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NOUVEAUTÉS 2019 

 

 

 

Six itinéraires pour découvrir les trésors culturels de la Catalogne 
 

La Catalogne est une destination à la géographie très variée qui collectionne des endroits 

très intéressants du point de vue patrimonial et gastronomique. À l’occasion de l’Année 

du Tourisme culturel en Catalogne, on a tracé six grands itinéraires qui permettent de 

découvrir tout le territoire en flattant les préférences de chaque voyageur. Le Pyrénées 

des cimes à la mer ; Suivre la Méditerranée ; Patrimoine mondial : de la montagne à la 

mer ; Ce que cache la Catalogne : de la côte vers l’Ouest ; La culture indique le chemin ; 

De Barcelone jusqu’au Pyrénées catalanes sont les noms de ces parcours à réaliser en 

voiture. Ils vous permettront de vivre le territoire d'un bout à l'autre.  

 

 

www.catalunya.com 

 

Legends of Catalonia, le jeu vidéo en réalité virtuelle pour vivre la Catalogne 

 

Cette expérience interactive en réalité virtuelle permet de vivre à la première personne 

un voyage hors du commun. Vous serez le héros des histoires et des légendes de la 

Catalogne. Votre force et votre instinct seront tous deux nécessaires pour vaincre tous 

les défis et affronter le dragon millénaire. Ce voyage dans le temps conduira le joueur à 

la Tarragone du Ier siècle apr. J.-C., au sommet de Montserrat, lui fera découvrir la 

magie sous-marine qui se cache à Cadaquès et les secrets de la ville de Barcelone. L’ex-

capitaine du Barça, Carles Puyol, l’alpiniste Edurne Pasaban et les frères Roca mènent 

ce jeu vidéo qui vous fera découvrir la Catalogne et la rendra vivante.  

 

 

www.legendsofcatalonia.com 

 

 

Les villes à caractère et les villages pleins de charme  
 

Le cachet Villes à caractère a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine urbain de la 

Catalogne et de faire la promotion de ces villes et villages qui combinent plusieurs atouts 

(la culture, l'art, la gastronomie, l'architecture, l'innovation, etc.) afin d’offrir au visiteur 

une expérience complète. Calella de Palafrugel et Montsonís sont les premiers Villages 

de charme. Manresa et Montblanc, les nouvelles Villes à caractère. Ces localités 

s’ajoutent à celles déjà certifiées : Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, 

Vilafranca del Penedès et Tortosa. 

 

www.catalunya.com 

 

 

 

 

 

http://www.catalunya.com/
http://www.legendsofcatalonia.com/
http://www.catalunya.com/
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Les cités maritimes 
 

L’Agence catalane de Tourisme lance cette nouvelle marque touristique pour la 

promotion et la commercialisation des municipalités comptant jusqu’à 70 000 habitants 

qui possèdent une forte personnalité maritime. Pour être éligible à ce cachet, les localités 

doivent respecter des conditions particulières telles que : posséder un port ; avoir une 

activité liée à la mer ou à la pêche (confrérie de pêcheurs et/ou une halle à poissons) ; des 

vestiges bien évidents de leur relation avec la mer (par exemple, les municipalités où sont 

revenus s’installer les Indianos, ces colons des Indes Occidentales) ; ou bien encore des 

activités touristiques avec un nombre significatif d’éléments qui justifient leur caractère 

maritime. Pour le moment, une vingtaine de municipalités se sont intéressées à ce projet 

qui envisage de donner à ces villes le titre de destinations touristiques au niveau national 

et international. 

 

www.catalunya.com 

 

 
La saison de neige 2018 – 2019 en Catalogne 
  
La Catalogne possède 16 stations de ski et de montagne, ce qui représente en tout environ 700 

km de pistes. Le soleil, une température agréable, le tout accompagné d’une bonne offre 

gastronomique – et pas seulement sur les pistes, mais sur tout le territoire des Pyrénées – sont 

des éléments clé pour le tourisme de neige en Catalogne. Mentionnons aussi que les stations de 

ski catalanes accueillent différentes épreuves nationales et internationales de sport d’hiver telles 

que : la descente, super-G (slalom alpin de long parcours), slalom, combiné alpin (descente + 

slalom), ... 
  

L’Agence catalane de Tourisme a accordé un certificat de Tourisme familial à plusieurs stations 

de ski et de montagne : Espot, Port Ainé, Vallter 2000, La Molina, Vall de Núria, Boí-Taüll et 

Masella. Ces stations disposent d’équipements et de services tels que des écoles de ski, des 

jardins de neige pour les plus jeunes qui ne skient pas encore, des parcs ludiques avec des pistes 

de tubing, etc. 
 

Au-delà du ski alpin ou nordique, du snowboard, etc., ces stations proposent aussi des itinéraires 

en raquettes, du segway, du mushing, du traîneau tiré par des chevaux, de la plongée sous glace, 

des excursions guidées en moto de neige, la construction d’igloos, etc.   
  

10 stations de ski alpin : 
·         Baqueira Beret  

·         Boí Taüll  

·         Espot Esquí 

·         La Molina  

·         Masella  

·         Port Ainé  

·         Port del Comte 

·         Tavascan  

·         Vall de Núria 

·         Vallter 2000 

  

 

 

http://www.catalunya.com/
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6 stations de ski nordique : 
·         Aransa 

·         Guils Fontanera  

·         Lles  

·         Sant Joan de l’Erm  

·         Tuixent-La Vansa 

·         Virós Vallferrera 

  

http://www.visitpirineus.com/ca 
  

 

 

 

 

  

http://www.visitpirineus.com/ca
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COSTA BRAVA 

 

 

Lloret de Mar, un exemple de rénovation et de modernisation pour une destination 

leader. 

 

Les administrations et les entreprises de destinations de la côte catalane qui possèdent une 

longue tradition touristique, telles Lloret de Mar, sur la Costa Brava, travaillent depuis 

longtemps à rénover et à moderniser leur offre de logement et leurs activités 

commerciales touristiques. 

 

Le secteur public et le secteur privé unissent leurs efforts afin de répondre aux attentes 

des touristes en tenant compte de l’augmentation de l’exigence actuelle de la demande et 

de l’augmentation des niveaux de qualité qu’impose le marché. Il s’agit de créer de 

nouvelles expériences qui satisfassent les visiteurs par des propositions à forte valeur 

ajoutée afin de continuer à les attirer et à les fidéliser.  

 

Lloret de Mar a mis en marche un plan d'action spécifique de rénovation de la destination 

touristique. On a identifié le besoin de renouveler une partie de l’offre actuelle afin de 

créer de nouveaux produits touristiques sophistiqués centrés sur la spécialisation par 

segments, sur l’excellence des installations et une haute qualité. C’est dans ce but que, 

depuis 2015, les administrations et les chefs d'entreprise promeuvent le plan intégral de 

modernisation de l’offre touristique.  

 

Dans ce sens, Lloret de Mar a investi plus de 54 millions d’euros entre 2018 et début 

2019. Ces investissements sont destinés à : 

 

 La réforme intégrale et à la modernisation des établissements hôteliers obsolètes.  

Par exemple l’Hôtel HTOP Casino Royal qui deviendra l’Azure 4*s et l’hôtel 

Athene qui deviendra la boutique GHT Sa Miratge 4*s. 
 

 La segmentation et la spécialisation : 
 

o De nouvelles installations « splash » dans des complexes touristiques 

familiaux, par exemple, le Selvamar et le Fenals Garden. 
o La spécialisation en hôtel gastronomique et en école privée de l’hôtellerie 

dans l’hôtel Alegria Santa Crsitina 4*. 
o La segmentation de profil dans les nouveaux hôtels urbains Adults Only, 

comme le nouveau Rosamar Es Blau. 

 

 

http://lloretdemar.org/es/ 

  

http://lloretdemar.org/es/
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Musée de l’or : bijoux et artisans 
 

À Sant Julià de Ramis, très près de Girona, dans les vestiges de ce qui fut le château, 

s’est installé le Dor Museum : le Musée de la bijouterie et un Centre d’Art, un espace 

consacré au monde des bijoux et aux artisans qui font en sorte qu’un bijou devienne 

l’expression d’un sentiment. Le premier étage accueille tout ce qui est lié au monde de 

la bijouterie du XXe siècle, tandis que le deuxième étage consacre son espace aux 

expositions d’art temporaires et présente les œuvres de Josep Maria Subirachs et 

d’Apel·les Fenosa. L’Espace Quim Hereu montre le processus créatif de cet artiste. 

L’ensemble, qui porte le nom de La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, possède des 

espaces pour organiser des réunions et la présentation d’événements, un hôtel cinq 

étoiles et un restaurant où officie le chef Jordi Cruz abondamment décoré.  

 

www.dormuseum.com/es/  www.lafortalesa.com/es/ 

 

 

Espace AQUAE 
 

Le gisement archéologique du Camp dels Ninots à l’entrée de la bourgade de Caldes de 

Malavella a permis de découvrir des vestiges uniques qui datent de 3,1 millions 

d’années. Des squelettes entiers de tapirs, de bovins et de rhinocéros aux côtés de 

poissons et de tortues, d’amphibiens et de fossiles végétaux. Voilà l’embryon du futur 

espace AQUAE, un centre d’interprétation qui sera inauguré au cours du premier 

trimestre 2019 et où l'on conjuguera recherche et rayonnement du patrimoine historique 

lié à l’eau.  

 

www.caldesdemalavella.cat 

 

 

L'observatoire astronomique 
 

Dans la bourgade d’Albanyà, à la limite de l'Alt Empordà et de la Garrotxa, on a installé 

un observatoire astronomique où le grand public, guidé par des experts scientifiques, 

peut se promener dans le firmament.  

 

Des gradins chauffés, à l’air libre, capables d’accueillir 124 personnes, permettent de 

vivre un voyage sensoriel à travers l’espace et le temps au son de la musique 

spécialement composée pour l’occasion par le compositeur catalan Pep Sala. L’objectif 

est de percer les secrets de ce ciel si pur – l’unique International Dark Sky Park 

d’Espagne –, à différentes époques de l’année. L’expérience combinera la projection 

d’images en direct, captées par le télescope de l’observatoire avec un contenu 

audiovisuel sur l’astronomie. 

 

www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya 

 

 

 

 

http://www.dormuseum.com/es/
http://www.lafortalesa.com/es/
http://www.caldesdemalavella.cat/
http://www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya


   

   

   
 

7 

 

 

 

 

Empúries virtuel 
 

« Empúries virtuel » fonctionne. C’est une nouvelle manière de visiter le forum de 

l’ancienne cité romaine avec des recréations en 3D. Cette application permet au visiteur, 

muni de lunettes, de voyager entre le passé et le présent et de vivre ainsi une expérience 

unique qui lui permettra de se promener dans cette ancienne cité grecque et romaine. La 

visite culmine au forum romain d’Empúries. 

 

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries 

 

 

La coupole des Arts, un nouvel espace culturel à Girona. 

 
Girona dispose d’un nouvel espace polyvalent pour organiser des spectacles, des 

événements corporatifs et toute sorte d'activités. Il s’agit de la Coupole des Arts, une tente 

igloo avec des gradins qui permettent différentes dispositions, plusieurs scènes, le tout 

avec une capacité pour plus de 800 personnes. 

 

https://cupuladelesarts.com/ 

 

 

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries
https://cupuladelesarts.com/
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COSTA DAURADA  

 

Plus de 140 millions d’euros pour moderniser l’offre touristique de Salou, 

Cambrils et la Pineda 
 

La Costa Daurada mise sur l’amélioration, la modernisation et la rénovation de son offre 

touristique. Les hôteliers de Salou, Cambrils et la Pineda, par exemple, ont investi 142 

millions d’euros pour améliorer et créer de nouveaux produits au cours de la période 

2015 – 2018. 

 

Certains hôtels qui ont été réformés sont passés de 3 à 4 étoiles, c’est le cas de l’Oasis 

Park, de la chaîne Best Hotels. D’autres établissements de logement ont aussi été 

réformés par la chaîne Oh!tels, le Playa de Oro et le Villa Dorada. Si nous parlons de la 

zone Carles Buïgas de Salou, les hôtels Los Ángeles, San Francisco, Playa Margarita, 

Salou Park, Acqua Hotel Salou, Oasis Park, Mediterráneo, Playa de Oro, Villa Dorada, 

Calypso, H10 Delfín et le Best Negresco ont mis leurs installations à jour. L’hotel H10 

Vintage Salou et l’établissement Salou Suite ont effectué une réforme intégrale et ce 

dernier est devenu le Pierre & Vacances Salou Beach****, un établissement qui met à 

la disposition d’un public familial ses 106 nouvelles chambres.  

 

La compagnie Golden investit aussi dans un nouvel établissement dans la zone du Cap 

Salou et PortAventura prépare un nouvel hôtel de 150 chambres dans la zone du Far 

West.  

 

https://www.costadoradahoteles.org/ 

https://www.portaventuraworld.com/ 

 

 

Un bracelet touristique pour découvrir les cinq espaces le plus emblématiques de 

Reus 
 

Le bracelet touristique « Visite Reus » est un multiticket qui, pour la première fois dans 

la ville, inclut la visite des cinq espaces les plus emblématiques de Reus : le Centre 

Gaudí, le Pavillon des Distinguits de l’Institut Pere Mata (une œuvre de Lluís 

Domènech i Montaner), le clocher de l’église prieurale de Sant Pere, le Musée d’Art et 

d’Histoire et le Musée archéologique de la ville.   

 

Le prix réduit de ce bracelet et sa durée – six mois – espèrent faire augmenter la 

satisfaction des clients, prolonger leur séjour dans la ville et favoriser leur fidélisation, 

car cela facilite le retour à Reus.  

 

www.reus.cat/turisme 

 

 

Les parcours en eaux vives à Salou 
 

Il s’agit d’itinéraires marins signalisés et balisés par des bouées et des panneaux 

informatifs qui permettent de nager dans des espaces uniques et sûrs. 

 

https://www.costadoradahoteles.org/
https://www.portaventuraworld.com/
http://www.reus.cat/turisme
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Les deux premiers itinéraires qui ont été ouverts sont, d’une part, celui qui va de la Cala 

Font à la Playa Larga. Ce sont 970 mètres que l’on peut parcourir en 15 à 22 minutes en 

nageant ou en pratiquant le snorkeling. On peut admirer le fond de sable marin, les 

rochers et les posidonies. Nous recommandons de le parcourir entre mai et novembre. 

Le second parcours est la Via Brava Salou entre la Playa Larga et la Playa Capellans. 

Long de 962 mètres, les fonds marins et la durée pour le parcourir sont similaires au 

parcours précédent.  

 

 

www.visitsalou.eu 

 

Le premier dark-ride à PortAventura  

 

En 2019, une grande nouveauté verra le jour à PortAventura Park, c’est une nouvelle 

attraction. Il s’agit du premier dark-ride dans le parc, il trouvera sa place à 

SésamoAventura, la zone destinée aux plus jeunes. Toute la famille pourra profiter de 

cette attraction et y retrouver les célèbres personnages de la Rue Sésame. 

 

PortAventura World est plongé dans d’autres projets, en particulier élargir l’offre 

hôtelière. En 2019, un nouvel hôtel de quatre étoiles supérieur s’ajoutera au complexe 

touristique et trouvera sa place dans la zone du Far West. Ce nouvel hôtel ouvrira ses 

portes en juin 2019. 

 

 

Les « igloos des étoiles » au complexe touristique rural Xalet de Prades 
 

Le complexe touristique rural Xalet de Prades est formé par un ensemble de maisons en 

bois écologique situé au centre du parc naturel des montagnes de Prades. Il inaugure un 

nouveau concept de logement baptisé « igloos des étoiles ». Il s’agit d’igloos, de charme 

et romantiques, à structure géodésique en bois pour dormir sous les étoiles et profiter de 

cette vue. Deux personnes peuvent y dormir, elles y disposeront aussi d’une salle de 

bain complète et de climatisation. 

 

http://www.xaletdeprades.com/

http://www.visitsalou.eu/
http://www.xaletdeprades.com/
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COSTA BARCELONA 

 
 

Le Barcelona Pass Modernisme 

 

Barcelone et sa province sont une destination Art Nouveau. Une carte permet aux 

visiteurs de découvrir non seulement l’héritage Art Nouveau de la ville de Barcelone, 

mais aussi une série de foires et de fêtes Art Nouveau qui se tiennent tout au long de 

l’année dans la région de Barcelone. Outre l’extraordinaire héritage d’Antoni Gaudí et 

de Lluís Domènech i Montaner à Barcelone même, on ne parlerait pas d’Art Nouveau 

catalan sans les œuvres de Gaudí comme la Crypte de la Colònia Güell de Santa 

Coloma de Cervelló et les jardins Artigas de la Pobla de Lillet, dans la région du 

Berguedà. On ne comprendrait pas non plus l’œuvre de Domènech i Montaner sans 

connaître sa maison particulière à Canet de Mar, ou les bâtiments de Jujol à Sant Joan 

Despí. Le laissez-passer est valable 7 jours et coûte 90 €. Il inclut l’entrée dans 15 

constructions Art Nouveau de Barcelone, Sitges, Terrassa, Mataró et Canet de Mar ainsi 

qu’un mini guide. 

 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-

modernista.html 
 

 

Circuit de Barcelona-Catalunya, beaucoup plus que sport moteur 

  

Le circuit de Barcelona-Catalunya situe ce territoire sous les feux de l’attention mondiale et fait 

de la Catalogne la capitale des sports moteurs grâce à l’organisation des meilleurs championnats 

d’automobilisme et de motocyclisme. Dans son calendrier, on retrouve chaque année la Formule 

1 et la MotoGP. Le Grand Prix d’Espagne de F1 se déroule les 10, 11 et 12 mai ; et le Grand Prix 

de Catalogne de MotoGP, les 14, 15 et 16 juin. 

 

Mais ces deux grands prix ne traitent pas seulement de moteur, c’est aussi l’occasion de diverses 

propositions gastronomiques et de loisirs, qu’on y assiste seul ou en famille. Les spectateurs 

peuvent approcher leurs idoles, quelques-uns des meilleurs pilotes du monde, grâce aux séances 

d’autographes sur le Pit Lane du circuit. Émotion, vitesse et adrénaline : trois éléments qui se 

conjuguent depuis plus de deux décennies afin d’offrir les plus grandes manifestations des sports 

moteur.  

 

www.circuitcat.com 

 

 

Visitez Torres Vista ! à Santa Susanna 
 

Santa Susanna est un vestige des attaques constantes de pirates que dut essuyer la côte 

catalane du XVe au XVIIIe siècle. Les habitants de Santa Susanna construisirent de 

grandes tours et fortifièrent leurs maisons pour se protéger de ces dangers. Ils voyaient 

la mer depuis les tours et pouvaient ainsi alerter de l'arrivée des pirates. Certaines de ces 

tours existent encore et elles sont visitables, c'est une manière de se plonger dans le 

monde des pirates. L’Office de tourisme de Santa Susanna offre la possibilité d'une 

visite guidée de différentes tours, ainsi que des peintures de l'église et de la Masia de 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
http://www.circuitcat.com/
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Can Ratés. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin du parcours et ne 

vous laissera pas indifférents.  

 

http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-

souvenirs/ 

 

 

Nouveau B&B à Sant Pol 

 

Le Bed and Breakfast Sant Pol de Mar est niché dans l'un des plus charmants et 

tranquilles villages de la côte du Maresme. 45 minutes au nord de Barcelone, Sant Pol 

B&B propose un espace de détente confortable pour un séjour agréable. Son 

environnement privilégié offre de nombreuses possibilités de loisir : le meilleur des 

plages méditerranéennes, des parcs naturels tel que le Montnegre ou le Montseny et, 

bien sûr, l'excellente cuisine locale. 

 

www.bandbsantpol.cat 

  

http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-souvenirs/
http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-souvenirs/
http://www.bandbsantpol.cat/
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PAISATGES BARCELONA 

 

Cabornes dans les Valls del Montcau 

 

 

Treize ensembles de cuves, cabornes en pierres sèches, situées dans les agglomérations 

de Talamanca, Mura et Pont de Vilomara i Rocafort ont été déclarées Biens d’intérêt 

culturel. Dans les Valls del Montcau, dans la région du Bages, ces constructions en 

pierre prolifèrent. Dans cette zone qui a été éminemment vinicole, on les utilisait pour 

ranger les outils des champs, entreposer la récolte de raisin pendant les vendanges, puis 

le vin après que le raisin ait été pressé. On évitait ainsi les longs trajets sur un terrain 

accidenté.   

 

Un grand nombre de ces ensembles, au grand intérêt architectural et ethnographique, a 

été réhabilité par la Diputació, le Gouvernement provincial de Barcelone. Ils font partie 

des itinéraires de randonnée et d’œnotourisme grâce auxquels on souhaite renforcer le 

tourisme dans la zone. 

 

www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
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PIRINEUS 

 

 

Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, réserve Starlight 
 

Ce parc national est le seul de Catalogne qui ait été reconnu par la réserve Starlight pour 

la qualité de son ciel nocturne ainsi que pour les niveaux d’émission acoustique dans le 

parc et la zone périphérique. Cette certification servira à élargir l’éventail d’activités 

dans la zone du parc. On espère qu’elle sera à la base de la création d’activité 

économique par le bais du tourisme astronomique. Il existe actuellement 10 réserves 

Starlight dans le monde, l’une d’elles dans le Monsec, en Catalogne.  

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes 

 

 

Le Parc naturel de l’Alt Pirineu s’agrandit  
 

Bénéficiaire d’un agrandissement de près de 9 500 hectares de territoire protégé, cet 

espace naturel qui se trouve dans les Pyrénées de Lleida et s’étend sur les régions du 

Pallars Sobirà et de l’Alt Urgell, se consolide comme étant le plus grand espace protégé 

de Catalogne. À Rubió, la bourgade habitée la plus haute de Catalogne, on a inauguré le 

Jardin des rochers, le premier musée à l’air libre destiné à divulguer le patrimoine 

géologique de la zone et à montrer la diversité géologique dans le parc au fil de ses 265 

millions d’années, surtout les singulières « terres roies » de la vallée de Siarb. Le 

chemin de la Mollera d’Escalarre qui relie la Guingueta d’Àneu avec Esterri d’Àneu a 

été adapté pour les personnes à mobilité réduite en élargissant et en nivelant le terrain et 

en plaçant des barrières de sécurité.  

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 

 

 

La Noguera Pallaresa, l’une des meilleures rivières pour faire du rafting 
 

La rivière Noguera Pallaresa dispose d’un parcours non interrompu de quelques 50 km 

pour la navigabilité de kayaks et de canots de rafting, entre autres embarcations, sur le 

tronçon compris entre la zone de Llavorsí (dans la région du Pallars Sobirà) jusqu’à la 

Figuereta de la Pobla de Segur (dans le Pallars Jussà). Une seconde action, prévue pour 

cette année, permettra de prolonger de quelques 6 kilomètres la navigabilité de la rivière 

jusqu’au barrage de Sant Antoni, à Tremp (dans le Pallars Jussà). Cette initiative 

permettra aux régions des deux Pallars d’atteindre le niveau des meilleures grandes 

descentes mondiales en eaux vives avec des embarcations. De grandes attentes 

s’ouvrent ainsi dans le secteur touristique en général et surtout dans celui des entreprises 

de sports d’aventure et de tourisme actif car la nouvelle offre d’activités permettra de 

passer d’une descente en embarcations de 15 km actuels à 56 km et d’aller depuis la 

zone d’Escaló jusqu’au barrage de Sant Antoni.  

 

http://www.visitpirineus.com/es 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu
http://www.visitpirineus.com/es
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Point d’interprétation de l’art roman dans le Pallars Sobirà 

 

Le point d’interprétation de l’art roman du Pallars Sobirà fonctionne. Il est situé dans la 

localité de Son del Pi. C’est le premier centre dans la région qui présente ces 

caractéristiques. Il veut contribuer à la récupération de la mémoire patrimoniale de la 

zone.  

 

Grâce aux technologies interactives, aux panneaux d’images statiques et dynamiques, 

aux audiovisuels, aux bandes sonores et aux sensations projetées, on vous propose un 

voyage virtuel dans le Pallars Sobirà à travers l’architecture, la peinture et la sculpture 

de l’époque romane, une visite guidée à l’église romane de Son… Voici un espace où 

vivre et observer dans les plus infimes détails l’abondant art roman de la zone. 

 

 

www.pyrenea.com 

 

 

Musée du ciment avec un nouvel espace muséographique 

 

Le Musée du ciment Asland de Castellar de n’Hug ouvre un nouvel espace 

muséographique avec un four d’essais de ciment. Il s’agit d’un four semi industriel 

fabriqué en 1967 dans l’usine Asland et qui vient d’être restauré. Dans le nouvel espace, 

les visiteurs du musée peuvent mettre en marche le four et comprendre ainsi le 

fonctionnement des fours rotatoires de ciment qui transformaient le cru (comme la 

pierre de calcaire et l’argile) en clinker après un processus de cuisson entre 1 500ºC et 

1 800ºC. 

 

http://museuciment.cat/es/inicio/ 

 

 

Horrorland Park  

 

Dans les installations proches de l’ancienne Centrale thermique de Cercs, actuellement 

hors de service, on a créé Horrorland Park, un parc thématique basé sur la terreur. Il 

possède plusieurs programmes adaptés à chaque époque et festivité de l’année. Les 

scénarios que l’on peut y voir sont si surprenants que ce parc a obtenu un succès sans 

précédents quelques mois à peine après son inauguration. 

 

 

www.horrorlandpark.com 

 

 

Les dinosaures à Fumanya 
 

L’inauguration du Centre d’interprétation des Dinosaures de Fumanya, dans la 

municipalité de Fígols (Berguedà), permet de découvrir un impressionnant gisement 

paléontologique avec plus de 3 500 empreintes de dinosaures âgées de plus de 65 millions 

http://www.pyrenea.com/
http://museuciment.cat/es/inicio/
http://www.horrorlandpark.com/
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d’années. La relation entre les dinosaures et le charbon est directe : les premiers 

disparurent il y a 65 millions d’années à la fin du Crétacé, c'est-à-dire la période au cours 

de laquelle se forma la lignite et au cours de laquelle aussi la formation géomorphologique 

des Pyrénées s’élève sur ce qui avait été une plaine fluviale. C’est là l’extraordinaire 

relation entre la géologie, les mines et la paléontologie : entre les Pyrénées, les dinosaures 

et le charbon. Ce gisement, situé près du complexe minier de Cercs, que l’on peut visiter 

lui aussi, a été déclaré Bien culturel d’intérêt national (BCIN) en 2014 et participe à la 

candidature qui aspire a être patrimoine naturel de l’humanité de l’UNESCO, aux côtés 

d’autres gisements d’icnitae de la péninsule Ibérique. 

 

 

www.dinosauresfumanya.com 

 

http://www.dinosauresfumanya.com/
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VAL D’ARAN 

 

Val d’Aran Walking Festival  

 

Du 1er au 7 juillet 2019, les amateurs de randonnée et de nature auront l’occasion de se 

réunir au Val d’Aran où ils pourront connaître, échanger et profiter de la montagne, de la 

gastronomie, de la culture et du patrimoine du territoire. Des guides interprètes 

professionnels et diplômés conduiront les itinéraires à travers des endroits idylliques et 

ce dans différentes langues. On a conçu trois programmes d’excursions de différents 

niveaux (élevé, moyen, facile) qui traversent des endroits emblématiques et de grande 

beauté en les combinant à des dégustations et des visites culturelles afin que tout le monde 

puisse profiter et découvrir le Val d’Aran. 

 

www.camins.net 
 

Courses de randonnées et de bicyclette de haute montagne 
 

Chaque année, le Val d’Aran accueille de nombreuses compétitions de montagne où les 

sentiers et les itinéraires du territoire se transforment pour quelques jours en un décor 

idyllique pour les amateurs de courses de haute montagne liées à la bicyclette ou au trail 

running. Voici quelques événements sportifs que nous aimerions signaler en raison de 

leur répercussion et de la participation qu’ils attirent :  
 

 Trail Vielha-Molières 3010. Ce marathon permet de couronner 5 des pics de plus 

de 2 000 mètres du Val d’Aran, parmi lesquels le Molières qui, avec ses 3 010 

mètres, est considéré comme le toit du Val d’Aran. Lors de la deuxième édition 

qui s’est tenue en 2018, 1 200 coureurs y participèrent. 
 Pédales de Feu Non Stop MTB ultramarathon. Il tiendra cette année sa 14e 

édition et accueillera à nouveau le championnat d’Europe MTB 

Ultramarathon auquel quelques 800 cyclistes concourent en suivant l’itinéraire 

de la mythique Pédale de Feu.   
 Voici d’autres compétitions qui, elles aussi, se déroulent sur le territoire aranais : 

Trail Carlac, Ultra Trail Naut Aran, Corsa e Caminada des 15 Pòbles, Era 

Nocturna de Vielha ou La Vertical d’Aran.  
 

www.visitvaldaran.com 

Coupe du Monde Fis de Snowboardcross 

Elle se tiendra à Beret les 1er et 2 mars 2019. Ce sera la deuxième fois que le plus grand 

circuit mondial de cette spectaculaire modalité se dispute sur les terres aranaises. Les 

meilleurs snowboardcross du monde participeront à cette compétition et, parmi eux, deux 

sportifs d’hiver espagnols qui font partie de l’équipe de la Fédération royale espagnole de 

Sports d’hiver (RFEDI) : l’Andalous, médaille olympique de bronze Regino Hernández, 

et le Basque sous-champion du monde Lucas Eguibar. 

La station de ski du Val d’Aran offre à partir de cette saison 165 km de pistes tracées (160 

km balisés et 5 km d’itinéraires) grâce à la création de la nouvelle zone Baciver destinée 

http://www.camins.net/
http://www.visitvaldaran.com/
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aux experts, avec cinq nouvelles pistes rouges. En outre, le point culminant de la station 

est maintenant le Cap de Baciver, à 2 610 m qui permettra de réaliser des descentes de 

plus de 1 100 m jusqu’à la base de Baqueira 1500. Cette extension permet à Baqueira 

Beret de proposer 2 273 ha de superficie skiable. Dans la zone de Beret, le FunPark est la 

nouvelle piste destinée aux plus jeunes.  

www.baqueira.es 

Nouveau refuge de montagne de la Artigua de Lin 

Ce projet s’ajoute à l’offre que le parage naturel de l'Artiga de Lin offre aux milliers de 

personnes qui chaque année voyagent dans le Val d’Aran pour découvrir le spectaculaire 

« Uelhs deth Joeu », ainsi que le Centre d’interprétation de la Nature qui a été inauguré 

dans cette zone l’été dernier. Le refuge de l'Artiga de Lin facilitera l’approche de toutes 

les belles cimes qui encadrent ce parage, en particulier l’itinéraire aranais vers le pic de 

l’Aneto. Cet itinéraire traverse le Col de Toro (2 236 m) jusqu’au Pla d’Aigualluts dans 

les Pyrénées aragonaises et de là jusqu’à la cime de l’Aneto (3 404 m) à travers son 

glacier.  

 

www.visitvaldaran.com 

 

Le Val d’Aran élargit son offre d’escalade et de via ferrata. 
 

Le Val d’Aran aura une nouvelle zone d’escalade aux alentours de Bagergue, avec 

différents niveaux de difficulté et plusieurs longueurs équipées, le tout dans un cadre 

spectaculaire. Dans le village d’Arties, on pourra découvrir la via ferrata du « Taro 

d’Arties » avec ses 330 mètres de longueur et 100 mètres de dénivellement. Cette offre 

s’ajoute aux via ferrata qui existent déjà dans le village de Les, de 450 m de parcours et 

de 150 m de dénivellement, ainsi que celles de la Torre de Cledes qui permet 125 m de 

parcours et 180 m de dénivellement dans le Baish Aran. Dans le Naut Aran, les amateurs 

de ce sport disposent depuis quelques années de la via ferrata du Poi d’Unha de 775 

mètres de parcours et 500 mètres de dénivellement. 
 

www.visitvaldaran.com 
 

Centre d’interprétation des fêtes du feu de Les et d'Arties.  
 

À partir de 2019, le Val d’Aran ouvrira le « Centre de Interpretación des Hèstes deth 

Huèc » – Fêtes du Feu – qui permettra tout au long de l’année de faire connaître les Fêtes 

de l’Haro de Les et du Taro d’Arties. Ces fêtes, des exemples de traditions ancestrales, 

se déroulent la nuit du 23 juin au cours de laquelle, jadis, on fêtait le solstice d’été en 

brûlant un tronc de sapin et en demandant la purification des terres. Cette tradition s’est 

maintenue presque intacte au fil du temps. Ces fêtes ont été déclarées Patrimoine 

culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2015.  

 

 

www.visitvaldaran.com  

http://www.baqueira.es/
http://www.visitvaldaran.com/
http://www.visitvaldaran.com/
http://www.visitvaldaran.com/
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TERRES DE L’EBRE 
 

Bains de Forêt dans le Parc naturel des Ports 
 

Le bain de forêt est une technique ancestrale qui a existé dans toutes les cultures 

anciennes. Dans ce cas, nous visitons le Parc naturel des Ports pendant trois jours en 

raison de sa grande qualité environnementale et pour entrer ainsi en contact avec les 

particules volatiles de ses arbres et de ses plantes, capables de renforcer nos défenses 

pour lutter contre toute sorte de maladies et renforcer notre système immunitaire. 

 

www.portsexperience.com/banos-de-bosque/ 

 

 

Randonnée et cyclisme à La Sénia 
 

La Sénia est l’une des municipalités les plus méridionales de Catalogne, elle est située 

dans la région du Montsià, dans la province de Tarragona. Elle dispose d’un excellent 

réseau de routes qui favorise la pratique de sports tels que la randonnée, la course à pied 

et le cyclotourisme. Son inclusion dans la marque The Trail Zone favorisera la pratique 

de tous les sports utilisant des trails de courte, moyenne et longue distance, des 

itinéraires en VTT avec de forts dénivellements et des itinéraires de cyclotourisme dont 

le dénivellement maximum est la montée au Mont Caro, à 1 441 mètres d’altitude.  

 

www.thetrailzone.com/la-senia/ 

 

  

http://www.portsexperience.com/banos-de-bosque/
http://www.thetrailzone.com/la-senia/
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TERRES DE LLEIDA 

 

 

Les « Espaces naturels de l’Ouest » s’agrandissent 

 

Ce projet, qui a pour objectif de faire connaître les projets des espaces naturels situés 

dans la zone ouest des terres de Lleida, s’agrandit aussi bien quant au nombre de 

municipalités qui y participent que quant à la quantité d’activités proposées. Les espaces 

naturels sont au nombre de 20 et se répartissent entre les régions de La Noguera, La 

Segarra, Les Garrigues, El Segrià Nord, El Segrià Sud, L’Urgell et El Pla d’Urgell et ils 

font tous partie du réseau Natura 2000. Entre les mois de mars et septembre, on 

organisera 46 activités variées susceptibles d’attirer un public familial et professionnel 

qui souhaite connaître la flore, la faune et surtout le tourisme ornithologique si 

important dans ces régions.  

 

www.espaisnaturalsdeponent.cat 

 

 

La Conca de Tremp, déclarée Géoparc 
 

Geoparc Orígens-Pirineus Catalans est le nom choisi pour ce territoire de la Conca de 

Tremp-Montsec, le second géoparc reconnu par l’UNESCO en Catalogne. Il met l’accent 

sur l’importance de cette zone pour comprendre l’évolution de la vie à travers le 

patrimoine géologique. Le géoparc de cette région de Lleida est composé de 19 

municipalités de quatre zones : le Pallars Jussà, la Noguera, le Pallars Sobirà et l’Alt 

Urgell qui, réunies, dépassent 2 000 km². D’une grande valeur géologique et naturelle, ce 

parc permet d’expliquer comment se formèrent des chaînes telles que les Pyrénées. 

D’autres éléments permettent aussi d’expliquer l’évolution de la vie, comme les restes de 

fossiles des derniers dinosaures qui vécurent en Europe. D'autre part, le Parc géologique 

et minier de la Catalogne centrale est devenu un géoparc et fait partie du Réseau européen 

depuis septembre 2012. 

 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/ 

 

http://www.geoparc.cat/es 

 

 
La pharmacie de Vallbona de les Monges, ouverte au public 
 

L’ancienne pharmacie du monastère de Santa Maria de Vallbona de les Monges, l’un des trois 

piliers, aux côtés de Poblet et Santes Creus, de la Route cistercienne, est ouverte au public. 

Considérée comme l’un des trésors de ce monastère cistercien, l’espace s’est converti en musée 

et présente toute sorte d’éléments, de produits et d’ustensiles liés à la pratique pharmaceutique, 

pour la plupart datant du XVIIIe siècle. Situé dans une grande salle gothique, on y voit des bocaux 

de céramique, des mortiers, des balances, des plantes médicinales, des bouteilles en verre vert aux 

formes curieuses qui servaient à distiller des onguents. On conserve même de petites bouteilles 

en verre contenant encore des produits médicinaux. On visite la pharmacie dans le cadre des 

visites guidées qui se déroulent quotidiennement dans le monument. 
 

http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/es
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http://www.monestirvallbona.cat 
 

 

La juiverie de Lleida, une nouvelle attraction touristique de la ville. 
 

Après plus de 500 ans d’oubli, Lleida a récupéré l’espace des nouveaux jardins de la Cuirassa, 

l’ancien quartier juif médiéval, l’un des plus importants de Catalogne. Depuis la conquête 

chrétienne de la ville, au milieu du XIIe siècle, jusqu’à l’expulsion définitive des juifs, à la fin du 

XVe siècle, la Cuirassa devint l’une des communautés juives les plus importantes de l’ancienne 

Couronne d’Aragon. Après trois ans de travail, archéologues, historiens et architectes ont mis à 

découvert l’ancienne juiverie. On a installé diverses passerelles depuis lesquelles on peut voir les 

vestiges que l’on a déblayés dans la partie urbaine médiévale de la ville, tels que des portions de 

mur, de maisons, de rues, des dépôts d’un ancien atelier de parchemin et des égouts ou les restes 

de la maison d’un riche prud’homme juif, contenant des pièces de mobilier unique dans la 

péninsule, tels qu’une grande jarre d’origine andalouse, des restes de linge plié, de la vaisselle, 

une épée, un chaudron en cuivre et une partie du montant en pierre d’une porte sur laquelle sont 

gravées trois étoiles de David. Tout au long du parcours signalisé, on a installé des panneaux 

informatifs qui aident à comprendre et interagissent avec ce que l’on voit.   
 

 

www.turismedelleida.cat  

http://www.monestirvallbona.cat/
https://aralleida.us9.list-manage.com/track/click?u=fb80a2c68d154c921ec2c5ad8&id=fa38e1a79f&e=5b41eeb498
http://www.turismedelleida.cat/arxius/cuirassa-cas
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BARCELONA 
 

L'année du Tourisme culturel 2019 continue avec un superbe programme d'activités ! 

 

Les tours humaines (“Castells”), patrimoine mondial UNESCO, seront évidemment présentes 

lors des nombreuses manifestations traditionnelles de la ville. En tant que Ville de la littérature 

UNESCO, Barcelone accueillera différents festivals et activités telles que Sant Jordi et les 10 

itinéraires littéraires dans Barcelone. 

 

Quant aux expositions, nous aurons le privilège de voir “Velázquez & The Golden Century” du 

Musée du Prado et une rétrospective dédiée à Max Beckmann au CaixaForum pendant que le 

MACBA accueillera une exposition sur Plensa, avec plusieurs oeuvres de cet artiste catalan. 

Quant à la Fondation Mapfre, elle a prévu deux expositions de photographies dédiées aux Nord-

américains Berenice Abbott et Richard Learyord. Pour sa part, le Musée national d’Art de 

Catalogne organise une exposition consacrée à Bartolomé Bermejo.  

Que ce soit de la musique, du design, de l'art ou du cinéma… Barcelone accueillera plus de 180 

festivals de différentes disciplines telles que le festival de musique avancée Sonar, qui se 

déroulera en juillet cette année, et le Primavera Sound. Si vous aimez la musique classique, ne 

ratez pas le Barcelona Obertura Spring Festival en mars. 

 
Barcelona Obertura Classic & Lyric. Festival de Primavera 

 

Trois endroits spectaculaires, le Palau de la Música, le Liceu et L'Auditori, accueilleront 

les artistes et les orchestres les plus connus du monde, ils transformeront Barcelone en 

un point de rencontre pour tous les amoureux de la musique classique. Le festival, du 4 

au 17 mars 2019, inclura aussi des concerts gratuits dans toute la ville.  
 

Le Barcelona Pass Modernisme 

 

Les touristes qui souhaitent visiter les bâtiments Art Nouveau disposent à 

présent d'un nouveau produit inclusif : le Pass Barcelone Art Nouveau. L'idée est 

un passe qui permet de rentrer gratuitement pendant 7 jours dans des bâtiments 

Art Nouveau à Barcelone et dans les environs comme à Sitges, Mataró, Canet ou 

Terrassa. Il inclut les principaux sites culturels tels que la Casa Amatller, la Casa 

de les Punxes, el Palau Baró de Quadras, le Palau de la Música, la Casa Vicens 

ou l'enceinte Sant Pau, ainsi que d'autres, hors des chemins battus. 

 

https://www.barcelonaturisme.com 

 
La Casa Batlló offre pour la première fois une restauration ouverte au visiteur 
 

La Casa Batlló, joyau architectural d’Antoni Gaudí, a découvert après un an de recherche le 

revêtement original des murs et du plafond de l’étage principal. C’est la première étape de la 

campagne « Explore la restauration » qui invite le visiteur à vivre, à la première personne, les 

grandes trouvailles et la labeur scientifique et historique d’experts en restauration. Le visiteur 

pourra voir, au cours de ces prochains mois, le processus artisanal et artistique des travaux en 

cours de la restauration et rencontrer un personnel spécialisé disposé à lui expliquer toute sorte de 

détails.  
 

https://www.casabatllo.es/restauracion/ 
 
Le Barça présente « Players Experience Tour », sa proposition la plus exclusive 

http://www.barcelonaobertura.com/
https://www.barcelonaturisme.com/
https://www.casabatllo.es/restauracion/
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Le FC Barcelone lance « Players Experience Tour », une nouvelle expérience qui permet aux 

passionnés de découvrir, lors d’une visite guidée, les espaces privés où seuls les joueurs ont accès. 

Cette visite, la plus exclusive du club blaugrana, se fait avec un groupe réduit de personnes et le 

must est l’accès au vestiaire du FC Barcelone ainsi qu’une promenade sur le gazon. 

 

L’expérience permet aussi de vivre la « Barça Virtual Experience », une nouvelle manière 

d’approcher les installations et de revivre les meilleurs buts de l’équipe de manière virtuelle. Le 

point final est un apéritif dans l'une des salles VIP du Camp Nou. Ceux qui le souhaitent peuvent 

terminer la visite par le musée et rejoindre la visite normale avec le guide multimédia officiel. 

Cette nouvelle proposition s’ajoute à celles qu’offre le Club : visite de base, visite flexible, visite 

guidée du Camp Nou et visite premium du Camp Nou. 

   

https://www.fcbarcelona.cat/tour/comprar-entrades 

 

https://www.fcbarcelona.cat/tour/comprar-entrades

