pierre et ses balcons 
de bois apportent au petit village de Beget, de seulement 
20 habitants, une intemporelle silhouette de crèche. De 
par son isolement géographique, Beget est l'un de ces 
villages qui, en plein xxIe siècle, revendique avec fierté son 
authenticité et tout son charme rural.

le village possède deux ponts romans, même si ce 
qui vous étonnera le plus reste le clocher lombard stylisé 
à quatre étages de l'église Sant Cristòfol, l'élément 
architectural qui domine le paysage. À l'intérieur de l'église, 
des sculptures remarquables et plusieurs retables baroques 
et gothiques vous attendent. 

intégré à la commune de Camprodón depuis la moitié du 
xxe siècle, le village partage avec elle et les autres villages 
des vallées voisines son charme de carte postale. 

trAditiON et  
NAture dANS Le  
piémONt pyréNéeN

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

Villages de charme

Sant CriStòFol De Beget.  
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Beget

Villages de charme Villages de charme

Ne manquez pas la Majestad de Beget dans 
la spectaculaire église romane de Sant 
Cristòfol. Il s'agit d'une sculpture en bois 
polychrome qui mesure presque deux 
mètres de hauteur. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Parcourez les rues du centre du village 
et traversez les deux ponts.
u Une visite de l'église Sant Cristòfol est 
incontournable : c'est un magnifique exemple de 
l'art roman lombard qui abrite la Majestad de Beget.

UN joUr
u Aventurez-vous dans le Parc naturel 
d'Els Naixements del Ter y el Freser  
parcsnaturals.gencat.cat/fr/ter-freser.  
u Déjeunez dans l'un des restaurants 
traditionnels de Beget.
u Parcourez le circuit Beget-Rocabruna qui part 
du restaurant Forn et vous mènera en quelques 
minutes jusqu'au belvédère pour apprécier de 
splendides vues.

DeUx joUrs
u Vallter 2000 est une station de ski qui ne 
se trouve qu'à quelques minutes en voiture.  
En hiver vous y apprécierez la neige et en été, 
différentes activités sont programmées. 
u Dégustez un authentique repas de montagne.
u Poussez jusqu'à Camprodon pour admirer son 
pont médiéval, le monastère Sant Pere et faites 
une pause gourmande dans une des pâtisseries.  
u Passez la nuit dans l'un des hébergements 
de la vallée. 
u Si vous voyagez en famille, vous adorerez le 
Molló Parc. Il s'agit d'un grand parc avec des 
animaux, en plein air, qui abrite presque toute la 
faune autochtone des Pyrénées : des ours, des 
marmottes, des chamois, des renards, des 
daims, des cerfs, des loups, des bouquetins, 
des rapaces... www.molloparc.com/fr.
u Pique-niquez en savourant les charcuteries 
de la région. 

envie De fête ?
Fête patronale (première 
quinzaine de novembre)
Festival de Musique de la Vall 
de Camprodon (juillet et août)

envie De ShOpping ?
Parmi les produits les plus 
typiques, les charcuteries 
artisanales, la viande de poulain, 
et la trumfa (pomme de terre) 
de la vall de Camprodon, sans 
oublier les biscuits Birba, dont 
l'usine se trouve dans la localité 
voisine de Camprodon.

Où DOrmir ? 
Turismo rural el roure Vell
www.rourevell.com/fr/
Hostal el Forn **
www.elforndebeget.com/?page_id=91
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa etxalde
www.etxalde.net
Camping els solans 
www.campingcamprodon.com/fr
Turisme rural Les Gasoveres 
www.gasoveres.com

Où manger ?
restaurante Can jeroni
www.canjeroni.net
restaurante el Forn
http://www.elforndebeget.
com/?page_id=91
restaurante Can po 
+34 972 741 045
restaurante el pont Nou
www.restaurantelpont9.com/fr
restaurante Can plujà
+34 972 741 064

À Beget
deux ponts en pierre 
ont protégé le village 

du trafic.

1. rue De Beget.  
2. vue De l'égliSe Sant CriStòFol.  
3. la MaJeStaD De Beget. 

DiStance De Beget À
Barcelone 148 km
Lleida 232 km
Gérone 77 km
Tarragone 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
en train jusqu'à ripoll http://
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html ou en autocar 
jusqu'à Camprodon
www.teisa-bus.com/fr/
en voiture :
http://google.fr/maps
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+ d'informations
Mairie de Castellar de n’Hug  
www.ajcastellardenhug.cat

office de tourisme
www.alsa.com/fr/web/bus/home

Perché à 1 450 mètres d'altitude, le labyrinthe de rues 
pavées et escarpées de Castellar de n'hug se dresse au 
milieu d'une mosaïque de paysages typiques de haute 
montagne. 

Situé au sein du Parc naturel de Cadí-Moixeró, 
Castellar de n’hug bénéficie d'un état de conservation 
et d'un environnement naturel qui valent le détour à 
tout moment de l'année. il s'agit de l'un des plus hauts 
villages habités de Catalogne, avec une large offre de 
loisirs actifs, de tourisme culturel, historique et industriel, 
de gastronomie de haute montagne... entouré de 
magnifiques espaces naturels, tels que les sources du 
fleuve llobregat, c'est également le lieu de rendez-vous 
de spectacles uniques autour des métiers traditionnels, 
comme son célèbre concours annuel de chiens de berger.  
alors, allez-vous vous laisser séduire par ce village et cet 
environnement uniques ?  

uN cAdre  
NAtureL uNique

SUCCOMBEZ AU CHARMEDE

vue Du Centre MéDiéval. 
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Créé en 1962, le concours international des chiens de berger a 
pris la relève des rencontres entre les bergers de la région, qui 
organisaient des compétitions pour savoir quel était le meilleur 
chien. Cet événement attire aujourd'hui des milliers de touristes. 

envie De fête ?
Fête de sant Miquel  
(28 et 29 septembre).  
avec le traditionnel bal Cerdà 
(danse populaire à caractère 
cérémonial) 
aplec de sant joan 
(24 juin)
aplec de Montgrony   
(mi-juin)  
avec petit déjeuner populaire
Concours annuel de  
chiens de berger  
(dernier dimanche d’août)

envie De ShOpping ?
l'une des spécialités du 
village est le croissant géant 
(pesant 1 kg et vendu dans les 
boulangeries Ca la quima ou Cal 
Subirà). vous pourrez également 
acheter de la charcuterie et des 
produits artisanaux.

DiStance De  
caSteLLar De n’hug À 
Barcelone 130 km
Lleida 194 km
Gérone  108 km
Tarragone 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Lleida 38 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
À partir de Barcelona  
et de Berga  
alsina graells. À partir  
de ripoll, autocars Mir.
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hôtel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Hostal La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat/
francais.html
Hostal pere Miquel
+34 938 257 064

Où manger ? 
La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat/
francais.html
restaurant Fanxicó
www.fondafanxico.cat 
restaurant alt Llobregat
www.altllobregat.com
Braseria el Caliu
-Cal pere Miquel
+34 938 257 064
La Closa
www.laclosa.cat/pages/fr/home.php

Le musée
de la cimenterie Asland 

propose des visites guidées 
et théâtralisées.

1. ConCourS De ChienS De Berger.  
2. leS SourCeS Du lloBregat.
3. viSite De la CiMenterie aSlanD.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Rendez-vous à Castellar de n’Hug de bon matin 
et admirez comment le soleil illumine le massif de 
Pedraforca (baptisé ainsi en raison de sa forme  
de fourche).
u Promenez-vous dans le centre historique.
u Visitez le Musée du berger. 

UN joUr
u Consacrez la matinée à la visite guidée et 
théâtralisée de l'ancienne cimenterie Asland,  
au Clot del Moro, œuvre de Rafael Guastavino.
u Appréciez la gastronomie de montagne dans 
l'un des restaurants du village.
u Visitez l'ensemble local d'églises romanes : 
Sant Vicenç de Rus, Santa Maria de n’Hug et Sant 
Joan de Cornudell.  

DeUx joUrs
u Aventurez-vous à pied jusqu'au sanctuaire de 
Montgrony, en suivant un sentier de 9 kilomètres sans 
difficultés majeures. Les vues depuis le sanctuaire 
sont spectaculaires et de petits bijoux d'architecture 
romane vous attendent tout au long du chemin.
u Profitez d'un pique-nique au sommet avec de la 
charcuterie locale ou déjeunez au restaurant du 
sanctuaire, ouvert en saison.
u Détendez-vous au cours d'une visite guidée qui 
vous révèlera les secrets du village. 
u Vivez une expérience gastronomique à base de 
viande de gibier ou de champignons sauvages de la 
région, en saison. 
u Passez la nuit dans l'un des hébergements du village.
u Au petit déjeuner savourez un croissant géant, 
spécialité de Castellar de n’Hug.
u Embarquez à bord du Train du ciment et visitez les 
jardins Artigas, conçus par Antoni Gaudí. 
u Déjeunez à Pobla de l’Illet. 
u Visitez les cascades du Llobregat. 
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+ d'informations
Visit santa pau 
www.visitsantapau.com/fr/ 

Mairie de santa pau 
www.santapau.cat

Turismo Garrotxa 
http://fr.turismegarrotxa.com/accueil/

Santa Pau, dans la zone volcanique de la garrotxa, vous 
attend pour vous dévoiler ses secrets, gravés dans les 
remparts et les ruelles empierrées : laissez-vous séduire 
par l'une des places à arcades gothiques les mieux 
conservées de Catalogne, où vous pourrez également 
déguster les célèbres fesols, des haricots blancs 
bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. 

 vous promener à Santa Pau vous fera vivre une 
véritable immersion dans un paysage unique de 
forêts singulières et de cratères. vous admirerez des 
panoramas d'une grande beauté où le vert infini se 
marie au noir du basalte et aux nuances cuivrées de 
la lave. ils ont modelé la silhouette de cette région 
intérieure de la Catalogne il y a des millions d'années.  

uN jOyAu de 
pierre Au cœur 
deS vOLcANS 

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

Villages de charme

 vue générale De Santa Pau.
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Villages de charme Villages de charme

Le volcan du Croscat est l'un des plus 
spectaculaires de la région. Il est aussi le 
plus jeune et le dernier à avoir connu des 
éruptions. Elles ont donné naissance à un 
cratère singulier en forme de fer à cheval. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Perdez-vous dans l'enceinte historique, 
dominée par le château de la Baronía, du XIIIe 
siècle, et parcourez les ruelles du village jusqu'à 
la Plaza Major ou Firal dels Bous, dont le nom  
a pour origine les foires à bestiaux qui s'y 
déroulaient, c'est un bel exemple de place 
gothique à arcades, très bien conservée.
u Entrez dans l'église Santa María, sur cette 
même place, car elle mérite une visite.
u Promenez-vous tranquillement jusqu'au Portal 
del Mar, un belvédère bénéficiant de panoramas 
spectaculaires sur la vallée du Ser qui entoure 
Santa Pau.

UN joUr
u Suivez le sentier jusqu'à la hêtraie de Jordà 
et succombez au charme de cette impression-
nante forêt. 
u Dégustez un plat typique avec les célèbres fesols.

DeUx joUrs 
u Découvrez une vue panoramique de quatre 
volcans : le Martinyà, le Pomareda, le Torn et le 
Croscat en empruntant une reproduction de 
l'ancien train qui allait d'Olot à Gérone.
u Pique-niquez avec les charcuteries de Santa Pau.
u Réservez une visite auprès de la ferme La Fageda. 
u Passez la nuit dans un hébergement du village. 
u Suivez le circuit des piscines naturelles : 
Caga-rates, Gorg Blau, Can Cutilla... Peu difficile, 
il compte 8 km et dure environ deux heures.
u Savourez un menu dans un restaurant du village. 
u Lancez-vous et participez à l'escape game 
du village.

envie De fête ?
Crèche vivante 
(7 et 8 décembre)
Fesolada (fête du haricot)
Coïncide avec les fêtes  
de San antonio abad  
(troisième semaine de janvier)
Fête patronale (11-16 août)

envie De ShOpping ?
le produit phare de la région est 
sans aucun doute le savoureux 
haricot blanc. il revendique une 
appellation d'origine protégée 
qui comporte le nom du village.

Où DOrmir ? 
Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Camping ecológico Lava
www.campinglava.com
Mas pardàs
www.maspardas.com/fr/node
alojamientos plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas el Carrer
www.marmuntanya.com/?lang=fr

Où manger ? 
restaurante Masnou 
www.restaurantmasnou.com
restaurante Cal sastre
www.calsastre.com
restaurante La Francesa
www.lafrancesa.cat
restaurante Can rafelic
+34 972 680 202
Can xel
www.canxel.com/fr/

Santa Pau
compte 13 volcans  
sur son territoire 

communal.

1. vue Du Centre De Santa Pau. 
2. la hêtraie De JorDÀ, une 
exCurSion inContournaBle. 
3. le Cratère Du volCan Du 
CroSCat.

DiStance De Santa pau À
Barcelone 118 km
Lleida 201 km
Gérone 45 km
Tarragone 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
en train jusqu'à gérone 
www.renfe.com/FR/viajeros/
index.html et en autocar jusqu'à 
olot www.teisa-bus.com 
en voiture :
http://google.fr/maps
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+ d'informations
Mairie de la Vall de Boí 
www.ajuntamentvalldeboi.cat

patronat de Turisme 
www.vallboi.cat/fr 

Centre du roman d'erill la Vall 
www.centreromanic.com/fr

taüll est un petit village et pourtant, il a toute sa place 
dans l'histoire de l'art et de l'architecture mondiales. 

la raison ? il abrite deux des églises romanes 
de la vall de Boí, inscrites au Patrimoine mondial de 
l'humanité de l'unesco en l'an 2000 : les bijoux que sont 
Santa Maria et Sant Climent de taüll, témoins du génie 
créatif humain au Moyen âge. il s'agit de deux purs 
exemples homogènes de l'art roman primitif dans un 
paysage rural pyrénéen, pratiquement intact.  
et presque chaque village de cette vallée (Coll, Cardet, 
Barruera, Durro, erill la vall et Boí) conserve une église 
faisant partie de cette route du roman. une promenade 
qui marie l'art, la nature, le paysage et l'histoire. le petit 
village de taüll, appartenant à la commune de la vall de 
Boí, vous attend pour partager ses trésors.  

quANd L'Art  
rOmAN tOucHe  
Le cieL

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

Villages de charme

Sant CliMent De taüll.  



©
 J

O
S

é
 L

U
IS

 r
O

D
r

íG
U

E
Z

©
 K

IM
 C

A
S

TE
LL

S

©
 P

AT
r

O
N

AT
 V

A
LL

 D
E

 B
O

í

94 / / 95

3

1

2

Pirineus

taüll

Villages de charme Villages de charme

La descente des Falles est une expérience 
à vivre inoubliable : de nuit, un serpent de 
flambeaux descend du sommet de la 
montagne et parcourt les rues du village. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Vous ne pourrez manquer la projection de 
video-mapping sur les restes de la fresque 
originale de Sant Climent de Taüll. 
u Perdez-vous dans les rues du village jusqu'au 
belvédère de La Santeta, juste derrière l'église 
Santa Maria.
u Visitez l'atelier de fromages de Taüll et 
dégustez l'une de leurs délicieuses 
préparations. 

UN joUr
u Admirez l'église Sant Climent et montez dans 
son clocher. 
u Visitez également l'église romane Santa Maria 
de Taüll.
u Déjeunez dans le village et promenez-vous 
tranquillement dans ses ruelles médiévales.
u Suivez le chemin jusqu'au belvédère de 
Cuirilles (durée d'1 heure et difficulté basse). 

DeUx joUrs
u Aventurez-vous dans une excursion au Parc 
national d'Aigüestortes. N'oubliez pas votre 
panier de pique-nique avec les produits de la 
fromagerie de Taüll. 
u Rendez visite au Centre du roman d'Erill la Vall. 
u Passez la nuit dans un hébergement du village. 
u En hiver, vivez une sortie en raquettes dans la 
station de ski de Boí Taüll Resort.
u Savourez la gastronomie montagnarde et 
détendez-vous aux thermes de Caldes de Boí. 

envie De fête ?
Las Falles (troisième fin 
de semaine de juillet)
Fête patronale avec les 
traditionnels bals de sant Isidre 
et La pila (troisième 
fin de semaine de juillet)
Foire du fromage (août)
Festival de musique ancienne 
des pyrénées (août)
journées gastronomiques 
(octobre)

envie De ShOpping ?
le produit le plus typique est le 
fromage artisanal élaboré par la 
Formatgeria taüll (http://www.
petitsauc.com/quesos-artesanos-
vall-de-boi/). elle revendique des 
troupeaux élevés durablement en 
agriculture biologique et propose 
des visites guidées. elle a été 
plusieurs fois récompensée pour 
son excellente production.

DiStance  
De taÜLL À
Barcelone 300 km
Lleida 146 km
Gérone 400 km
Tarragone 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
autocar : d'el Pont de Suert, 
www.alsa.com/fr/web/bus/home  
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hotel santa Maria relax ***
www.taull.com
Hotel el rantiner ** 
www.hotelelrantiner.com
Hotel rural el xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
pensión La Bordeta 
www.vallboi.cat/fr
Ca de Moneny
http://cademoneny.com/index.php?idi=fra

Où manger ? 
restaurant el Caliu 
www.elcaliutaull.com
restaurant el Fai
www.restaurantelfai.com
el Mallador
www.malladortaull.com 
Llesqueria l’empriu 
www.vallboi.cat/fr/restaurants
Cervecería Tribulosi
www.vallboi.cat/fr/restaurants

À Taüll
une video-mapping 

vous fait découvrir la 
signification des fresques.

1. le laC lleBreta, DanS le ParC 
national D'aigüeStorteS  
y eStany De Sant MauriCi. 
2. vue Du Centre De taüll. 
3. viDeo-MaPPing De la CélèBre 
FreSque Murale DanS l'égliSe  
Sant CliMent De taüll. 
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+ d'informations
Mairie de palafrugell
www.palafrugell.cat

palafrugell Turismo
www.visitpalafrugell.cat/fr/

patronat de Turisme Costa Brava
https://fr.costabrava.org/

Cantada de habaneras de Calella de palafrugell
www.havanerescalella.cat/fr/

avec ses lumineuses façades blanches, ses ruelles 
étroites et ses criques rocheuses, l'ancien village de 
pêcheurs de Calella de Palafrugell a conservé le charme 
des villages côtiers de l'empordà avant l'arrivée des 
touristes. 

aujourd'hui, Calella compte environ 700 habitants, 
qui se multiplient en été, notamment lors de la fête de la 
Cantada de habaneras qui se déroule le premier samedi 
de juillet depuis plus de 50 ans, sur la plage centrale 
de Port Bo. là où les barques envahissent toujours le 
sable et où son quartier maritime a été inscrit comme 
Bien culturel d'intérêt national. la culture, surtout dans 
le domaine musical, est l'une des cartes de visite de ce 
village. 

cHArme mAritime 
Sur LA cOStA 
BrAvA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

vue générale De Calella  
De PalaFrugell.
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Villages de charme Villages de charme

Le jardin botanique de Cap Roig, qui accueille 
le festival de musique et de danse de Cap Roig 
pendant les mois d'été, est considéré comme 
l'un des meilleurs de la Méditerranée.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Découvrez le village : de l'édifice Sa Perola, 
descendez jusqu'à la place de Port Bo et  
longez la mer jusqu'à la plage de Canadell. 
u Contemplez Calella de la mer avec un 
canoë-kayak. 
u Parcourez le Chemin de ronde et dégustez 
les spécialités locales au retour. 

UN joUr
u Découvrez le jardin botanique de Cap Roig. 
u Admirez les magnifiques vues de Calella 
du quartier Sant Roc.
u Déjeunez dans la rue Les Voltes : elle compte 
plusieurs restaurants très agréables.
u L'après-midi, longez le front de mer jusqu'à 
Llafranc et montez au cap de Sant Sebastià 
pour visiter le phare, l'ermitage, la tour de  
guet et le village ibérique. 

DeUx joUrs
u Louez un vélo et perdez-vous sur les sentiers 
du réseau cyclotouriste. 
u Lancez-vous dans une randonnée palmée dans 
une des criques pour découvrir les fonds marins.
u Goûtez les oursins, si c'est la saison, avec 
un vin AOC Empordà. 
u Passez la nuit à l'Hotel Mediterrani, situé sur 
une crique. http://www.hotelmediterrani.com/fr/index.htm 
u Passez une journée à la découverte des 
autres hameaux de la commune de Palafrugell : 
le ticket Palafrugell + vous permet de visiter les 
principaux sites de la localité, dont la Fondation 
Josep Pla, l'ensemble architectural de Sant 
Sebastià de la Guarda et le musée du liège. 
www.palafrugellplus.com/fr

envie De fête ?
sant pere, fête patronale  
de Calella (juin)
Cantada de habaneras de 
Calella de palafrugell (juillet)
Festival des jardins  
Cap roig (juillet et août)
Cycle de concerts des 
juventudes Musicales  
(juillet et août)

envie De ShOpping ?
ne quittez pas Calella sans avoir 
goûté au rom cremat (rhum 
brûlé) et aux garoines (oursins). 
Sur le marché de Palafrugell 
(ouvert du mardi au dimanche) 
vous trouverez ces spécialités 
gastronomiques parmi d'autres.

DiStance  
De caLeLLa  
De paLafrugeLL À 
Barcelone 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Gérone 32 km
Lleida 215 km
Tarragone 183 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
de Barcelone 
www.sarfa.com
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hotel Garbí *** 
www.hotelgarbi.com/fr
Hôtel Casa Calella 
www.casacalella.com
Hotel La Torre *
www.latorre.cat/fr
Camping La siesta 
www.campinglasiesta.com/fr
Camping Moby Dick 
www.campingmobydick.com/fr

Où manger ? 
restaurant albó 
www.rostisseriaalbo.com
el Balcó de Calella 
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina 
www.garoina.cat
Bar K 
+34 972 615 546
pizzeria Vent de Mar 
www.pizzeriaventdemar.
wordpress.com

À Calella de Palafrugell, 
la traditionnelle Cantada de 
habaneras est un rendez-

vous incontournable. 

1.rueS De Calella De PalaFrugell.  
2. JarDinS De CaP roig. 
3. CantaDa De haBaneraS. 

http://
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pALS

Villages de charme

+ d'informations
Mairie de pals
www.pals.cat

office de tourisme 
www.visitpals.com/fr

Conseil de district du Baix empordà
www.visitemporda.com/fr

patronat de Turisme Costa Brava
https://fr.costabrava.org

Peu de villages concentrent autant de centres d'intérêt 
comme Pals. l'une de ses beautés est son centre 
historique fortifié très bien conservé. l'autre, son 
emplacement privilégié au sommet d'une colline peu 
élevée offrant de beaux panoramas sur la mer, sur les 
îles Medes toutes proches et sur la plaine de l'empordà, 
aujourd'hui une zone humide dédiée à la culture du riz 
de première qualité. 

Cependant, Pals ne se limite pas à des arcades et 
des ruelles empierrées médiévales. vous y découvrirez 
également un intéressant ensemble de fermes 
dispersées, dont certaines sont fortifiées, comme celles 
de Mas roig ; la tour Pedrissa ; le Cap dels anyells ; Mas 
tafurer (Molí de Pals), Mas gelabert ; Mas Jofre ; Can Pou 
de ses garites ; ainsi que la tour Mora, du xVe siècle.  

uNe eNceiNte 
fOrtifiée Sur  
LA cOStA BrAvA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE   PAR

vue générale De PalS,  
aveC la tour DeS heureS
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Villages de charme Villages de charme

La plage de Pals est une vaste étendue de 
sable de 3,5 km de long. Vous accéderez  
à la mer par le vieux chemin de la plage, 
bordé de dunes et de pins blancs. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?

UNe DeMI-joUrNée
u Découvrez le village : promenez-vous dans 
son enceinte fortifiée et admirez les bâtiments 
de style roman, gothique et baroque qui se 
marient harmonieusement. 
u Visitez le Musée Maison de la Culture 
Ca la Pruna, une imposante maison fortifiée  
du XVIe siècle et la tour des Heures. 

UN joUr
u Aventurez-vous sur la plage de Pals et 
rejoignez, à son extrémité sud, le chemin de 
ronde et les criques de Begur avec leur 
impressionnant fond marin.
u Dégustez un plat de riz de Pals accompagné 
d'un vin AOC Empordà. 
u Rendez visite au terrain de Golf, c'est le 
plus ancien de la Costa Brava. 

DeUx joUrs
u Perdez-vous dans les Basses (retenues) 
d’en Coll et la multitude de sentiers qui bordent 
les champs de riz, à pied ou en vélo. 
u Appréciez un authentique repas de marins. 
u Montez tout en haut du massif de Quermany 
pour contempler un merveilleux panorama.
u Passez la nuit dans un hébergement du village. 
u Rendez visite à l'enceinte de Radio Liberty 
pour revivre l'histoire du XXe siècle.

u Déjeunez dans un des restaurants des alentours.
u Visitez le village ibérique d'Ullastret et 
réservez une visite théâtralisée.

envie De fête ?
Crèche vivante (décembre)
Campagne gastronomique
du riz de pals (mars et avril)
plantation traditionnelle  
du riz (juin)
Nuit des bougies  (dernière 
fin de semaine de juillet) 
Fête du vin (août)
Moisson du riz (octobre)

envie De ShOpping ?
ne quittez pas Pals sans avoir 
goûté son riz ou avoir découvert 
la céramique traditionnelle de la 
localité voisine de Bisbal. tous 
les mardis se déroule un marché 
de produits alimentaires (fruits, 
huile, fromage...).

DiStance De paLS À 
Barcelone 145 km
Tarragone 219 km
Lleida 207 km
Gérone 46 km
sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
de Barcelone et gérone
www.sarfa.com
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hotel es portal **** 
www.esportalhotel.com/fr
Hotel Mas salvi ****
www.massalvi.com
Hotel sa punta 
www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis **
www.hostalcanbassalis.com/fr
Hostal Barris **
www.hostalbarris.com/fr

Où manger ? 
antic Casino 
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
restaurant sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com/fr
xarrup
+34 972667804

autres suggestions :
www.visitpals.com/fr

Pals  
offre de beaux  

panoramas sur les  
champs de riz.

1. la Plage De PalS et leS îleS 
MeDeS au FonD. 
2. l'enCeinte gothique aveC la 
tour DeS heureS Sur la Droite.
3. éPi De riz.
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Costa Brava

perAtAL  LAdA

Villages de charme

+ d'informations
Tourisme de peratallada
www.visitperatallada.cat/fr/accueil.html

patronat de Turisme
https://fr.costabrava.org
https://trade.costabrava.org/fr

Plus qu'une destination géographique, Peratallada 
est un voyage dans le temps. Pénétrer dans le 
village suppose une promenade dans les domaines 
féodaux d'un des lignages les plus importants de 
l'empordà depuis le xe siècle, même si l'origine du 
centre habité de petra taliata remonte probablement 
à l'époque préromaine comme le montrent les fouilles 
archéologiques. le village forme une commune 
avec vullpellac, Fonteta et d'autres hameaux de cet 
environnement naturel privilégié de l'empordà.

outre sa richesse architecturale médiévale, le 
village offre un autre centre d'intérêt indiscutable, celui 
d'une gastronomie de l'empordà en version locale, 
où les matières premières des champs et de la mer, 
les viandes et les fromages de montagne forment 
une variété de contrastes et saveurs, habituellement 
servis dans une vaisselle en céramique artisanale de la 
commune voisine de la Bisbal d'empordà. 

uN jOyAu eNtre 
mer et mONtAgNe

Centre MéDiéval De PeratallaDa. 

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE   PAR
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peratallada

Costa Brava

Villages de charme Villages de charme

Berenguer de 
Cruïlles, premier 
président de la 
Generalitat en 
1359, est né à 
Peratallada. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Faites une pause au Bar del Poble, qui 
partage son emplacement avec l'office de 
tourisme. C'est la meilleure façon de plonger 
dans la vie du village. 
u Promenez-vous dans le centre historique et 
envoyez vos photos à @visitperatallada sur 
Facebook.
u Dégustez la gastronomie de l'Empordà dans 
un des restaurants avec terrasse. 

UN joUr
u Visitez les huit villages qui composent la 
commune de Forallac, dont Peratallada, et 
envoyez vos photos à @ajuntament_forallac sur 
Instagram.
u Découvrez la fusion de la mer et de la 
montagne dans les restaurants de Peratallada. 
u Admirez les remparts creusés dans la roche. 

Où DOrmir ? 
La riera http://www.lariera.es/
indexfr.htm
Ca l’anguila  
http://www.calanguila.com/fr/maison_
rural.html
Can solés www.cansoles.com
el Cau del papibou ***
www.hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * www.hostalblau.es/fr
Ca l’aliu www.calaliu.com/fr/

Où manger ? 
La roca 
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay 
www.bonay.com
Can Nau 
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena 
+34 972 634 803
La Candelaria 
http://candelariaperatallada.com/
frances/index.php
Cireret
www.cireret.com

envie De fête ?
Foire Médiévale (octobre)
Foire des Herbes (avril)
Fête patronale (août)

envie De ShOpping ?
la glace artisanale de 
peratallada est un achat 
incontournable, tout comme  
les madeleines de Cal Tuset. 
le fromage blanc de Fonteta, 
le village d'à côté, est mythique, 
qu'il soit de lait de vache ou de 
brebis. À la Bisbal d’empordà, 
les petites boutiques artisanales 
méritent votre visite,  
notamment celles de produits  
en céramique, une longue 
tradition locale.  

Peratallada
est le point de départ 
idéal pour découvrir 

l'Empordà.

DiStance De 
perataLLaDa À 
Barcelone 130 km
Lleida 280 km
Tarragone 220 km
Gérone 40 km
La Bisbal d’empordà 5 km
Figueres 50 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
SarFa de gérone et la Bisbal 
d’empordà 
www.compras.moventis.es
en voiture :
http://google.fr/maps

1. vue De l'arrière De l'égliSe Sant 
eSteve. 
2. haBitation DanS leS reMPartS.
3. tour DeS heureS.

u Goûtez aux glaces artisanales, sucrées ou 
salées, qui sont une spécialité du village. 

DeUx joUrs
u Si vous séjournez en octobre, découvrez 
l'activité de préparation de charbon végétal 
à Sant Climent de Peralta. 
u La Foire Médiévale a aussi lieu en 
octobre, profitez-en pour déguster un festin 
médiéval au déjeuner. 
u Pour digérer, empruntez l'un des circuits 
à pied ou en vélo, téléchargeables sur  
www.visitperatallada.cat/fr.
u  Admirez le ciel étoilé avant de vous 
endormir dans un hébergement de  
Peratallada.
u Offrez-vous une escapade à la mer. 
La plage la plus proche est à 20 minutes  
en voiture. 
u Savourez un déjeuner de la mer. 
u Ne manquez pas le Parc naturel du 
Montgrí, des Illes Medes et du Baix Ter.
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murA

Villages de charme

Mura est un petit village à l'atmosphère médiévale, 
comptant moins de 250 habitants, qui a toujours su 
conserver le charme de ses ruelles empierrées. il se 
trouve au cœur du Parc naturel de Sant llorenç del Munt 
i l’obac, à 57 km de Barcelone, et une bonne partie de 
ce trajet traverse des routes panoramiques.   

À Mura, la nature domine la paysage. les 
constructions humaines sont si anciennes et ont été 
dressées si savamment qu'elles se sont entièrement 
intégrées à leur environnement. le patrimoine d'époque 
romane vaut une indéniable visite. Depuis la fin du 
xxe siècle, l'une des principales activités du village est 
tournée sur le tourisme, sans n'avoir pourtant jamais 
perdu son caractère essentiel. 

décOuvrez uN 
pArc NAtureL  
de L'iNtérieur

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

+ d'informations
Mairie de Mura
www.mura.cat

Centre d'informations  
du parc de sant Llorenç del Munt i l’obac
https://parcs.diba.cat/web/Santllorenc

patronat de Turisme
www.bagesturisme.cat/fr el Puig De la BalMa. 
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mura

Villages de charme Villages de charme

Vous séjournez en avril ? Célébrez avec nous 
la fête de Sant Marc et la protection du village 
en dégustant un délicieux panellet.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Suivez l'itinéraire avec audioguide « Balmes, 
fermes et moulins » à partir du centre 
d'interprétation. Vous le parcourrez en moins de 
deux heures.
u Déjeunez dans un restaurant du village et goûtez 
le cigronet de Mura accompagné d'un vin AOC 
Pla de Bages. 
u Appréciez le parc : montez jusqu'à la Mola ou 
détendez-vous dans la piscine municipale.

UN joUr
u Parcourez le circuit du parc, ses les anciennes 
cuves à vin las tinas et le plaisir d'une dégustation 
de vins.
u Découvrez le village en suivant les indications de 
es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6940108. Déjeunez 
dans le village.
u Visitez les Grottes de Mura : 5 km d'itinéraire 
circulaire à partir du centre d'interprétation.
u Faites une pause gourmande à la piscine naturelle 
del Pare, avec une coca (galette) de Cal Muntada. 

DeUx joUrs
u Visitez le Retaule, la Torneria, le Celler et la 
boutique de charcuteries et choisissez où dormir. 
u Offrez-vous une escapade au parc : suivez la 
promenade de la Piedra Seca qui dure environ 
trois heures. 
u Déjeunez à Mura et découvrez la tomate rose.
u À Terrassa, visitez la ferme Freixa, joyau du 
modernisme, ainsi que le Musée des sciences 
et de la technique de Catalogne. 
u Dînez et dormez à Mura. Un programme 
d'observation astronomique vous attend  
dans le parc. 
u Visite guidée d'observation de la nature et 
déjeuner pique-nique dans le parc.
u Inscrivez-vous à un atelier de collecte de miel 
à la ferme Llonch, dans l'enceinte du parc.

Où DOrmir ? 
apartaments Cal Carter  
www.calcarter.net
Cal Vidal 
www.calvidalmura.com
Maison Musée puig de la 
Bauma www.puigdelabalma.
com/fr

Où manger ? 
Hostal de Mura 
www.hostaldemura.es
Les olles dels Caus 
www.lesollesdelscaus.cat
restaurant Cal Carter 
+34 608 897 365
restaurant La pujada 
+34 938 316 083

envie De fête ?
sant Marc et Foire  
des artisans (avril)
Viu el parc ! (avril-juillet)
Fête Batre el cigronet
(septembre)
Fête patronale (novembre)
Fête du Tió et activités  
de Noël (décembre)

envie De ShOpping ?
vous ne pouvez quitter Mura 
sans avoir acheté le cigronet, 
une variété autochtone de 
petit pois chiche, sans peau 
et extrêmement savoureux. 
achetez-le à el Celler, 
une boutique de produits 
gastronomiques dans le centre.

À Mura
vous découvrirez  

dix siècles de fusion 
avec la nature.

DiStance
De mura À :
Barcelone 58 km
Terrassa 26 km
sabadell 33 km
Manresa 21 km
Gérone 126 km
Lleida 135 km
Tarragone 130 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
à partir de navarcles  
www.transbagesbus.com/fr 
à partir de terrassa www.tgo.net
en voiture :
http://google.fr/maps

1. vue générale De Mura.  
2. égliSe Sant Martí.
3. erMitage Sant antoni. 
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rupit

Villages de charme

+ d'informations
Mairie de rupit
www.rupitpruit.cat

office de Tourisme de rupit i pruit
www.rupitpruit.cat/

patronat de Turisme d’osona 
http://www.osonaturisme.cat/?idioma=fra

rupit est un petit village de 285 habitants en plein 
centre de la Catalogne, ancré sur les parois escarpées 
du massif de Collsacabra. Cet immense trésor 
géologique abrite un labyrinthe de ruelles et maisons qui 
arborent sur leur façade les emblèmes faisant foi de leur 
splendeur baroque.

Son abondante offre gastronomique se marie à la 
beauté de ses façades en pierre, à ses balcons en bois 
colorés, à ses traditionnelles toitures à deux pentes et à 
ses rues empierrées. Mais ce n'est pas tout : à environ 
cinq kilomètres, le village accueille une autre merveille 
naturelle, la chute de Sallent, une imposante cascade de 
115 mètres de hauteur, la plus grande de la région.  

uN BijOu du BArOque 
rurAL dANS uN 
pAySAge impOSANt

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

vue générale Du village. 
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rupit

DiStance De rupit À  
Barcelone 106 km
Lleida 189 km
Gérone 97 km
Tarragone 193 km
Manresa 82 km
olot 26 km
Vic 28 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
autocars de Barcelone par vic  
www.sagales.com
par la route:
http://google.fr/maps

Villages de charme Villages de charme

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Parcourez tranquillement ses ruelles 
très bien conservées et admirez le 
retable baroque de l'église Sant Miquel. 
u Si vous voyagez avec des enfants, 
faites le jeu du parcours du centre 
historique avec ses trésors et ses 
surprises (auprès de l'office de tourisme). 
u Traversez l'original Pont Penjat, un 
pont suspendu en bois.

UN joUr
u Situez-vous dans le paysage et 
découvrez le massif de Collsacabra.  
u Visitez l'ermitage Santa Magdalena.
u Appréciez la gastronomie tradition-
nelle catalane à Rupit. 
u Inscrivez-vous à une des visites 
guidées du centre historique. 

envie De fête ?
Crèche vivante
(fin décembre)
Grande fête 
(29 septembre)

envie De ShOpping ?
rupit vous propose 
d'acheter différents produits 
gastronomiques artisanaux 
(pain et gâteaux, charcuteries, 
gaufres...) mais aussi des 
tissus élaborés artisanalement. 
Certains artisans du village 
donnent la possibilité de visiter 
leur atelier pour découvrir les 
procédés de fabrication de leurs 
produits en direct.

Où DOrmir ? 
Fonda Marsal 
www.fondamarsal.cat
Hostal estrella **
www.hostalestrella.com/fr
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la serra
www.fr.maslaserra.com

Où manger ? 
Hostal estrella
www.hostalestrella.com/fr
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat 
Ca l’estragués
+34 938 522 006
el Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en roca
+34 938 522 029

Rupit connut au
xvii siècle sa plus 

grande splendeur, d'où 
son héritage baroque.

1. PaySage eSCarPé De 
CollSaCaBra. 
2. rueS PittoreSqueS De ruPit. 
3. le Pont en BoiS SuSPenDu. 
4. FaçaDe Baroque De l'égliSe  
Sant Miquel. 

u Achetez du pain et des coques 
comme souvenir gastronomique.   

DeUx joUrs
u Admirez le panorama sur le Collsacabra 
d'un des belvédères qui bordent Rupit.  
u Aventurez-vous dans les environs 
pour découvrir le paysage. 
u Dégustez les charcuteries locales sur 
une des zones de pique-nique.    
u Suivez le sentier GR2 jusqu'à 
Tavertet, un circuit de 7,5 km qui 
traverse des paysages grandioses. 
u Passez la nuit dans un hébergement 
de Rupit. 
u Profitez d'une sortie en VTT ou à 
cheval dans les environs. 
u Déjeunez dans un des restaurants 
avec vues sur le village.
u Ne quittez pas Rupit sans avoir visité 
un atelier artisanal.  

Deux incontournables :  
l'église Sant Joan  
de Fàbregues,  
l'édifice roman le plus 
spectaculaire de la  
région, et la chute toute 
proche de Sallent,  
la plus haute cascade  
de Catalogne.  
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prAdeS

Villages de charme

+ d'informations
Mairie de prades et Centre 
d'interprétation Les Muntanyes de prades
www.prades.cat

patronat de Turisme  
de la Costa Daurada
www.costadaurada.info/fr 
www.costadaurada.info 

Prades se trouve sur un plateau à une altitude de 
950 mètres au-dessus du niveau de la mer, au 
cœur des montagnes éponymes. le village s'intègre 
harmonieusement dans un environnement naturel 
impressionnant qui invite à effectuer toutes sortes 
d'activités sportives, culturelles et ludiques. 

Son climat atlantique en fait une destination idéale 
pour l'été et le lieu parfait pour passer des vacances à la 
neige en hiver. Ses rues étroites et sinueuses accueillent 
nombre de sites d'intérêt (églises et ermitages, places, 
fontaines...) qui valent la peine de s'y perdre. 

uN eSpAce NAtureL 
impreSSiONNANt

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

Plaza MaJor et Centre De PraDeS.  
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Costa Daurada

Villages de charme Villages de charme

Le village est connu 
sous le nom de la 
Cité Rouge à cause 
de son grès de 
couleur brique qui  
a servi à construire 
une grande partie 
des bâtiments ainsi 
que les remparts 
médiévaux.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Effectuez une visite guidée du village pour 
découvrir l'église, le château et le Centre 
d'interprétation des montagnes de Prades  
(à réserver auprès de l'office de tourisme). 
u Si vous voyagez avec des enfants, ne manquez 
pas le Parc Prades Aventura Park  
www.pradesaventura.com. 
u À 2 km de Prades, vous pouvez visiter 
l'ermitage la Abellera, construit sur une grotte  
et situé à 1 020 mètres d'altitude (à réserver 
auprès de l'office de tourisme).

UN joUr
u Louez un vélo et parcourez l'un des circuits VTT 
disponibles +34 627 153 616. 
u Déjeunez dans l'un des restaurants de la Plaza Mayor. 
u Après le déjeuner, visitez l'église Santa Maria et 
promenez-vous dans les rues du centre historique. 

envie De fête ?
Fête du thym (mai) 
Concours international  
des chiens de berger (août)
Fête de la pomme  
de terre (septembre)
prades Bosc (novembre)

envie De ShOpping ?
Parmi les spécialités, le miel, la 
pomme de terre (avec indication 
géographique protégée), les 
pommes de montagne, les 
noisettes, les châtaignes, les 
champignons et le thym.
la Plaza Major accueille tous 
les vendredis un marché. les 
magasins locaux proposent 
d'excellents produits de proximité.

DiStance  
De praDeS À  
Barcelone 150 km
Gérone 230 km
Lleida 65 km
Tarragone 58 km
reus 46 km
Montblanc 35 km

cOmment arriver
en transports  
en commun :  
de Barcelone
www.empresaplana.cat
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hotel La Botiga *
+34 977 868 321
Camping prades 
www.campingprades.com/fr
aparthotel xalet de prades 
www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí 
www.calcrispi.com

Où manger ? 
pep Cardona 
+34 977 868 236 
+34 636 615 144
restaurant Comtes de prades 
www.campingprades.com/fr/
restauracio
restaurant la Taverna
www.lataverna-calpons.cat
Braseria Gran recorregut 7
+34 977 868 029
Dprades. Gastroteca 
+34 654 363 997

À Prades
la fontaine 

Renaissance reproduit 
le globe terrestre.

1. l'erMitage la aBellera.  
2. le Sentier De la roChe 
ForaDaDa. 
3. la Fontaine renaiSSanCe  
De PraDeS. 

DeUx joUrs
u Découvrez l'environnement : participez 
à une excursion pour admirer la trentaine  
de sources naturelles de la cité. 
u Savourez un pique-nique avec les 
excellents produits locaux. 
u Osez une activité de canyonisme dans les 
montagnes de Prades www.gorgaventura.com/fr 
 Ne manquez pas de suivre une observation 
astronomique. Le ciel de Prades est  
de très haute qualité www.astroprades.cat
u Passez la nuit dans le camping en pleine 
nature.
u Admirez la roche Foradada et le lac 
de la rivière Prades. 
u Découvrez la végétation autochtone grâce 
aux panneaux d'informations ou bien suivez 
l'une des visites botaniques guidées. 
u Revenez à Prades pour déguster dans un 
des restaurants un plat de pommes de terre IGP. 
u Avant de partir, revivez l'histoire de 
la reine Margarida de Prades.
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SiurANA

Villages de charme

Siurana, à 737 mètres d'altitude, domine l'étang et 
la rivière dont elle partage le nom, dans la chaîne de 
montagnes de Montsant et les montagnes de Prades. 

Son emplacement stratégique a fait d'elle pendant 
des siècles une défense de première ligne vis-à-vis 
de l'islam. il est recommandé de se perdre dans 
ses ruelles et de visiter les traces de l'occupation 
musulmane ainsi que son histoire postérieure.

au sommet d'un rocher calcaire escarpé, Siurana 
est devenue l'un des meilleurs sites au monde pour 
l'escalade sportive, et compte des centaines de voies 
équipées pour ce sport d'aventure. 

Siurana fait partie de la municipalité de 
Cornudella de Montsant, une région aux paysages 
impressionnants. 

terre de priNceSSeS 
et de guerrierS

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

+ d'informations
Tourisme de siurana
www.turismesiurana.org PanoraMa général De Siurana. 
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Costa Daurada

Villages de charme Villages de charme

Le château de Siurana fut le dernier bastion 
musulman conquis par les chrétiens en 
Catalogne, en 1153. La conquête présenta 
un caractère épique et donna naissance  
à de nombreuses légendes.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Participez à une visite guidée et théâtralisée 
ou bien découvrez le centre par vous-mêmes. 
u Rendez-vous à la chute de la Reina Mora, 
une falaise d'où Abdelazia, fille du gouverneur 
musulman de Siurana, se jeta en voyant arriver 
les troupes chrétiennes, selon la légende.  
Les vues sont spectaculaires.

UN joUr
u Admirez l'église romane Santa Maria. 
u Lancez-vous sur un des circuits en vélo 
tout terrain du Montsant.
u Visitez l'une des caves du Priorat qui vous 
proposent une dégustation mets et vins.
u En été, profitez d'une activité aquatique 
sur l'étang. 

DeUx joUrs
u Découvrez les ruines du château arabe, un 
édifice militaire du IXe siècle. 
u Osez une activité d'escalade sur les falaises 
aux voies ouvertes. 
u Déjeunez dans l'un des restaurants de Siurana. 
u Parcourez les villages du Parc naturel du 
Montsant sur les routes panoramiques. 
u Savourez un coucher de soleil avec un verre 
de vin en écoutant le récit d'une légende.
u Passez la nuit dans l'un des hébergements 
ruraux du village. 
u Suivez le circuit « Souvenirs de princesses 
et de guerriers » et ses vues spectaculaires.  
u Dégustez un plat assaisonné d'huile AOP Siurana.   
u Participez à une visite active dans l'environne-
ment du dernier bastion d'al-Ándalus en Catalogne.

envie De fête ?
jubilée de siurana (mai)
Fête patronale (août) 

envie De ShOpping ?
les produits typiques de la région 
sont l'huile d'olive et le vin.
Siurana n'a pas de marché 
hebdomadaire, le plus proche se 
déroule le mercredi à Cornudella 
de Montsant. Ce village accueille 
également plusieurs caves qui 
proposent des visites guidées et 
la vente de leurs produits.

DiStance De 
Siurana À 
Barcelone 104 km
Gérone 177 km
Lleida 48 km
Tarragone 30 km
reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

cOmment arriver
en transports en commun : 
de Barcelone 
www.empresaplana.cat
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Hotel La siuranella *
www.siuranella.com
Casa Can Font 
www.canfontsiurana.cat
Camping siurana
www.campingsiurana.com
refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

Où manger ? 
restaurant siurana 
www.restaurantsiurana.com
restaurant els Tallers 
www.siuranella.com
Bar l’acàcia
+34 977 821 037
Bar refugi Ciriac Bonet 
www.feec.org
Bar Camping siurana 
www.campingsiurana.com

À Siurana
les couchers  
de soleil sont 

spectaculaires. 

1. À Cheval DanS leS MontagneS 
De MontSant.  
2. un Petit Coin De Siurana. 
3. oliveS De tyPe arBequina  
De l'aoP Siurana. 
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mONtSONÍS

Villages de charme

+ d'informations
Mairie de Foradada
www.foradada.cat

The patronat de Turisme (regional Tourist 
Board) of the Diputació de Lleida 
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme 
www.aralleida.cat/fr

le petit village de montagne de Montsonís fut une 
enclave très importante pendant le Moyen âge de 
par son emplacement servant de frontière avec le 
monde arabe. le village est couronné par un château, 
qui accueillait les nombreux pèlerins parcourant le 
Chemin de Compostelle. aujourd'hui, le drapeau ondule 
toujours sur la tour de l'hommage pour indiquer que la 
forteresse, qui est très bien conservée, est habitée et 
sert toujours. une visite au château ainsi qu'au centre 
historique de Montsonís permet de revivre le quotidien 
des habitants de la région à l'époque médiévale et nous 
plonge des siècles en arrière.
     Montsonís est un village de la commune de Foradada 
et accueille le point d'informations sur la région du 
Montsec. 

décOuvrez  
LA cAtALOgNe  
de frONtiÈre

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR

MontSoníS,  
aveC le Château. 
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Villages de charme Villages de charme

La commune de Foradada, dont fait partie le 
village de Montsonís, a été classée Destination 
touristique Starlight grâce à ses excellentes 
qualités pour la contemplation du ciel nocturne.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
UNe DeMI-joUrNée
u Inscrivez-vous à une visite guidée du château 
de Montsonís, qui remonte au XVe siècle 
et qui reste encore aujourd'hui la résidence  
du baron d'Albi.  
u Suivez le circuit Land Art-Art Natura, 
comprenant des œuvres intégrées à 
l'environnement.

UN joUr
u Visitez le monastère la Mare de Déu de 
Salgar et les ruines du village ibérique  
d'Antona ou Malagastre.
u Appréciez la gastronomie de la région dans 
un des restaurants du village. 
u Promenez-vous l'après-midi dans les vignes 
d'une cave de l'AOC Costers del Segre. 

DeUx joUrs
u Inscrivez-vous à un atelier dans le château. 
Il existe plusieurs options : cuisine médiévale, 
jonglage...
u Visitez le bunker del Munt offrant des 
panoramas sur Rubió de Baix et pique-niquez 
de coques de recapte, charcuteries et vin de la région. 
u Rendez-vous au belvédère et à l'ermitage 
Sant Urbà.  
u Réservez une nuit est incontournable pour 
participer à une observation guidée du ciel. 
u Passez la nuit dans l'un des hébergements 
du village.
u Découvrez l'espace naturel de la chaîne de 
montagnes du Montsec, La botiga de Mont-
sonís vous fournira toutes les informations.
u Pour mieux connaître la gastronomie de la 
région, visitez Artesa de Segre, à trois kilo-
mètres de Montsonís. Ses rues empierrées 
accueillent de nombreux restaurants. 

envie De fête ?
semaine culturelle  
de Foradada et Concours  
de Land art (mai)
Course Trail Lo Bunker (juin) 
Concert d'été au monastère  
la Mare de Déu  
de salgar (juillet)
Fête patronale  
de Montsonís (août)

envie De ShOpping ?
la cave rubió de Sòls élève 
un vin de production exclusive 
très prisé. les légumes et les 
charcuteries de la région sont 
excellents. 

DiStance De  
mOntSOníS À 
Barcelone 110 km
Gérone 149 km
Tarragone 87 km 
Lleida 45 km 
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

cOmment arriver
en transports en commun :  
de Barcelone à artesa de Segre 
www.alsa.com/fr/web/bus/home
en voiture :
http://google.fr/maps

Où DOrmir ? 
Cal alejandro 
+34 973 40 02 65
Cal Caterino 
+34 973 40 02 65
Cal Gravat (gîte rural)
+34 973 40 02 65
Cal Cabalè (Foradada)
+34 973 10 28 25
Cal segon (Foradada)
+34 973 10 28 25

Où manger ? 
Cellers de la serra 
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís 
www.labotigademontsonis.com
restaurant La solana (Foradada) 
www.lasolanadeforadada.wordpress.com

Montsonís
et son château sont l'endroit 

idéal pour comprendre  
la vie rurale médiévale.  

1. une MaiSon traDitionnelle.  
2. MonaStère la Mare  
De Déu De Salgar. 
3. le Château De MontSoníS.
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pOUR LIMITE 

Lancez-vous à la découverte des secrets les mieux 
gardés de la Catalogne. Parcourez le territoire en 

véritables découvreurs et enchaînez les visites des 
villes de caractère comme des villages de charme pour 

apprécier toutes les surprises qui vous attendent. Laissez 
le hasard vous guider et profitez de ses cadeaux : vivez 

les fêtes dans les rues, savourez le soleil près de 
l'eau, aventurez-vous dans les paysages enneigés 

et dégustez les plats, les produits et les vins 
que le chemin mettra entre vos mains. 

ET SI NOUS 
VOUS pROpOSIONS...

Parmi les mille circuits que vous pourrez 
choisir entre les villages et les villes, les 

pages suivantes vous fourniront quelques 
idées. Il ne s'agit que de suggestions 

à partir desquelles vous pourrez 
organiser vos voyages personnels 

à travers les paysages de la 
Catalogne. 
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Terrassa

Solsona

Reus

Tortosa

girona

Du nord au sud 
Le modernisme est très présent dans les rues et 
sur les places de Gérone. Une promenade dans le 
centre vous permettra de contempler des maisons 
et bâtiments industriels signés par des architectes 
tels que Rafael Masó, Joan Roca Pinet, Josep 
Martí Burch et Enric Catà Catà.  
La deuxième étape du circuit est Solsona, où le 
modernisme se manifeste dans toute sa splendeur 
sur l'hôtel Sant Roc, construit en 1929. Il s'agit 
d'un des plus importants édifices de ce style 
architectural, œuvre de Bernardí Martorell. 

En route En route

SuivrE l'éToilE  
dE GAudí

de gÉrone à 
Solsona 164 km

de solsona à  
Terrassa 81 km

de terrassa à  
Reus 116 km

de reus à  
Tortosa 77 km

pluS de 
renSeignemenTS Sur :
Gérone p. 16
Solsona p. 10
Terrassa p. 28
Tortosa p. 64
Reus p. 52

1. la maison brunet À tortosa.
2. l'hÔtel sant roc,  
À solsona. 
3. la farinera, À Gérone,  
de rafael masÓ. 
4. la casa rull, À reus. 
5. intéieur de la maison-
musée aleGre de saGrera,  
À terrassa. 

À Terrassa, une ville à l'avant-garde de la 
révolution industrielle sur le deuxième versant du XIXe 
siècle, le modernisme a laissé son empreinte sur les 
usines ou les résidences d'ouvriers et de proprié-
taires. Les plus spectaculaires sont le Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, qui abrite le Musée des 
sciences et de la technique de Catalogne, ou encore 
la Masia Freixa.

Une mention spéciale 
À Reus, ville natale du génial Antoni Gaudí, vous 
pouvez visiter jusqu'à 80 édifices modernistes, dont 
la Casa Navàs, l'Institut Pere Mata, la Casa Rull et la 
Casa Gasull, oeuvre de Lluís Domènech i Montaner, 
considéré comme l'un des meilleurs architectes du 
modernisme en Europe. Visitez également le Centre 
Gaudí, un espace innovant dédié au modernisme et 
à la vie et l'œuvre de Gaudí. Pour terminer votre 
circuit, poussez jusqu'à Tortosa. En vous promenant 
dans le centre, vous admirerez des œuvres specta-
culaires, dont celles des architectes Pau Monguió et 
Joan Abril. 

le modernisme est un mouvement artistique qui a envahi le territoire catalan 
entre la fin du xIxe siècle et le début du xxe siècle par de prestigieux édifices. 
sous l'inspiration d'architectes comme antoni Gaudí ou lluís domènech i 
montaner, notamment, des bijoux architecturaux ont surgi, affichant au monde 
entier une soif de transformation des villes entendant devenir modernes et 
cosmopolites. le circuit propose un itinéraire à travers cinq villes de caractère 
pour admirer certaines de ces œuvres exubérantes et iconoclastes. 
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Vilafranca  
del penedès

Siurana

prades
Montblanc

Santa pau

tarragona
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l’art est partout. sur les parois d’une grotte préhistorique, 
dans les ruines de l’empire romain, tout en haut d’un clocher 
d’une église romane ou encore dans les bulles d’un verre  
de cava. ce circuit vous mènera à la découverte de 
quelques-uns des secrets les mieux 
gardés de la culture catalane. 
ces suggestions vous permettront 
d’élaborer des combinaisons 
infinies pour une escapade 
parfaite. 

En route En route

Sur lES 
TrAcES dE  
lA créATiviTé

Un voyage au cœur des origines
La Tarragone romaine a vécu sa splendeur impériale il y 
a deux mille ans et a laissé dans la ville des merveilles 
comme l’amphithéâtre, le palais d’Auguste ou le cirque, 
qui sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. De Tarragone, visitez le village 
de Siurana, dans la zone du Priorat. L’ensemble de 
maisons en pierre perché au sommet d’un rocher 
escarpé, les ruines du château arabe et la belle église 
romane Santa Maria vous transporteront mille ans en 
arrière. Saviez-vous que les montagnes de Prades 
abritent une grande collection de peintures rupestres 
inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco ? Pour les admirer, il vous faudra vous rendre 
jusqu’au village de Prades pour visiter les différentes 
grottes qui conservent ces trésors préhistoriques sous 
forme de figures humaines, animales ou de signes. À 
Montblanc, vous pourrez en outre visiter le Centre 
d’interprétation de l’art rupestre - Muntanyes de Prades.  

Entre vignes et volcans 
Il vous faudra effectuer un autre voyage dans le temps, 
concrètement celui des Romains, pour rejoindre l’époque 
où le vin a commencé à être élaboré en Catalogne. À 
Vilafranca del Penedès vous pourrez visiter le 
VINSEUM (Musée des cultures du vin de Catalogne) ou 
participer à une activité oenologique et touristique dans 
une des caves à vin ou cava de l’AOC Penedès. Pour 
terminer votre circuit, réservez une visite au pittoresque 
village de Santa Pau, au cœur de la Zone volcanique de 
la Garrotxa, qui sera la cerise sur votre gâteau. N’oubliez 
pas de visiter la Plaza Major ou Firal dels Bous, l’église 
Santa Maria et l’ensemble de ruelles pavées qui 
débouchent sur le portail de la Mer.

de tarragone à
Montblanc 34 km 

de Montblanc à
prades 33 km

de prades à 
Siurana 21 km

de siurana à 
Vilafranca del penedès 
102 km

de vilafranca  
del penedès à
Santa pau 147 km

pluS de renSeignemenTS Sur :
Tarragone p. 58
Montblanc p. 46
prades p. 116
Santa pau p. 88
Siurana p. 120
Vilafranca del penedès p. 40

1. l’amphithéâtre romain,  
À tarraGone.
2. À prades, la Grotte mas  
d’en ramon d’en bessÓ. 
3. un petit coin de santa pau. 
4. santa maria de siurana.
5. vinseum À vilafranca. 
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Castellar  
de n’Hug

Beget

rupit

peratallada

Taüll

Un patrimoine mondial   
Le village de Taüll accueille l’église Sant 
Climent, tout un symbole de l’art roman et 
une excellente carte de visite de l’ensemble 
des églises romanes de la vallée de Boí, 
inscrite au Patrimone mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Construite entre les XIe et XIIe 
siècles, elle est la mieux conservée de la 
vallée. Elle abritait de remarquables 
peintures murales, dont la plupart ont été 
déplacées au début du XXe siècle au Musée 
national d’art de Catalogne. Elles sont 
toujours visibles par le biais d’une vidéo 
mapping qui recrée les peintures sur celles 

En route En route

mESSAGES du 
moyEN ÂGE

de taÜll à 
Castellar de n’Hug 
211 km

de castellar  
de n’Hug à  
Beget 65 km

de beget à  
peratallada 93 km

de peratallada 
à  Rupit 92 km

de rupit à  
Mura 78 km

pluS de  
renSeignemenTS Sur :
Taüll p. 92
Castellar de h’Hug p. 84
Rupit p. 112
Beget p. 80
Mura p. 108
peratallada p. 104

1. sant vicenç de rus,  
À castellar de n’huG.
2. sant martí de mura. 
3. le christ pantocrator  
de sant climent de taüll. 
4. sant esteve de peratallada. 
5. un chapiteau de sant 
cristòfol de beGet. 

qui sont conservées dans l’église. Les Pyrénées 
catalanes accueillent d’autres sites où contempler 
les bijoux de l’art roman, comme Castellar de 
n’Hug. Se promener dans les ruelles pavées du 
centre et visiter l’église Santa Maria ou l’ermitage 
Sant Vicenç de Rus, du XIe siècle, est un vrai 
plaisir. 
 

Une promenade
source d’inspiration
De Castellar de n’Hug poussez jusqu’à Beget, 
un peu plus à l’Est, où se cache l’église Sant 
Cristòfol, un bel exemple d’architecture romane 
rurale. Puis, dirigez-vous vers la mer, jusqu’à 
l’Empordà, une région de paysages bucoliques et 
de villages historiques. Se promener parmi les 
édifices médiévaux de Peratallada est un luxe 
à la portée de tous. Ensuite, mettez le cap vers 
l’Ouest pour rejoindre Rupit et traversez le pont 
suspendu pour accéder à un ensemble de rues 
empierrées où le temps semble s’être arrêté, et 
visitez l’ermitage roman Sant Joan de Fàbregas,  
à quelques kilomètres du village. Le circuit se 
termine dans un autre village de charme, Mura, 
sur les terres de l’AOC Pla Bages, avec les 
églises Sant Martí et Sant Antoni. 

plus de deux mille édifices et une collection de sculptures et peintures unique au monde. au moyen 
âge, l’art roman a inscrit en catalogne tant de témoignages qu’il vous faudrait des années pour tous les 
visiter. ce circuit permet d’admirer un petit échantillon des plus beaux exemples de cet art pur et sobre, 
aux élégants cloîtres paysagés et aux sveltes clochers. des pyrénées à l’empordà, entre montagnes et 
champs de tournesol, le parcours sera une bonne excuse pour découvrir ces merveilles d’architecture 
d’il y a mille ans, tout en contemplant le paysage qui les environne. 
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Siurana

Tortosa

Lleida

montsonís

4

ce circuit parcourt quelques-uns des cadres historiques 
les plus emblématiques de l’histoire du haut moyen âge en 
catalogne. d’une part, des petits coins qui appartenaient aux 
anciens royaumes taïfas de lleida et tortosa, où l’héritage de 
la culture islamique est toujours 
conservé malgré le temps passé. 
d’autre part, quelques châteaux 
de frontière situés des deux côtés 
de la marche hispanique, cette 
ligne qui depuis le xVIIe  siècle 
indiquait la frontière entre 
le territoire d’al-andalus et 
l’empire carolingien. 

En route

Découvrez l’histoire
Le circuit commence à Tortosa pour visiter le 
château de la Zuda, une grande forteresse d’al-An-
dalus qui occupait la colline centrale de l’ancienne 
ville et qui se dresse parmi d’autres édifices du 
centre historique. Cette tour de guet, alcazar à 
l’époque arabe et résidence royale à l’époque de 
Jacques Ier d’Aragon, est aujourd’hui un Parador de 
tourisme et un magnifique belvédère sur la ville. De 
Tortosa, le parcours se poursuit vers Siurana, un 
village de charme entouré de spectaculaires falaises. 
Il accueille les ruines du château arabe, cadre des 
derniers jours des royaumes musulmans en 
Catalogne. Selon la légende, sa dernière princesse, 
la belle Abdelázia, choisit de se lancer dans le vide 
du haut de la falaise plutôt que d’être capturée.

Le dernier bastion 
Lleida conserve également l’héritage de son passé 
dans le quartier de la Moreria, où vivaient les 
musulmans, et dans celui de la Cuirassa, où habitaient 
les juifs. La cathédrale, la Seu Vella, a été construite 
sur l’ancienne Mezquita et le château du Roi, ou la 
Suda, fut le refuge du dernier calife de Cordoue. Après 
avoir visité Lleida, vous pouvez terminer votre circuit 
en découvrant quelques-uns des châteaux de 
frontière de la région. À Montsonís, par exemple, vous 
pouvez entrer dans le château qui a défendu la 
frontière entre la Catalunya Nova (Catalogne Nouvelle) 
et la Vella (Vieille Catalogne) pendant 125 ans, jusqu’à 
la conquête définitive de Lleida en 1149.

de tortosa à  
Siurana 97 km

de siurana à  
Lleida 70 km

de lleida à  
Montsonís 50 km

pluS de  
renSeignemenTS Sur :
Siurana p. 122
Lleida p. 70
Montsonís p. 124

1. visiteurs au château  
du roi de lleida.  
2. le villaGe de siurana,  
sur la retenue du même nom.
3. forteresse de la  
zuda À tortosa. 
4. château de montsonis. 

dES 
FroNTiÈrES 
milléNAirES

En route
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Une route millénaire  
Le camí de Sant Jaume est la partie du Chemin 
de Compostelle originaire de France qui 
traverse la Catalogne pour relier le chemin 
aragonais. Il démarre au Cap de Creus, au nord 
de la Costa Brava, et rejoint Alcarràs, sur les 
Terres de Lleida. L’une des villes traversées par 
le chemin est Gérone, où vous pourrez vous 
promener dans le centre historique, visiter la 
cathédrale, la juiverie ou les maisons sur 

En route

découvrEZ 
voTrE cHEmiN 
iNTériEur 

cHeMin de 
saint-Jacques
494 km

cHeMin 
ignatien en 
catalogne
160 km

pluS de 
renSeignemenTS Sur :
Gérone p. 16
Vic p. 34
Manresa p. 24
Lleida p. 70

1. intérieur de la  
cathédrale de Gérone.
2. un vitrail dans la  
Grotte sainte de manresa. 
3. cloître de la seu  
vella de lleida.
4. randonneur suivant  
le chemin de compostelle. 

l’Onyar. De Gérone, la route de Saint-Jacques se dirige 
vers Vic, sa Plaza Major, ses arcades accueillant l’un des 
plus importants marchés ouverts de Catalogne, la 
cathédrale Sant Pere et le Musée Épiscopal de Vic. Le 
Chemin continue jusqu’à Manresa, une ville idéale pour 
se promener dans ses rues médiévales ou bien visiter 
l’imposante basilique Santa Maria de la Seu. Les étapes 
suivantes passent par la montagne de Montserrat, 
Igualada, Cervera et Lleida, sur les rives du Segre. Dans 
cette ville, la visite de la Seu Vella, une église gothique 
accueillant un cloître ouvert remarquable et un clocher 
octogonal, est incontournable.

Sur les pas de saint Ignace
Le Chemin Ignatien est un parcours qui évoque 
l’itinéraire effectué par saint Ignace de Loyola du Pays 
basque jusqu’à Manresa, où se trouve la grotte San 
Ignacio, et où le saint écrivit ses célèbres exercices 
spirituels. Nul besoin d’effectuer tout le chemin : vous 
pouvez ne choisir que quelques étapes, celles qui relient 
Fraga, Lleida, Palau d’Anglesola, Verdú, Cervera, 
Igualada, Montserrat et Manresa.

pour se déconnecter de la routine quotidienne et s’investir corps et âme dans 
la reconquête de l’essentialité de notre propre nature, il existe quelques circuits 
signalisés, d’origine religieuse et mystique, qui parcourent les chemins peu fréquentés 
pour relier certaines villes et villages intéressants. il s’agit du chemin de compostelle 
(camí de sant Jaume) et du chemin ignatien : tous deux permettent de 
devenir un pèlerin et de découvrir le territoire à un rythme posé, et tous 
les sens en éveil. 

/ 141En route
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Pals

Calella de 
Palafrugell

gironaVic

Terrassa

142 / / 143En route En route

PourSuivrE 
l’iNSPirATioN

Mer et montagne 
Le circuit de l’écrivain Josep Pla parcourt les petits 
coins de sa ville natale, Palafrugell. La visite com-
mence par la Fondation Josep Pla et se poursuit avec 
sa maison natale, le monument dédié à sa mémoire, 
le phare Sant Sebastià et la plage Canadell, à Calella, 
résidence estivale de la famille. À Pals, vous pourrez 
vous promener dans les ruelles pavées et monter 
jusqu’au belvédère, le belvédère de Josep Pla, offrant 
un large panorama sur les rizières, la mer, les 
montagnes du Montgrí et des Pyrénées, une vue que 
l’écrivain a décrit dans plusieurs de ses œuvres. De 
Pals, l’itinéraire traverse la plaine de l’Empordà et se 
poursuit jusqu’à Gérone. Vous parcourrez avec grand 
plaisir le centre historique pour découvrir la cathé-
drale, les remparts, les bains arabes, l’église Sant 
Feliu, les maisons sur la rive de l’Onyar, la Rambla et 
le Pont de Pedra, des sites qui apparaissent dans les 
récits de Josep Pla, Benito Pérez Galdós, Prudenci 
Bertrana, Joaquim Ruyra, George Steiner, Santiago 
Rusiñol ou encore Miquel de Palol.

Des cadres de romans  
À Vic, promenez-vous sur la Plaça Major, la rue 
Verdaguer ou visitez le Musée Épiscopal, qui expose 
des pièces sur Jacint Verdaguer, le monument à 
l’écrivain ou l’Asilo dels Capellans. La ville évoque 
aussi les cadres de l’auteure Maria Àngels Anglada : 
le marché, la rue de la Riera, le vieux séminaire ou la 
Casa de la Hiedra (la maison du lierre).
Pour terminer, vous parcourrez le centre de Terrassa, 
ses anciennes manufactures textiles à vapeur en 
suivant les pas de Jaume Cabré dans son roman  
La toile d’araignée.

de calella à
pals 15 km

de pals à 
Gérone 44 km

de gÉrone à 
Vic 69 km

de vic à  
Terrassa 71 km

pluS de  
renSeignemenTS Sur :
Montblanc p. 46
prades p. 116
Santa pau p. 88
Siurana p. 120
Vilafranca del penedès p. 40

1. le phare de calella.  
2. masia freixa, À terrassa. 
3. vue Générale de pals, et 
les îles medes au fond. 
4. les bains arabes À Gérone. 

un poème ou un roman peuvent vous transporter n’importe 
où sans avoir à quitter votre canapé. de même, visiter 
certaines villes et cités peut vous rapprocher des écrivains 
qui y ont puisé leur inspiration pour écrire leurs œuvres.  
en catalogne, de nombreux petits coins ont été 
immortalisés par des poètes et des romanciers. Josep pla, 
Jacint verdaguer, George steiner, Jaume cabré ou encore 
maria Àngels anglada ont dépeint dans leurs récits  
les paysages de Gérone,  
pals, calella, vic 
ou terrassa. 
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Distances entre villes

Km

Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

Lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Barcelona

Girona

Lleida
Tarragona

Port

Aéroport

Gares ferroviaires AVE 
(Train à grande vitesse)

villes eT bourgs  
de caracTère 
Solsona

Girona 
Manresa 
Terrassa

Vic 
Vilafranca del Penedès

Montblanc

Reus

Tarragona

Tortosa 
Lleida

villages de cHarMe 
Beget

Castellar de n’Hug

Santa Pau

Taüll

Calella de Palafrugell

Pals

Peratallada 

Mura 

Rupit

Prades

Siurana

Montsonís

Des villes et des cités historiques où vous n’êtes jamais 
allés vous attendent pour vous montrer leur caractère. 
Offrez-vous une escapade de quelques jours et découvrez-
les. Vous succomberez à leur charme et vous hésiterez entre 
revenir et découvrir une autre beauté cachée. Les villages 
que présentent les pages suivantes vous charmeront. Vous 
vivrez des aventures et savourerez le contact retrouvé avec 
la nature, avec des sites historiques et des traditions plus 
anciennes. N’hésitez plus : les villages dont vous avez rêvé 
existent bel et bien. À en tomber définitivement amoureux. 

offrez-vous une 
escapade et laissez-
vous séduire

F R A N C e

Ciutats, villes.indb   1 12/28/18   11:15 AM
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Organismes de promotion touristique

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

The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
costabrava.org

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

The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat

The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com
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Palau Robert - Centre d’Informació de Turisme 
de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelone

+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93

Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10

www.gencat.cat/palaurobert

Horaires : du lundi au samedi, de 10h00 à 20h00 ;

dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h30.

Informations touristiques
012 depuis la Catalogne

902 400 012 depuis le reste de l’Espagne

+34 902 400 012 depuis l’international

Pour davantage d’informations 
sur la Catalogne
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Pour plus de renseignements 
sur le patrimoine

Département de la culture de la 
Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

en savoir plus  

@catalunyaexperience 
https://www.facebook.com/catalunyaexperience 

@catexperience
https://twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience

https://www.youtube.com/CatalunyaExperience 

https://www.pinterest.com/catexperience

http://patrimoni.gencat.cat/
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