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

HABITANTS. 7,5 millions 
SUPERFICIE. 32 107 km² 
TERRITOIRE. La géographie catalane présente des paysages très variés : 

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

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

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

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

LA CATALOGNE, PAYS TOURISTIQUE. La Catalogne est une destination touristique de 
premier ordre, très attrayante grâce à la variété de visites que l’on peut y réaliser : culturelles, de 
loisirs, de nature, familiales, sportives, d’affaires… Sa grande capacité d’accueil et d’excellentes 
infrastructures en font l’une des premières régions touristiques d’Europe avec environ 30 millions 
de touristes par an dont plus de la moitié sont étrangers. Sa contribution avec environ 12 % du 
PIB fait du tourisme l’une des principales sources de richesse de la Catalogne. Il devient ainsi l’une 
de ses priorités stratégiques.

Introduction 
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La Catalogne est devenue une destination idéale pour une multitude de 
voyageurs grâce à son éventail de possibilités. Tandis que les Pyrénées sont 
le lieu idéal pour le tourisme de neige, les excursions et le tourisme actif, sur 
le littoral catalan se succèdent de hautes falaises, des calanques cachées, 
de larges plages de sable, des espaces naturels protégés jouxtant la mer qui 
offrent de nombreuses possibilités pour la pratique de sports aquatiques. À 
l’intérieur, la vaste frange comprise entre les Pyrénées et la mer rassemble 
de nombreux attraits : églises et monastères romans, les parcs naturels du 
Montseny, Montserrat et Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ainsi que des villes 
dont les quartiers historiques ont été transformés en zones piétonnes pour 
mieux mettre en valeur le patrimoine architectural, les produits traditionnels 
ainsi que les boutiques de mode et de compléments.
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LE RÉSEAU ROUTIER. La Catalogne dispose d’un important réseau routier qui permet de se 
déplacer par route vers les principales capitales européennes en moins de douze heures. Ses quatre 
principaux aéroports commerciaux – Barcelone, Girona, Lleida et Reus – sont facilement accessibles 
par autoroute, de même que les principales villes du pays.

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

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

LES AÉROPORTS. La Catalogne dispose de cinq aéroports commerciaux : 

BARCELONE. En 2018, l’aéroport de Barcelone, le principal de la Catalogne, a 
continué à battre des records et a enregistré un mouvement de près de 40 millions 
de passagers, chiffre qui prouve qu’il ne cesse de grandir au fil des ans, depuis que 
son terminal T-1 a été inauguré. Sa capacité maximale est de 55 millions de passagers 
par an. L’ancien terminal T-2 a été récupéré par des compagnies à bas prix. On 
prévoit aussi la mise en fonctionnement d’un parc aéronautique de 90 hectares pour 
l’installation de hangars qui serviront à l’entretien des avions et à la construction de La 
City – une cité aéroportuaire de 150 hectares comprenant des hôtels, des bureaux et 
toute sorte de services –, ainsi que la connexion ferroviaire à grande vitesse qui reliera 
le T-1 au centre ville et dont les travaux avancent bien. L’extension de la ligne L9 de 
métro jusqu’aux terminaux de l’aéroport est un grand avantage pour les voyageurs 
qui disposent ainsi d’une connexion rapide avec la ville. 

GIRONA-COSTA BRAVA (GIRONA). Situé à 100 kilomètres de Barcelone et à 
15 kilomètres de Girona, l’aéroport Girona-Costa Brava bénéficie d’une situation 
géographique stratégique d’un point de vue touristique (il s’agit de l’aéroport 

Le réseau de communications
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commercial et touristique le plus proche de la Costa Brava). Cet aéroport reçoit 
annuellement environ 2 millions de passagers. 

REUS-COSTA DAURADA (REUS). Situé à 110 kilomètres de Barcelone et à 
seulement 13 kilomètres de Tarragone, il s’agit de l’aéroport le plus proche de la Costa 
Daurada et des Terres de l’Èbre. Cet aéroport reçoit annuellement près d’un million 
de passagers. On effectue des améliorations aux terminaux d’arrivée et de départ.

 LLEIDA-ALGUAIRE (ALGUAIRE). Situé à 15 kilomètres de Lleida, c’est le premier 
aéroport pensé, construit et promu par la Generalitat de Catalogne. Cet équipement 
aéroportuaire permet de promouvoir la destination Catalogne en tant que centre 
d’attraction pour les sports d’hiver et le tourisme de montagne. Disposant à présent 
d’une douane, l’installation peut recevoir des vols provenant de pays n’appartenant 
pas à l’espace Schengen, tels que la Russie ou le Royaume-Uni. L’aéroport reçoit 
actuellement quelques vols commerciaux, on l’utilise également pour des essais, 
pour de nombreux événements sportifs et pour le développement de prototypes 
aéronautiques. La présence de l’école BAA Training, l’une des principales en Europe 
dans la formation de pilotes, peut faire de l’aéroport un centre de formation de 
premier ordre dans le sud de l’Europe. 

 ANDORRE-LA SEU D’URGELL. La Generalitat de Catalogne, le Gouvernement 
de l’Andorre et le Ministère des Travaux publics ont transformé cette installation 
aéroportuaire en une infrastructure publique qui a commencé à accueillir des vols 
commerciaux. Cet aérodrome a été rouvert en juin 2010, après différents travaux de 
restauration des installations et l’aménagement de la piste. Ce sera le futur grand 
aéroport des Pyrénées et le principal lien aéroportuaire avec l’Andorre. En 2018, on 
a remarqué une augmentation des opérations de plus de 30 % par rapport à l’année 
précédente. L’installation d’une douane permettra l’arrivée de vols en provenance de 
pays qui n’appartiennent pas à l’espace Schengen. 

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

BARCELONE. Barcelone est le premier port de croisière d’Europe. En 2018, à nouveau, 
près de 3 millions de croisiéristes sont passés par le port de Barcelone. La sécurité, la 
qualité du service, l’attrait de la ville et de la Catalogne, tout comme la proximité 
de l’aéroport font que pratiquement tous les bateaux de croisière qui naviguent en 
Méditerranée occidentale font escale à Barcelone. Le port de Barcelone dispose de 
dix terminaux maritimes de croisière dont sept sont exclusivement réservés au trafic 
de croisières. Mais étant donné la forte demande d’accostage, le Port lance un plan 
de modernisation des terminaux actuels, la construction de nouveaux terminaux, 
en agrandissant ainsi le port vers le sud. La compagnie maritime MSC Croisières a 
annoncé la construction d’un terminal exclusif pour ses bateaux. C’est l’architecte 
Ricardo Bofill qui mettra en œuvre ce projet. On mentionnera également les lignes 
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régulières de ferries qui opèrent depuis les trois terminaux adaptés et qui permettent 
de rejoindre Rome, Livourne, la Sardaigne, Gênes, Tanger, Tunis et Alger. Du point de 
vue des marchandises, tous les quais situés au sud du quai de Ponent ont actuellement 
un accès ferroviaire.

PALAMÓS. Le port de Palamós a consolidé sa projection en tant que port d’escale 
de bateaux de croisière, il est même devenu le deuxième de Catalogne, juste après 
Barcelone. 15 compagnies opèrent dans ce port – certaines avec de petits bateaux 
de luxe. En 2018, 46 bateaux de croisière auront fait escale à Palamós et transporté 
quelques 46 000 passagers qui en profitent pour visiter les lieux les plus intéressants 
de la Costa Brava. La mise en fonctionnement d’une douane permet aux croisiéristes 
provenant d’un pays hors zone Schengen d’y débarquer.

ROSES. Le port de Roses, situé à une extrémité de la baie la plus spectaculaire de la 
Catalogne, poursuit sa progression en tant que destination vers le nord de la Costa 
Brava et a clôturé 2018 avec 8 escales et plus de 5 000 passagers. Ce port, tout comme 
celui de Palamós, est promu sous la marque Costa Brava Cruise Ports. L’objectif 
de ce plan est de renforcer le trafic de passagers croisiéristes et d’encourager le 
développement de l’offre touristique liée aux croisières dans ce port de l’Alt Empordà 
et sur la Costa Brava en général. Actuellement, six compagnies de bateaux de croisière 
ont le port de Roses comme destination. 

TARRAGONE. Le port de Tarragone occupe une position de premier ordre quant 
au trafic de marchandises, c’est une référence parmi les ports du sud de l’Europe. 
Différentes institutions se sont unies sous la marque Tarragone Cruise Port Costa 
Daurada afin de promouvoir le port comme destination de bateaux croisières. 
Ses bonnes installations et une situation dans une province attrayante sur le plan 
touristique lui ont permis, en 2018, de recevoir plus de 50 bateaux de dimensions 
diverses et plus de 100 000 croisiéristes. Le port de Tarragone dispose d’un double 
amarrage exclusif pour le trafic de bateaux de croisière, situé sur la digue du Levant. 
La marina Port Tarraco, quant à elle, accueille les bateaux de croisière de moindres 
dimensions. Le but du port de Tarragone est de devenir un port de base car cela active 
l’économie et, par conséquent, enrichit le territoire.

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

VILANOVA I LA GELTRÚ. Le port de Vilanova i la Geltrú, situé à une quarantaine de 
kilomètres de Barcelone, juste au centre du littoral catalan, dispose des installations 
portuaires, des services et des accès adéquats afin de faciliter l’arrivée de petits 
bateaux de croisière pendant leur circuit en Méditerranée.
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Catalunya Bus Turístic est une initiative qui permet de découvrir les lieux 
les plus emblématiques de la Catalogne grâce à des excursions qui, avec 
Barcelone comme point de départ ou d’arrivée, permettent d’aller découvrir 
Montserrat, la Crypte de la Colònia Güell, œuvre de Gaudí ; l’art de Dalí à 
Figueres et la ville de Girona ; quelques-unes des caves les plus prestigieuses 
afin de voir comment on élabore le cava et de déguster des vins prestigieux ; 
de faire les boutiques à La Roca Village ou encore une excursion dans la ville 
maritime de Badalona. 
www.catalunyabusturistic.com

www.catalunyabusturistic.com
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L’Agència Catalana de Turisme développe, à travers le secteur touristique 
catalan, de nouveaux produits qui prennent la forme de propositions de 
qualité différentes et à fort pouvoir ajouté, afin de satisfaire les besoins des 
touristes qui visitent la Catalogne. Citons comme exemple la spécialisation 
du programme de Tourisme familial, Plage en famille ainsi que Nature et 
montagne en famille en y intégrant des entreprises et des municipalités de la 
cote et de l’intérieur afin d’offrir des propositions attrayantes qui satisfassent 
les besoins et les attentes des personnes qui voyagent accompagnées 
d’enfants. Une autre proposition est le programme de tourisme accessible 
où la Catalogne est pionnière. Conscients que le tourisme doit être a la 
portée de tous, on trouve en Catalogne plus de 600 propositions dans 27 
destinations qui offrent des services adaptés à des personnes présentant 
différents handicaps. Mentionnons parmi elles plus de 150 km de Voies 
vertes, de sentiers accessibles ainsi que le Chemin de Saint-Jacques pour tous 
en Catalogne. 

Conformément aux normes européennes sur la qualité touristique, la Catalogne a développé un 
ensemble d’outils et de règles qui tendent à garantir la compétitivité de la destination choisie 
grâce à sa qualité, dans le sens large du terme, en tant que valeur fondamentale. Cet ensemble 
d’instruments structurés constitue le Système de qualité touristique de la Catalogne. La 
commission de qualité et d’innovation de la Table du Tourisme de Catalogne y travaille.

Le Système de qualité touristique de la Catalogne dispose de trois domaines fonctionnels de 
développement : la catégorie, la spécialité et l’excellence touristiques. La catégorie touristique 
répertorie les caractéristiques spécifiques de chaque entreprise, tandis que la spécialité 
touristique détermine les caractéristiques de service adressées à un groupe concret d’utilisateurs. 
L’excellence permet de garantir à l’utilisateur que ses attentes seront satisfaites conformément 
aux caractéristiques de l’entreprise à laquelle le service a été demandé. 

La demande d’inscription au système catalan de qualité touristique est une décision volontaire 
de chaque entreprise ou établissement touristique. Les professionnels qui s’efforcent de relever le 
niveau de qualité pour que le client profite d’une offre incomparable sont de plus en plus nombreux 
chaque année. Nous trouvons la preuve de l’excellence de la qualité de l’offre dans le nombre 

La Catalogne, une destination 
de qualité
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croissant d’établissements catalans qui, chaque année, obtiennent des certifications prestigieuses 
telles que l’ISO 9001, l’ISO 14001, l’EMAS, l’Ecolabel et la Garantie de qualité environnementale. 
Cette dernière, lancée par la Generalitat de Catalogne, a été créée pour encourager les entreprises 
à commercialiser des produits et des services respectueux de l’environnement.

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

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

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

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

Les marques touristiques qui dépendent de la Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone 
– Costa Barcelona, Paisatges Barcelona et Pirineus Barcelone – présentent toutes trois la 
distinction Biosphère. Cette même distinction est présente sur des territoires tels que le Val d’Aran, 
les municipalités de Sitges, Tossa de Mar et Vilafranca del Penedès, la ville de Barcelone ainsi que 
bon nombre d’organismes, d’agences et d’établissements touristiques. 

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

PROJETS EN 2019

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

EUROVELO 8 - Mediterranean Route (EV08) développe une offre touristique 
transnationale durable et responsable basée sur un réseau européen de voies et de 
routes pour les cyclistes. 

RÉSEAUX EUROPÉENS 

La DGT et l’ACT participent à certains réseaux européens qui encouragent la coopération entre les 
entreprises et la coordination entre les régions afin que le tourisme soit plus social et durable. 
La Catalogne préside NECSTouR, une association sans but lucratif, formée par des régions 
européennes afin de renforcer la coopération et la consolidation du tourisme durable et d’influencer 
directement la politique touristique européenne. Actuellement, 36 régions et 17 pays ainsi que 33 
membres associés – des entreprises, des institutions, des universités et des associations du secteur 
touristique européen – en font partie. La rénovation récente de la présidence catalane pour les 
trois prochaines années suppose un défi visant à mettre en place des cinq « S » afin de parvenir au 
tourisme durable de demain : « Smart », « Socio-culturel », « Skills », « Safety » et « Statistics ».

La Catalogne fait aussi partie de :

OMT, l’ACT en tant que membre affilié, représente la Catalogne à l’Organisationn mondiale 
du Tourisme, l’organisme des Nations unies en charge de la promotion d’un tourisme 
responsable et accessible à tous. 

OITS, l’Organisation internationale de Tourisme social qui a comme mission de promouvoir 
l’accès aux vacances et au tourisme pour le plus grand nombre de personnes – jeunes, 
familles, adultes, personnes âgées et personnes handicapées.

ENAT, une association internationale, sans but lucratif, créée pour travailler à un tourisme 
accessible, qui s’adresse à des entreprises et des organismes qui souhaitent être pionniers 
dans l’étude, la promotion et la pratique du tourisme accessible. 
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EURORÉGION – Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Projet de coopération publique 
entre la Catalogne, les Îles Baléares et l’Occitanie, lancé en 2004 dans le but de créer au 
nord-ouest de la Méditerranée un pôle de développement durable basé sur l’innovation et 
l’intégration sociale et économique du territoire et contribuer à la construction d’une Europe 
unie, solidaire et proche des citoyens. 

CPRM – CONFÉRENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS. La commission 
interméditerranéenne de la CPRM a été créée en 1990 en tant qu’expression de l’intérêt 
partagé des membres des régions côtières de la Méditerranée. La Conférence des Régions 
périphériques maritimes (CPMR) réunit 160 régions de 25 pays de l’Union européenne et de 
l’extérieur.

ETOA – European Tourism Association. Cette association a comme principal objectif 
d’apporter un réseau dynamique à l’industrie touristique européenne, sur les marchés 
d’origine comme sur les destinations. 

Plateforme « European Region of Gastronomy ». Les régions européennes qui obtinrent le 
titre de « Régions européennes de gastronomie » – ce fut le cas en 2016 pour la Catalogne –, 
travaillent ensemble pour augmenter la prise de conscience de l’importance de son 
patrimoine culturel et gastronomique. 
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LE PATRIMOINE CATALAN RECONNU 
PAR L’UNESCO  
Les lieux et monuments catalans suivants ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO : 

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

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

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

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

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

• Sant Climent de Taüll
• Santa Maria de Taüll
• Sant Joan de Boí
• Santa Eulàlia d’Erill la Vall
• Sant Feliu de Barruera
• La Nativitat de Durro
• Sant Quirc de Durro
• Santa Maria de Cardet 
• Assumpció de Cóll 

L’œuvre d’Antoni Gaudí : 

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

Les attraits touristiques
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• La Pedrera (Casa Milà). Barcelone.
• La Casa Batlló. Barcelone.
• La Crypte de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló (Barcelone). 

Structure unique construite en pierre et en brique.
• La Casa Vicens. Barcelone.
• La Crypte de la Sagrada Família. Barcelone. Construite entre 1884 et 

1889, il s’agit de l’ouvrage religieux le plus ancien de Gaudí.
• La Façade de la Nativité de la Sagrada Família. Barcelone. 

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

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

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

L’art de la pierre sèche. Inclus sur la Liste représentative du Patrimoine culturel 
de l’UNESCO, il s’agit d’un type de construction pratiqué depuis la préhistoire et 
qui constitue l’un des éléments du patrimoine ethnologique du monde rural. Très 
étendu dans tous les pays méditerranéens, la candidature inclut les constructions de 

Les caractéristiques patrimoniales ou immatérielles de la Catalogne font que 
chaque année des lieux et des concepts s’ajoutent a la liste d’attente pour 
être inclus dans la liste du Patrimoine de l’Humanité. C’est le cas du Turó de 
la Seu Vella de Lleida, un ensemble monumental construit entre le xiiie et le 
xive siècles et qui est devenu un symbôle de la ville ainsi que de l’intéressant 
portail du monastère de Ripoll, récit biblique réalisé dans la pierre au XIIe 
siècle et la cathédrale d’Ègara de Terrassa ainsi que sa décoration picturale 
(v - vii siècles). Ces demandes s’ajoutent a la pétition de la candidature 
du Priorat-Montsant-Siurana qui attend d’être inscrite dans la section de 
paysage culturel, de la Diada de Sant Jordi et de la Rumba catalane en tant 
que Patrimoine immatériel et de la cuisine catalane qui plonge ses racines 
dans la variété du paysage de notre territoire, la vaste gamme de produits, 
leur degré de protection et le fait que le livre de recettes le plus ancien 
d’Europe ait été écrit en catalan. 
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Croatie, de Chypre, de Slovénie, d’Espagne, de France, de Grèce, d’Italie et de Suisse. 
En Catalogne, on a inventorié quelques 19 000 constructions présentées au centre 
d’interprétation de Torrebesses, dans la région du Segrià (Lleida).

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

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

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

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

LES PARCS NATURELS ET LES ESPACES 
PROTÉGÉS 
Plus de 30 % du territoire catalan comprend des espaces naturels protégés à des degrés différents. 
Outre un parc national, on trouve 14 parcs naturels qui émaillent toute la Catalogne, des réserves 
marines et naturelles, des sites naturels d’intérêt national (PNIN) et une douzaine d’espaces naturels 
protégés gérés par la Diputació (Gouvernement provincial) de Barcelone.
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Le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, inclus dans le réseau des parcs nationaux 
espagnols, dispose de 14 000 ha protégés en tant que parc national auxquels il faut ajouter 26 000 
ha de zone périphérique. Les principales entrées du parc sont à Espot (Pallars Sobirà) et à travers la 
Vall de Boí (Alta Ribagorça), ainsi que par la Vall Fosca en empruntant le téléphérique (Pallars Jussà) 
et la Val d’Aran. Citons également comme espaces naturels déclarés réserve de la Biosphère par 
l’UNESCO le Parc naturel du Montseny et les territoires du Val d’Aran et les Terres de l’Ebre.

En outre, le Parc naturel du Montsant, le Parc naturel del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
ainsi que les espaces protégés du Foix, d’Olèrdola et du Garraf ont reçu la Charte européenne de 
tourisme durable (CETS). La Fédération EUROPARC a octroyé l’accréditation à ces espaces naturels 
et l’a rénové pour le Montseny, Sant Llorenç del Munt i l’Obac et pour la zone volcanique de la 
Garrotxa qui a été le premier parc de l’État à l’obtenir. Ajoutons-y le Parc naturel du Delta de l’Èbre 
qui, lui aussi, possède cette appréciation de niveau européen. Parmi tous les espaces naturels il faut 
mentionner le Parc naturel de l’Alt Pirineu qui, grâce à son agrandissement récent dépasse les 79 
000 hectares et devient le plus grand espace protégé de la Catalogne.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
Grand nombre de visiteurs viennent en Catalogne pour profiter des traitements proposés par la 
vingtaine de stations thermales aux eaux médicinales minérales déclarées d’utilité publique. La 
tradition balnéaire catalane remonte à l’époque des Romains, mais ces centres ont adapté leurs 
installations aux nouvelles tendances en matière de logement et offrent des standards de qualité 
équivalents à l’hôtellerie moderne. Mentionnons des villes thermales telles que Benifallet, Caldes 
d’Estrac, Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El Vendrell, La Garriga, Sant Climent Sescebes, 
Sant Hilari Sacalm et Santa Coloma de Farners, aux riches eaux hydrothermales et qui disposent 
aussi de nombreux attraits touristiques tels que le patrimoine culturel, l’environnement naturel, les 
loisirs, la gastronomie ou les fêtes et les traditions. Ajoutons à cela l’offre de centres de wellness, 
des centres ludiques et thermaux ainsi que des centres de thalassothérapie.
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LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS 
L’offre d’hébergement touristique fait l’objet d’une réglementation stricte de la part de la Generalitat de la 
Catalogne, chargée de la qualification des établissements. Cette réglementation reconnaît deux groupes 
d’établissements : les hôtels (H) et les pensions ou auberges (P). Une troisième catégorie, celle des appart-
hôtels (HA), fait partie du groupe des hôtels.

Quant aux catégories, l’éventail hôtelier s’étend du Grand Luxe aux hôtels à 1 étoile, tandis que les pensions 
ou auberges ne sont pas classées par catégorie actuellement. Certains établissements font partie des chaînes 
hôtelières les plus prestigieuses du monde, telles que The Leading Hotels of the World ou Relais & Châteaux, 
beaucoup sont titulaires d’un label de qualité. Il faut aussi souligner des initiatives comme celles des Hôtels 
gastronomiques, avec 48 établissements certifiés.

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

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

LES CAMPINGS 
La Catalogne dispose d’un réseau de quelques 350 établissements, avec une offre de 100 000 
emplacements de camping et une capacité d’accueil totale de quelque 270 000 places. On trouve 
quatre catégories : luxe (L), 1e catégorie, 2e catégorie et 3e catégorie. Ils sont particulièrement 
nombreux dans les zones littorales et les Pyrénées mais sont également répartis sur l’ensemble du 
territoire, surtout près d’espaces protégés si bien qu’ils peuvent proposer la randonnée, les sports 
d’aventure ou simplement la détente en pleine nature. 

Bon nombre de ces campings sont d’authentiques parcs de vacances et des resorts où l’on trouve un 
éventail de logements singuliers, de bungalows, de gastronomie autochtone, de la diversion et de 

Les hébergements touristiques
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l’amusement réalisé par des professionnels pour les enfants et les adultes. Les campings disposent 
de piscines à thème, proposent du wifi ou proposent des services de navette vers l’aéroport. Le style 
de vie dans un camping catalan se base sur le repos, la tranquillité et le respect de l’environnement. 
Ils ont tendance à suivre la tendance européenne dans des concepts tels que le Glamping (Camping 
with glamour, le camping de charme).

Grâce à la douceur du climat méditerranéen, la saison dans la plupart des campings catalans se 
prolonge pendant toute l’année avec des activités particulières comme le paddle Yoga, les massages 
orientaux, le Spa et Wellness, le baptême astronomique ou simplement le plaisir de découvrir les 
tonalités automnales, de partir à la cueillette de champignons pendant un week-end et pendant 
l’hiver de skier. 

La Catalogne demeure donc une destination idéale pour les amateurs de camping et de caravaning. 
Il faut signaler que les membres de clubs aussi prestigieux que le Touring Club des Pays-Bas (ANWB) 
– qui compte près de 4 millions d’adhérents – ou le club d’automobilistes allemands ADAC – avec 
17 millions de familles adhérentes – font régulièrement figurer les campings catalans parmi les 
meilleurs d’Europe pour leur niveau élevé de qualité. Par exemple, selon l’ANWB, le Camping & 
Resort Sangulí Salou (Costa Daurada) qui a adhéré à la marque de Tourisme familial de l’Agència 
Catalana de Turisme a été choisi comme le meilleur camping européen en 2018. 

Fédération catalane de campings et de villages de vacances 

Association campings de Barcelone : www.barcelonacampings.es/ca

Association campings de Lleida : www.campingsdelleida.com

Association campings de Tarragone : www.campingstarragona.es/ca

Association campings de Girona : www.campingsingirona.com

Association campings de montagne : www.sompaisatge.com

LES ÉTABLISSEMENTS DE TOURISME RURAL 
L’offre de logements de tourisme rural a dépassé le nombre de 2 400 établissements, qui offrent 
plus de 18 000 places. Elle comprend différents types qui vont des maisons de village aux fermes 
catalanes isolées (masia). Différentes associations regroupent et commercialisent les maisons de 
tourisme rural qui y adhèrent. Elles peuvent adopter un système volontaire de classification par 
épis.

Les établissements sont classés de la manière suivante :

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

www.barcelonacampings.es/ca/
http://www.campingsdelleida.com
http://www.campingstarragona.es/ca
http://www.campingsingirona.com
http://www.sompaisatge.com
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Hébergement rural : établissement dont le propriétaire n’est pas tenu de vivre de revenus agricoles 
mais doit résider dans la même région ou dans l’établissement lui même, selon la modalité.

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

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

Confédération de Tourisme rural et d’Agrotourisme de Catalogne - Turalcat  

www.turalcat.com

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

Voici quelques-unes des associations qui les commercialisent : 

Association touristique d’appartements Costa Brava-Girona (ATA)  
www.apartamentos-ata.com  
Association d’appartements touristiques Costa Daurada (AT) 
www.atcostadaurada.org  
Association d’appartements touristiques de Barcelone (APARTUR) 
www.apartur.com

La Direction générale du Tourisme, qui appartient au Département des 
Entreprises et du Savoir du Gouvernement autonome de la Catalogne, met 
à la disposition des usagers le guide officiel d’établissements touristiques 
en ligne de chacun des différents types de logements touristiques – hôtels, 
campings, appartements et tourisme rural –, ce qui représente une garantie 
pour l’utilisateur car les établissements qui y sont mentionnés respectent les 
règles en vigueur sur le territoire catalan.

http://www.concatur.net 
http://www.turalcat.com
http://www.apartamentos-ata.com
http://www.atcostadaurada.org
www.apartur.com
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La Catalogne est composée de neuf marques touristiques que les différents offices de tourisme 
regroupent et promeuvent.

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

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

La Costa Brava est une destination méditerranéenne consolidée dont le climat, le 
paysage, la côte, l’environnement naturel et la culture sont les principaux attraits. 
Elle dispose de nombreux produits touristiques tels que le tourisme de vacances ou 
de soleil et de plage, le tourisme culturel, œnogastronomique, actif et de la nature, 
ainsi que d’autres produits touristiques plus spécifiques tels que le golf, le bien-être 
et la santé ainsi que le tourisme de congrès et de réunions.

www.costabrava.org

Costa Brava

La Costa Brava se reconnaît à l’alternance 
de ses vastes plages, de ses petites cales 
entourées de végétation et de falaises 
rocheuses qui s’étendent de Portbou jusqu’à 
Blanes, sur 220 kilomètres, elles sont 
nombreuses à arborer le drapeau bleu. 

Elle offre une grande variété de sports 
nautiques mais aussi de Vies Braves 
qui permettent de découvrir cet espace 
hétérogène et unique depuis une autre 
perspective : par le biais d’itinéraires marins 
publics destinés à la pratique d’activités 
sportives, ludiques et pédagogiques. Depuis 
2012, les bourgades de Roses, Castelló 
d’Empúries, Sant Pere Pescador et L’Escala se 
partagent l’unique baie de la Méditerranée – 
la baie de Roses – qui appartient au Club des 
« baies les plus belles au monde ». 

http://www.costabrava.org
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Aiguamolls de l’Empordà et celui récemment 
créé de Montgrí, îles Medes et du Baix Ter 
préservent la faune marine et ornithologique, 
en particulier les oiseaux migrateurs. Les 
parages naturels d’intérêt national de l’Albère 
sont la preuve évidente de la transition entre 
les paysages pyrénéens et méditerranéens. 

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

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

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

Peralada, Castelló d’Empúries, Monells, Pals et 
Peratallada.

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

Quant au logement, on trouve sur la Costa 
Brava toute sorte de possibilités, depuis 
l’offre hôtelière conventionnelle avec ses 
petits hôtels de type familial et de charme, 
des hôtels de vacances et des établissements 
situés en première ligne de mer, jusqu’au 
tourisme rural, des appartements touristiques 
et des campings. La Costa Brava offre environ 
de 360 000 places.

La Costa Brava est une destination idéale pour le visiteur qui cherche 
le contact avec un territoire à grande charge identitaire. Les visites 
de monuments construits par les civilisations passées, l’architecture 
contemporaine, les itinéraires thématiques ainsi que la participation aux 
festivals et aux fêtes traditionnelles sont les principales motivations des 
touristes culturels dans la zone de Girona.
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Sitges et de Vilanova i la Geltrú bordent la 
mer. La première conserve dans l’image d’Es 
Baluard, où se concentrent les petits hôtels 
particuliers convertis en musées de la vieille 
ville, son principal attrait culturel auquel 
s’ajoutent ses plages bien entretenues et 
son offre de loisirs et de restauration. De 
son côté, Vilanova i la Geltrú a toujours vécu 
face à la mer avec un splendide port de 
pêche, un port commercial et des traditions 
bien ancrées. À l’intérieur, Vilafranca del 
Penedès et Sant Sadurní d’Anoia sont les 
capitales respectives du vin et du cava grâce 
à leur importante offre de tourisme du 
vin, présente dans toute la région de l’Alt 
Penedès.

Sant Cugat, dans le Vallès Occidental, 
est une ville moderne qui abrite l’un des 
monastères datant du Moyen-âge (IXe 

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

www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/

Costa Barcelona

Costa Barcelona réunit une forte 
concentration de services et de loisirs. Ils 
y trouvent 125 000 places d’hébergement 
entre établissements hôteliers, campings 
et tourisme rural. L’attrait touristique de 
cette zone est important avec plus de 
100 kilomètres de côte dans les régions 
du Maresme, du Baix Llobregat et du 
Garraf. Nous y trouverons des localités 
aussi emblématiques que Sitges, Mataró 
et Castelldefels. Arenys de Mar dispose 
d’un important port de pêche ; Sant Pol 
de Mar conserve la structure accueillante 
de son vieux quartier et les villages de l’Alt 
Maresme, tels que Calella, Pineda de Mar, 
Santa Susanna ou Malgrat de Mar, ont une 
vocation touristique claire et proposent tout 
un éventail d’activités.

Dans la région du Garraf, les petites villes de 

http://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/
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siècle) les plus importants de la Catalogne. 
Le Circuit de Barcelona-Catalunya, dans 
la région du Vallès Oriental, intéresse en 
particulier les fans du moteur. Siège du 
Grand Prix de Formule 1 et du Grand Prix 
de Motocyclisme, il ouvre ses portes tout 
au long de l’année pour offrir des activités 
variées pour tous les publics. À Terrassa, 
on peut visiter la Seu Egara, un ensemble 
monumental unique en Europe, le Musée de 
la Science et de la Technique de Catalogne 
et la Masia Freixa, une œuvre du début du 
XIXe siècle, et suivre l’itinéraire Art nouveau 
qui parcourt la ville.

Costa Barcelona offre une centaine de 
kilomètres de plages urbaines avec 
toute sorte de services et un accès aisé 
vers Barcelone. Nous mentionnerons les 
stations nautiques de Santa Susanna et 
de Vilanova i la Geltrú. C’est, en outre, une 
destination idéale pour la pratique du golf. 
Le thermalisme est bien représenté dans 
des bourgades telles que Caldes d’Estrac, 

Caldes de Montbui et La Garriga, connues 
pour la qualité de leurs eaux thermales. Les 
amants de la nature peuvent parcourir le 
vaste réseau de parcs naturels : les Parcs 
du Montnegre i el Corredor, le Parc de la 
Serralada Litoral et celui de la Serralada 
de Marina, près de la mer et, à l’intérieur, 
Montserrat avec ses formes arrondies 
uniques et particulières, ainsi que les Parcs 
du Garraf, de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac et du Montseny. 

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

Avec un riche patrimoine culturel, la Costa Barcelona offre l’héritage Art 
nouveau de Gaudí dans le Baix Llobregat, avec la Crypte de la Colònia Güell 
déclarée Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Le Circuit de Barcelona-
Catalunya est un rendez-vous obligé pour les fans du moteur. De plus, sur la 
Costa Barcelona on peut déguster une gastronomie riche et variée, jouir d’un 
large calendrier de festivals, de fêtes et de traditions. 
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citoyens. L’Eixample s’ouvre dans toute sa 
splendeur au milieu des quartiers anciens 
situés en bord de mer et sur les collines. 
C’est un modèle d’aménagement urbain 
unique en Europe, conçu en 1860 par Ildefons 
Cerdà, l’un des fondateurs de l’urbanisme 
moderne. L’Eixample barcelonais recèle les 
plus importants trésors architecturaux Art 
nouveau d’Europe. 

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

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

www.visitbarcelona.com

Barcelona

C’était déjà un important port commercial 
pendant l’époque médiévale et sa situation 
stratégique au bord de la Méditerranée a très 
probablement joué un rôle sur le caractère 
de ses habitants. On continue, de nos jours, 
à y profiter de la mer, de kilomètres de plage 
offrant toute sorte d’activités nautiques, 
depuis la navigation sportive (Barcelona World 
Race), ou de plaisance ou assister au retour au 
port des bateaux de pêche et à la criée. 

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

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

http://Recinte Modernista de Sant Pau
http://Recinte Modernista de Sant Pau
http://Casa de les Punxes
http://Casa Vicens
http://www.visitbarcelona.com
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Vicens. C’est aussi une ville de théâtres et de 
petites galeries d’art. Une ville ouverte à la 
musique avec des espaces de grande beauté 
architecturale comme le Palau de la Música, 
dans un parfait Art nouveau et le Liceu, l’un 
des temples de l’opéra ainsi que L’Auditori qui 
accueille lui aussi des opéras et de la musique 
classique. Tous trois font partie de Barcelona 
Obertura, qui promeut les activités des trois 
institutions et offrent aussi le Spring Festival, 
pendant 15 jours en mars. 

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

Difficile de ne pas faire du lèche-vitrine à 
Barcelone, d’autant plus que son urbanisme 
invite à la promenade. Les axes commerciaux 
de Barcelona Shopping City s’étendent 
dans tous les quartiers où se mélangent 
des établissements d’avant-garde et le 
petit commerce traditionnel. La Barcelona 
Shopping Line est un axe de 5 kilomètres 
qui unit différentes zones commerciales et 
touristiques. Barcelona Unique Shops est 

un cachet qui réunit un grand nombre de 
commerces uniques. 

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

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

Quelques activités touristiques importantes 
permettent de faire connaissance avec la ville. 
Citons le Barcelona Bus Turístic, la Barcelona 
Card, le Mirador de Colom, les Barcelona 
Walking Tours, l’Articket et le Barcelona 
Pass Modernista. Il existe aussi une grande 
variété de visites et de services dans la ville 
de Barcelone mais aussi dans ses environs 
qui présentent des attraits naturels, culturels 
ou vitivinicoles, situés à quelques kilomètres 
seulement. Les Pyrénées, un véritable paradis 
de montagne où l’on peut faire toute sorte de 
sports, se trouvent seulement à deux heures 
de la ville. 

Turisme de Barcelona gère un réseau de 23 points d’information touristique, 
les visiteurs et les Barcelonais qui le souhaitent y trouveront des informateurs 
qui peuvent leur parler en 12 langues. L’offre en ligne est aussi importante, 
chaque visiteur peut ainsi organiser son propre voyage grâce au site 
tickets.visitbarcelona.com. dans la capitale catalane, les visiteurs peuvent 
s’adresser au Bureau du tourisme de la Catalogne, situé dans le Palau Robert 
(Passeig de Gràcia, 107). 

http://Casa Vicens
http://Barcelona Shopping City
http://tickets.visitbarcelona.com
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la Costa Daurada avec une offre variée de 
repos, de divertissement, de gastronomie 
et de patrimoine naturel, qui réussit, année 
après année, à attirer des milliers de touristes. 
Cambrils, de plus, met à disposition du 
visiteur une riche offre gastronomique qui 
comprend deux restaurants avec une étoile 
Michelin. Torredembarra possède une réserve 
naturelle d’une singularité extraordinaire : els 
Muntanyans dont la propriété municipale est 
partagée avec Creixell et Roda de Barà. 

L’autre pôle d’attraction est la Tarraco 
Romaine, où l’on distingue le cirque, 
l’amphithéâtre, la muraille, le forum 
provincial, l’aqueduc ou Centcelles, qui sont 
quelques-uns des monuments répertoriés 
comme Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. Le monastère de Poblet, qui 
est l’ensemble monastique cistercien le plus 
grand d’Europe, est également Patrimoine 
de l’Humanité. Le monastère, dans la 

Quatre-vingt-un kilomètres de côte avec 60 plages de sable fin et doré forment la 
façade maritime de la Costa Daurada, composée des régions du Baix Penedès, du 
Tarragonès, du Baix Camp, de l’Alt Camp, de la Conca de Barberà et du Priorat. La 
Costa Daurada est une destination idéale pour les familles. 

https://costadaurada.info/es

Costa Daurada

L’une de ses principales attractions est 
PortAventura World avec ses deux parcs : 
PortAventura Park et PortAventura Caribe 
Aquatic Park auxquels il faut ajouter le 
Ferrari Land, le seul parc en Europe consacré 
au cavallino rampante. En outre, Salou et 
Cambrils possèdent le sceau du tourisme 
sportif une offre importante spécialisée et 
adaptée pour les sportifs de tous les niveaux. 
Une mention spéciale doit être attribuée à 
l’offre nautique, au cyclisme et au football. Au 
sud de la Costa Daurada, Mont-roig del Camp 
– Miami Platja est une destination idéale pour 
les fans de VTT avec ses 140 kilomètres de 
route auxquels il faut ajouter 12 kilomètres 
de littoral réparti sur quatre plages et neufs 
criques.

Salou, Cambrils et Vila-seca – La Pineda Platja, 
qui ont avec El Vendrell, Muntanyes de Prades 
et Calafell, la reconnaissance de Tourisme 
familial, sont le principal pôle touristique de 

https://costadaurada.info/es
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Les castells (tours humaines), nés à Valls au début du XIXe siècle, constituent 
l’une des plus grandes manifestions culturelles du pays. Sur la Costa 
Daurada nombreuses sont les fêtes patronales qui proposent d’importantes 
exhibitions de tours humaines : de Valls en passant par Tarragone, L’Arboç, El 
Catllar, El Vendrell ou Reus, sans oublier le concours de tours humaines qui a 
lieu dans la Tarraco Arena Plaza de Tarragone toutes les années paires.

Le riche patrimoine architectural de Reus, 
constitué entre la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle, permet d’apprécier un itinéraire 
formé de 26 bâtisses, certaines réalisées sous 
la direction de Lluís Domènech i Montaner. 
À Reus, de plus, se trouve le Gaudí Centre, un 
centre d’interprétation de l’Art nouveau.

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

région de la Conca de Barberà et panthéon 
royal de l’ancienne Couronne d’Aragon, 
a été reconstruit et conserve tous les 
éléments originaux du Moyen-âge. C’est une 
communauté de moines cisterciens qui en ont 
actuellement la garde. 

Le massif de la Serra del Montsant, dans 
la région du Priorat, est le symbole du parc 
naturel qui a été distingué avec la Charte 
européenne du Tourisme durable. Cette 
région, qui aspire à être reconnue par 
l’UNESCO comme paysage culturel, possède 
l’AOC Montsant et l’AOC qualité Priorat, 
où prédominent les variétés grenache noire 
et cariñena, avec lesquelles sont élaborés 
certains des crus les plus appréciés du monde. 
À ceux-ci, il faut ajouter les vins et cavas des 
AOC Tarragone, Penedès, Conca de Barberà 
et Cava. 
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de près de 1 500 mètres, est le paradis de la 
chèvre sauvage et une destination de tourisme 
familial, tandis que les sierras du Montsià, 
de Pàndols, de Cavalls et de Cardó, entre 
autres, offrent des espaces naturels préservés 
où l’on peut profiter pleinement du contact 
avec la nature. D’autre part, l’observation des 
oiseaux est une activité que l’on peut réaliser 
sur les Terres de l’Ebre à n’importe quelle 
période de l’année.

L’offre touristique des Terres de l’Ebre 
est aussi riche que variée avec, dans de 
nombreuses localités, un patrimoine naturel, 
monumental et culturel comme à Tortosa où 
l’on peut visiter un intéressant quartier juif ; 
à Horta de Sant Joan, dont le jeune Picasso 
tomba amoureux ; à Miravet avec son centre 
historique perché sur le haut d’un rocher 
dominant l’Èbre ; à Tivissa et Castellet de 

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

www.terresdelebre.travel

Terres de l’Ebre

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

L’Èbre est une vraie colonne vertébrale et 
constitue un élément essentiel de l’histoire 
et de l’économie de cette région. Le long 
du littoral, de l’Ametlla de Mar à Les Cases 
d’Alcanar, on traverse le monde fascinant du 
Delta de l’Èbre sur une superficie humide 
de 320 kilomètres carrés dont une partie est 
déclarée parc naturel. Plus à l’intérieur, le 
Parc naturel dels Ports, avec des sommets 

http://www.terresdelebre.travel
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La plus grande partie du territoire des Terres de l’Ebre arbore depuis 2013 
la distinction de Réserve de la biosphère, une reconnaissance qui ratifie 
la qualité de tout l’écosystème dont l’Èbre est la colonne vertébrale, un 
fleuve vivant et navigable sur certains de ses tronçons, qui joue un rôle 
très important. Cette région a aussi été reconnue comme faisant partie 
des Destinations top 100 durables, l’une des 100 destinations touristiques 
durables du monde. 

Banyoles, l’un des gisements ibériques les plus 
importants de Catalogne ; à La Fatarella aux 
singulières rues bordées de porches du centre 
historique de la ville et à Ulldecona avec son 
important ensemble de peintures rupestres 
déclarées Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. 

Le fort impact de la Bataille de l’Èbre a 
donné naissance au Centre d’études de 
la Bataille de l’Èbre à Gandesa et à des 
centres d’interprétation dans diverses 
localités groupées sous le nom de COMEDE 
(Consortium Mémorial Espaces de la Bataille 
de l’Èbre). La Via Verda des Terres de l’Ebre 
est une autre proposition touristico-culturelle 
qui va, actuellement, de Tortosa jusqu’à 
Arnes, 50 kilomètres qui se prolongent 
jusqu’au Val de Zafán-Alcañiz, c’est-à-dire 
50 kilomètres supplémentaires que l’on peut 
réaliser à bicyclette, à pied ou à cheval. Le 

cyclotourisme avec plus de 1 000 km de 
chemins et de routes peu transitées est une 
autre possibilité de ces terres. 

Le Delta de l’Èbre offre un paysage qui varie 
au fil des saisons. Il s’est formé grâce au dépôt 
de sédiments du fleuve au cours de millions 
d’années. Une partie de ses terres est déclarée 
parc naturel et compose l’un des paysages 
naturels les plus emblématiques et particuliers 
de toute la Méditerranée. On peut y pratiquer 
diverses activités allant de l’observation 
ornithologique à la navigation fluviale, de la 
pêche « à la paupa » – une manière artisanale 
ancienne où l’on utilise les mains – à des 
itinéraires à bicyclette ou on peut aussi 
profiter de nombreuses plages vierges. Le fait 
de pouvoir à la fois préserver la nature et vivre 
des exploitations agricoles lui a permis une 
reconnaissance internationale.
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Le tourisme de sports d’hiver est 
particulièrement important. On compte dix 
stations de ski alpin et six de ski nordique. 
Grand dynamiseur des régions de montagne, 
le tourisme de sports d’hiver a été l’embryon 
pour que les stations offrent des propositions 
alternatives, aptes pour tous les publics, 
pendant toute l’année. De ces 16 stations, 
sept sont reconnues par l’Agència Catalana 
de Turisme comme équipement touristique 
familial, il s’agit : d’Espot, de Boí Taüll, de 
Masella, du Vall de Núria, de Vallter 2000, de 
Port Ainé et de La Molina. 

Une savoureuse cuisine de montagne 
accompagnée de vins de classe tels que les 
AOC Empordà et Costers del Segre ainsi 
qu’un tourisme lié à la santé et au wellness 
sont d’autres atouts. Une infrastructure de 
services de haut niveau permet de profiter 
de ce paysage aussi bien en hiver qu’en 

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

Pirineus

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

www.visitpirineus.com

http://www.visitpirineus.com


Dossier de presse  |  2019  

33

L’Agència Catalana de Turisme a édité, à travers le programme 
Pyrénées, un guide spécial de randonnées qui reprend 19 traversées, 
par étapes, ainsi qu’une brochure spéciale sur les deux sentiers à 
long parcours qui traversent les Pyrénées catalanes, le GR1 et le 
GR11. Ces publications sont disponibles en plusieurs langues sur les 
sites web : www.catalunya.com et www.visitpirineus.com

été. C’est dans cette région des Pyrénées 
de la Catalogne que l’on trouve l’unique 
parc national de Catalogne, Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Mais la liste 
d’espaces protégés dans l’ensemble des 
Pyrénées catalanes inclut aussi le Parc 
naturel de l’Alt Pirineu qui, avec près 
de 70 000 hectares, est le plus étendu de 
Catalogne, le Parc naturel de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa qui regroupe 
l’ensemble volcanique le plus important de 
la péninsule Ibérique, avec une quarantaine 
de cônes volcaniques, ce qui lui confère 
des caractéristiques naturelles qui lui sont 
propres, uniques sur le continent européen, 
ou le Parc naturel du Cadí-Moixeró avec 
l’emblématique montagne de Pedraforca, 
déclaré parc naturel d’intérêt national naturel 
ou le parc des Sources des rivières Ter et 
Freser, le Parc naturel des Aiguamolls 
de l’Empordà, une zone lacustre, habitat 
des oiseaux aquatiques et lieu de passage 
des oiseaux migrateurs, le Parc naturel 
d’intérêt national des Albères qui rejoint 
le Parc naturel du Cap de Creus, à l’endroit 
où les Pyrénées entrent en contact avec la 
Méditerranée. Les Pyrénées disposent en 
fait de 331 661 hectares d’espaces protégés, 
la moitié des espaces protégés de toute la 
Catalogne.

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

L’ensemble des églises romanes de la Val 
de Boí mérite une mention à part. Leur 
architecture et leurs peintures murales 
sont reprises dans la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dans celle de Sant 
Climent de Taüll, un mapping spectaculaire 
reproduit la décoration de l’abside et du 
temple dans toute sa polychromie. Deux 
fêtes traditionnelles ont été déclarées 
Patrimoine oral et immatériel de 
l’Humanité en 2005, celle de la Patum de 
Berga, une fête surprenante qui puise ses 
origines dans la seconde moitié du XIVe 
siècle, et, en 2015, la Fête des Falles des 
Pyrénées (Fêtes du Feu).

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

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

Ces terres ont d’autres attraits : le Parc 
astronomique Montsec, le monastère de 
Santa Maria de Vallbona qui fait partie de la 
Route cistercienne ainsi que les monastères 
de Poblet et Santes Creus, ces deux derniers 
sur la Costa Daurada ; la Route des Châteaux 
de Sió, un itinéraire touristique qui regroupe 
une vingtaine de châteaux de la région de 
la Segarra, de l’Urgell et de la Noguera avec 
son nouveau Centre d’interprétation situé 

Cette marque englobe les régions de la Noguera, du Pla d’Urgell, de la Segarra, de 
l’Urgell, du Segrià et des Garrigues, des terres privilégiées qui permettent de profiter 
tout au long de l’année d’une grande variété de sports et d’activités de tourisme actif, 
d’une culture singulière, d’une gastronomie locale et d’un tourisme rural de qualité. 
Et cela au milieu d’une agriculture généreuse offrant une grande variété de produits 
parmi lesquels de bons fruits bien sucrés, de l’huile d’olive et du vin, tous reconnus 
par des appellations d’origine contrôlée et des distinctions de qualité.

www.aralleida.cat

Terres de Lleida

Lleida est la capitale de la région du Segrià et 
du territoire qui porte son nom, la silhouette 
imposante de la Seu Vella la domine. Située 
dans un cadre naturel unique, c’est le centre 
démographique et économique le plus 
important à l’intérieur de la Catalogne. Le 
secteur agroalimentaire et les services variés 
constituent la base de son économie. La vie 
culturelle de la ville a connu un formidable 
essor grâce à de nouvelles infrastructures et 
à de nouveaux projets, dont le tout nouveau 
Centre d’interprétation de l’Ordre du Temple 
de Gardeny, le Castell del Rei et la Seu Vella, 
le Musée diocésain régional et l’itinéraire 
Lleida secrète, qui dévoile l’ancienne trame 
urbaine de la ville au travers de gisements 
archéologiques. 

http://www.aralleida.cat
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La sierra du Montsec, entre la Noguera et le Pallars Jussà, se vante d’avoir 
l’un des ciels les moins pollués de la Catalogne quant à la luminosité. C’est la 
raison pour laquelle le Parc astronomique Montsec fonctionne déjà depuis 
quelques années, il s’agit d’un projet qui combine la recherche astronomique 
avec des programmes de divulgation pour le public. Début 2013, après 
différentes études, le Montsec a obtenu la reconnaissance de destination 
touristique Starlight, reconnue par l’UNESCO. 

à Concabella ; la récupération de l’étang 
d’Ivars – Vila-sana, dans le Pla d’Urgell, le 
lac intérieur le plus étendu de la Catalogne, 
un endroit idéal pour les amoureux de la 
nature et plus précisément du tourisme 
ornithologique ; la route du vin de Lleida 
– Costers del Segre et celle de l’huile ; la 
route des cabornes, un itinéraire guidé parmi 
différentes constructions de pierre sèche dans 
les Garrigues ; et le Chemin de Saint-Jacques 
(le Chemin de Saint-Jacques en Catalogne) 
qui, aux côtés du Chemin de Saint Ignace 
de Loyola sont l’une des dernières grandes 
initiatives touristiques qui traverse une bonne 
partie des Terres de Lleida. La Conca de 
Tremp-Montsec a été déclarée géoparc sous le 
nom de Géoparc Orígens-Pirineus Catalans, 
ce qui souligne la grande valeur géologique et 
naturelle de cette zone.

En 1998, on déclara Patrimoine mondial 
de l’Humanité l’ensemble d’art rupestre de 
l’arc méditerranéen de la péninsule Ibérique 
qui comprend 757 gisements et peintures 
rupestres, dont 16 se trouvent dans la région 
de Lleida. Le plus connu est celui de la Roca 
dels Moros ou Grotte du Cogul, dans la zone 
des Garrigues. 

La région de Lleida offre de nombreuses fêtes 
et activités sportives et culturelles. Plusieurs 
initiatives y ont permis un tourisme en toutes 
saisons, c’est le cas du Centre d’Observation 
de l’Univers du Montsec (COU), du Train des 
lacs, qui parcourt le beau paysage de la zone 
touristique située entre Lleida et la Pobla 
de Segur et qui est principalement destiné 
au tourisme familial, ou de la création de 
nouveaux espaces d’exposition et de circuits 
destinés à dévoiler la richesse naturelle, 
culturelle et monumentale de cette zone. 
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qui veulent compléter une bonne journée 
de ski, les merveilleux parages du Val d’Aran 
permettent bien d’autres activités telles que : 
des excursions en motoneige, des excursions 
en raquettes, du traîneau tiré par des chiens, 
du traîneau tiré par des chevaux… Dans le 
Val d’Aran, les loisirs sont inépuisables.

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

La richesse artistique du Val d’Aran est l’un 
des trésors les mieux gardés des Pyrénées. 
Fermée sur elle-même pendant des siècles, 

Dans les Pyrénées occidentales, le Val d’Aran, avec ses 633,46 km2 de superficie, est 
un territoire naturel où au cours des quatre saisons on trouvera toutes les formes de 
loisir que peut offrir une destination de montagne. 

www.visitvaldaran.com

Val d’Aran

Sa situation et son relief favorisent l’existence 
d’un climat, d’une faune, d’une flore et 
d’un paysage variés et singuliers ainsi que 
d’une histoire unique dont la plus grande 
particularité est une langue propre : l’aranais.

Destination nature et tourisme actif par 
excellence, plus de 30 % de cette région 
est située à plus de 2 000 mètres. Le Val 
d’Aran, qui présente le certificat Biosphère, 
offre des paysages uniques et une variété 
d’écosystèmes qui en font le territoire le plus 
riche en faune et flore des Pyrénées. Les 
sentiers guidés et le parc de faune Aran Park 
permettent d’observer toute cette biodiversité 
qui varie en fonction des saisons. 

En hiver c’est le cadre idéal pour les amateurs 
de neige. Baqueira Berret, que beaucoup 
considèrent comme la meilleure station de 
ski des Pyrénées, offre 156 km de pistes sur 
lesquelles on peut vivre toutes les sortes de 
ski. Et pour ceux qui ne skient pas ou ceux 

http://www.visitvaldaran.com
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Le Val d’Aran invite aussi à profiter d’un repos mérité dans ses plus de 
12 000 places proposées en logement, dont 3 000 dans des hôtels de 4 et 5*. 
Cette offre ludique est complétée par des services de wellness, de santé et 
de bien-être ainsi que de détente. Tout ceci en fait l’une des destinations de 
montagne les plus variées et de qualité du sud de l’Europe. 

cette vallée nous a donné un patrimoine 
artistique complet et varié. Complet parce 
qu’il dispose de magnifiques exemples de 
styles de toutes les époques. Varié parce que 
la production artistique aranaise comprend 
tous les genres et toutes les disciplines 
(architecture, peinture et sculpture, sur pierre 
et sur bois), chacune exécutée avec une 
exquise maîtrise, certaines d’entre elles avec 
une profonde ingénuité.

La gastronomie occupe aussi une place 
importante dans l’offre du Val d’Aran. Ses plus 
de 180 restaurants invitent à déguster des 
plats traditionnels (tels que « òlha aranesa », 
des pâtés, des ragoûts de chasse) élaborés 
à base de produits autochtones, ainsi que 
la cuisine tendance à base d’ingrédients tels 
que le canard que l’on cuisine de 100 manières 
différentes, l’esturgeon ou le caviar. Le tout 
assaisonné du savoir-faire et de la chaude 
hospitalité des Aranais. 
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Pas très loin, dans le Parc du Château de 
Montesquiu, on appréciera son fameux 
château entouré de jardins dont les origines 
remontent au Xe siècle.

Le géotourisme a acquis de la prépondérance 
comme produit touristique. Il y a plus de 36 
millions d’années, au cœur géographique 
de la Catalogne, il y avait une mer qui a 
disparu lorsque surgirent les Pyrénées, 
lors d’un processus qui nous a laissé de 
spectaculaires formations rocheuses et de 
riches ressources naturelles qui ont défini 
le paysage et la société qui occupe ce 
territoire. Le Parc géologique et minier de 
la Catalogne centrale est un projet qui met 
en valeur l’attractif géologique et minier du 
territoire ainsi que les actifs touristiques sous 
un dénominateur commun : le géotourisme 
en tant qu’offre touristique intéressante et 
de qualité qui inclut la culture, la nature, la 
géologie, les mines et la gastronomie. Dans 

Les terres de l’intérieur de la Catalogne, héritières d’un riche patrimoine naturel, 
possèdent le certificat Biosphère, distinction qui les classe parmi les destinations 
touristiques durables. Proches de la ville de Barcelone, elles sont composées des 
régions de l’Anoia, du Bages, du Moianès et de l’Osona. 

www.barcelonaesmuchomas.es

Paisatges Barcelona

Elles sont formées de grandes plaines de la 
dépression centrale, entourées de montagnes, 
avec des villes à grande tradition historique 
et monumentale, ou encore commerciale, 
telles Vic, Manlleu, Manresa, Cardona ou 
Igualada. On y trouve des monastères 
emblématiques tels que Montserrat, L’Estany, 
Lluçà, Sant Benet de Bages et Sant Pere de 
Casserres. Elle offre aussi d’attractives zones 
de montagne telles que le Montseny, proche 
de Costa Barcelona, déclaré Réserve de la 
biosphère par l’UNESCO, ou les Guilleries et 
le Collsacabra qui entourent le plan d’eau de 
Sau, un paradis pour les activités aquatiques. 
Le monastère et la montagne de Montserrat 
représentent beaucoup plus qu’un espace 
naturel protégé. À la singularité de sa 
formation géologique s’ajoute le fait qu’elle 
a été déclarée parc naturel. De multiples 
sentiers la parcourent, ils permettent de la 
découvrir, on peut aussi y faire de l’escalade. 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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L’ensemble monumental de Sant Benet, situé à Sant Fruitós de Bages, tout 
près de Manresa, est devenu une destination touristique, il combine plusieurs 
projets singuliers. Le monastère roman, d’une grande valeur architecturale et 
culturelle, offre un nouveau système muséographique. La fondation Alícia, à la 
tête de laquelle nous trouvons le cuisinier Ferran Adrià et le cardiologue Valentí 
Fuster, où tous deux cherchent à divulguer une bonne alimentation favorisant 
une bonne santé. Et, finalement, l’Hôtel Món, un établissement de quatre 
étoiles avec des salles de congrès et son restaurant L’Ó, qui a été récompensé 
par une étoile Michelin.

la région du Bages, parmi d’autres ressources 
touristiques, on trouve les grottes de Salnitre 
(Collbató), les Grottes de Toll (Moià) et le 
Parc naturel de la Montagne de Montserrat. 
À Cardona, le Parc culturel de la Montagne 
de Sel, le château tansformé en Parador de 
Tourisme et, à côté, la collégiale romane 
de Sant Vicenç sont l’une des ressources 
touristiques les plus importantes du territoire.

Vic, la capitale de la région de l’Osona, 
possède un important patrimoine qui 
s’étend tout autour des porches de la place 
Major ou Mercadal, connue aussi pour 
son marché hebdomadaire. Les restes des 
anciens remparts, un temple romain et des 
constructions médiévales, baroques et Art 
nouveau composent le centre de la ville, où 
l’on mentionnera la cathédrale, décorée des 
peintures de Josep Maria Sert et le Musée 
épiscopal qui rassemble l’une des meilleures 
collections d’art médiéval en Europe. Les 
villages de Rupit et Pruit, plongés dans une 

ambiance ancestrale, participent eux aussi à la 
richesse touristique de la zone. 

Igualada, capitale de l’Anoia, a été longtemps 
synonyme de l’industrie du cuir. Ses attraits 
actuels sont la visite du Musée du cuir, qui 
inclut le Musée régional de l’Anoia, dans l’usine 
de Cal Bover et dans l’ancienne tannerie de Cal 
Granotes, ou suivre l’itinéraires d’outlet, pour 
réaliser des achats de qualité. D’autre part, 
au Musée du Moulin à papier de Capellades 
on peut apprendre à fabriquer du papier à 
l’ancienne. C’est aussi dans cette région que 
l’on trouve la plus importante concentration 
de ballons aérostatiques du pays : l’European 
Balloon Festival. La gastronomie de qualité 
et surtout la charcuterie n’est pas à négliger 
dans toute cette zone, accompagnée des 
vins AOC Pla de Bages et de son singulier 
patrimoine œnotouristique avec la Route des 
Tinas de la Vallée du Flaquer et ses cabanes 
de pierres sèches qui comprend l’ensemble de 
Tinas (cuves) de l’Escudelleta et de Ricardo. 
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L’Agència Catalana de Turisme (ACT) est l’organisme officiel de la Generalitat de Catalogne 
chargé de la promotion et de l’aide à la commercialisation des ressources touristiques de la 
Catalogne tant à l’étranger que dans le reste de l’Espagne. Son objectif est de consolider l’image du 
pays en tant que destination touristique diversifiée et de qualité. L’un des objectifs stratégiques 
de l’ACT est de favoriser la promotion d’un tourisme qui assure la durabilité économique, sociale 
et environnementale du modèle touristique catalan. La durabilité est devenue un facteur que 
retiennent les clients lorsqu’ils choisissent une destination pour leurs vacances ou leurs escapades.

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

• Des séjours sur la côte catalane 
• Des itinéraires et des escapades 
• Des séjours à l’intérieur et à la montagne 
• Des voyages qui permettent de profiter de certains aspects 

particulièrement intéressants (gastronomie, tourisme lié à l’huile d’olive, 
au vin, au sport, au golf) 

• Tourisme d’affaires

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

• Le tourisme en famille
• Le tourisme actif et de nature
• Le tourisme sportif
• Le tourisme œnogastronomique
• Le tourisme culturel
• Le tourisme exclusif

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

Les expériences touristiques
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L’ACT offre par le biais de son canal de ventes experience.catalunya.com 
les meilleures expériences touristiques que l’on puisse vivre sur tout le 
territoire. Disponible dans cinq langues (français, catalan, espagnol, anglais 
et allemand), le client pourra choisir parmi 14 catégories de produits et 
consulter son blog avec les meilleures propositions mensuelles. 

MARQUES : Chacune des marques créées par l’ACT regroupe un type d’offre homogène, 
commercialisable dont on supervise le respect des exigences établies. Voici les marques créées 
jusqu’à présent : Plages en famille, Nature et montagne en famille, Équipement familial, 
Cyclotourisme en Catalogne, Écotourisme, Randonnées en Catalogne, Actif et aventure, 
Tourisme sportif, Golf en Catalogne, Œnotourisme de Catalogne, Expériences gastronomiques, 
Hôtels gastronomiques, Arts et Culture, Villes maritimes, Villes et bourgades de charme, 
Villages de charme, Catalogne Premium, Barcelone destination médicale et Catalunya 
Convention Bureau.

On soutiendra aussi les produits cautionnés par des tiers et les plus connus (villes fleuries de 
Catalogne, Slow food, etc.) ainsi que les classements dans lesquels les utilisateurs, les médias 
spécialisés et les blogueurs interviennent. 
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trouve la Costa Brava et ses plus de trente 
centres de plongée sous-marine ainsi que 
deux réserves marines – le Parc naturel du 
Cap de Creus et les îles Medes – auxquelles 
s’ajoutera prochainement celle des îles 
Formigues. Plus au sud, sur la Costa Barcelona 
et la Costa Daurada, les amateurs de sports 
aquatiques disposent aussi d’un vaste éventail 
de possibilités.

DES VACANCES DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
RURAL
Le tourisme rural en Catalogne s’est consolidé 
comme offre de logement de qualité, il atteint 
un degré élevé d’implantation sur le territoire 

La Catalogne possède un patrimoine naturel exceptionnel qui propose des parcs 
naturels ainsi que d’autres espaces naturels protégés. C’est l’idéal pour les loisirs, 
l’aventure et la contemplation de la nature. La pratique de tous ces loisirs offre la 
possibilité de découvrir l’histoire ainsi que le patrimoine naturel et culturel du territoire 
de manière simple et agréable.

Les activités dans les espaces 
naturels et ruraux

LES EXPÉRIENCES 
D’AVENTURE ET DE 
TOURISME ACTIF
L’extraordinaire biodiversité du paysage 
catalan permet au visiteur de pratiquer le 
rafting ou la luge aquatique (hydrospeed) 
sur des rivières comme la Noguera Pallaresa 
(Pirineus), référence mondiale dans ce 
domaine ; de naviguer en kayak sur la mer 
et sur les rivières ; de descendre des gorges ; 
de voler en deltaplane, en parapente, en 
montgolfière ou en petit avion ; de sauter en 
parachute ; de faire du cheval ou de pratiquer 
l’escalade dans des endroits aussi singuliers 
que la montagne de Montserrat et à Siurana 
(Costa Daurada). Son littoral offre aussi une 
grande variété de fonds marins. Au nord, on 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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et une importante pénétration sur le marché 
catalan. Les plus de deux mille établissements 
de tourisme rural inscrits au Registre de 
Tourisme de la Catalogne situent cette dernière 
comme l’une des principales destinations en 
Espagne quant au nombre de logements ruraux 
et de places disponibles.

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

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

Le processus de certification est volontaire, il 
est ouvert à l’ensemble des établissements de 
tourisme rural de la Catalogne. Pour identifier 
les cinq catégories du modèle on utilise la 
représentation graphique de l’épi, ce qui donne 
la classification graduelle suivante : Produit 
de base : un épi ; Confort : deux épis ; Grand 
confort : trois épis ; Supérieur : quatre épis ; 
Supérieur premium : cinq épis.

ÉCOTOURISME
Réserves de la biosphère, parcs naturels, 
paysages singuliers… la Catalogne abrite 
un territoire plein d’espaces naturels où 
l’on peut pratiquer l’écotourisme. Sur une 
étendue réduite de terrain qu’il est possible 
de parcourir de bout en bout en une seule 
journée, les amateurs de nature trouveront 
une infinité d’activités écotouristiques à 
pratiquer dans ces espaces naturels ou 
protégés. Elles respectent certaines règles 
de base telles qu’impliquer le moins d’impact 
possible sur l’environnement, contribuer 
au développement local ainsi que prendre 
conscience, apprendre et aider à conserver 
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la nature. Parmi les activités écotouristiques 
les plus populaires, la Catalogne propose 
l’observation de la faune et de la flore, 
l’exploration des fonds marins ou la randonnée. 
Mais il existe beaucoup plus de propositions : 
écouter bramer un cerf dans les Pyrénées, 
apercevoir des cétacés dans le Parc naturel du 
Cap de Creus, pratiquer le tourisme scientifique 
dans les deux réserves de la biosphère 
catalanes (les Terres de l’Ebre et le Montseny), 
observer les animaux sauvages, plonger dans 
une réserve marine ou contempler les étoiles 
dans un ciel totalement clair. 

L’OBSERVATION DES 
OISEAUX
Sa situation stratégique et sa diversité 
géographique font de la Catalogne une 
destination particulièrement privilégiée pour 
l’observation des oiseaux (birdwatching). 
En une seule journée de printemps on a pu 
observer plus de 200 espèces d’oiseaux car la 
courte distance entre différents écosystèmes 
permet de commencer la journée sur les 
cimes des Pyrénées et de la terminer sur la 
côte méditerranéenne. Outre le delta de 
l’Èbre, paradis ornithologique de la Catalogne 
par excellence, il existe de nombreux lieux 
d’intérêt pour cette pratique : les Aiguamolls 
(marécages) de l’Empordà et du Llobregat, 
l’étang d’Ivars, Els Ports, Montserrat, le Cap 
de Creus, le Parc national d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, le Cadí-Moixeró, 
Mont-rebei et le Montsec. Bon nombre des 
infrastructures qui existent pour faciliter 
l’observation des oiseaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. L’attractif de 
ces zones et de bien d’autres est présenté dans 
la nouvelle édition de tourisme ornithologique 
publié par l’Agència Catalana de Turisme. 

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

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

S’AMUSER DANS LA 
NEIGE
Les Pyrénées catalanes, avec leurs paysages 
extraordinaires tels que, entre autres, la 
Cerdagne, la Vall de Núria et le Val d’Aran, 
s’avèrent être une destination idéale pour 
profiter de la neige. La Catalogne a été 
pionnière en Espagne dans la pratique du 
ski car la station de La Molina, en Cerdagne, 
fut inaugurée en 1943. Ce fut la première 
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La Vansa et Virós-Vall Ferrera. Des stations 
de ski comme La Molina, Baqueira Beret et 
Tavascan offrent en outre des activités et des 
circuits adaptés. Mais, dans les Pyrénées, 
on peut aussi pratiquer d’autres activités 
dont la neige est le dénominateur commun, 
comme par exemple : faire des excursions en 
raquettes, en moto de neige, en surf, en ski 
télémark, des promenades en traîneau tiré 
par des chiens (mushing), de l’escalade sur 
glace ou de l’héliski, ainsi que de la plongée 
sous glace ou construire des igloos.

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

à fonctionner dans toute l’Espagne et elle 
se caractérise actuellement par une très 
grande accessibilité. Quatre ans plus tard, on 
inaugurait la station de la Vall de Núria, dans 
les Pyrénées orientales catalanes.

Le secteur du ski en Catalogne attire chaque 
année plus de deux millions de visiteurs. 
Dans les Pyrénées, il existe 16 stations 
de montagne, elles ont une offre variée, 
la plus fournie de toute l’Espagne, avec 
600 kilomètres skiables et la capacité pour 
transporter quelques 165 000 skieurs par 
heure. 

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

La possibilité de réaliser des activités sportives et de loisir pendant 
toute l’année a fait des stations de ski des destinations touristiques qui 
fonctionnent en dehors de l’époque de neige, l’offre s’étirant sur toute 
l’année. D’autre part, le haut niveau des installations des Pyrénées 
catalanes permet qu’à chaque saison on puisse y organiser de nombreuses 
compétitions nationales et internationales.
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• Lleida
• Vic-Osona
• Maresme
• Barcelona
• Delta de l’Ebre
• Garraf-Sitges
• Costa Daurada
• Penedès-Œnotourisme accessible
• Route Dalí
• Route cistercienne
• Route des Monastères du Chemin de 

Saint-Jacques-de-Compostelle
• Tourisme industriel 
• Chemin de Saint-Jacques pour tous
• Terra Alta et Réserve naturelle de 

Sebes 
• Tarragone – Patrimoine de 

l’Humanité
• Parcs naturels du Montseny et de 

Sant Llorenç del Munt
• Lloret de Mar

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

La Catalogne accessible

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

• Vall de Boí- Val d’Aran
• Pallars Sobirà
• La Seu d’Urgell
• La Molina-La Cerdanya
• La Garrotxa
• Costa Brava-Alt Empordà
• Costa Brava-Baix Empordà

www.turismeperatothom
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réduite). Le site est disponible en français, 
catalan, espagnol, anglais, italien et allemand. 
On y trouvera aussi des vidéos en deux 
langues des signes (catalan – LSC et espagnol 
– LSE) ainsi que dans le Système international 
de signes (SIS). 

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

Les entreprises Camins de Vent, Vol de 
Coloms et Globus Kon-Tiki, spécialisées en 

• El Montsec-Starlight
• Terrassa

Conformément à son plan de promotion, l’ACT 
dispose d’un site web spécifique –  
www.turismeperatothom.catalunya.com/es 
– où l’on peut trouver toute l’information 
sur l’accessibilité de l’offre touristique 
catalane, non seulement des 27 destinations 
et propositions touristiques accessibles 
sélectionnées comme bonnes pratiques mais 
aussi des équipements, des ressources et des 
services touristiques qui, sans appartenir à 
ces destinations, disposent de facilités pour 
les personnes handicapées et/ou à mobilité 
réduite. Le site web propose les niveaux les 
plus élevés d’accessibilité et d’utilisation. Il 
offre l’information sur l’accessibilité classée 
en fonction du type de handicap (physique, 
auditif, visuel ou pour personnes à mobilité 

www.turismeperatothom
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malvoyants de toute l’Europe. Le Musée 
national d’Art de Catalogne (MNAC), qui 
dispose de guides de signes, est devenu le 
premier musée d’Espagne qui a offert aux 
personnes sourdes ce service en deux langues 
de signes (catalan et espagnol) et en Système 
international de signes (SIS). Il faut aussi 
mentionner les nombreuses plages du littoral 
catalan qui disposent de facilités pour les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

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

Dans ce domaine, depuis le début du projet 
de Tourisme accessible – Tourisme pour 
tous, l’Agència Catalana de Turisme a été 
largement reconnue et a reçu des prix, comme 
par exemple : la Distinction Intermedia-
Globe Silver octroyée par le World Media 
Festival de Hambourg pour la campagne de 
promotion touristique « Je t’attends » en 
langage des signes et sous-titrée ; le Prix 
solidaire de l’Organisation nationale des 
Aveugles d’Espagne (ONCE) Catalogne, dans 
la catégorie d’Administration publique, et le 
premier prix européen CHARTS 2014 pour 
son travail en faveur du tourisme culturel et 
durable.

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

De nombreux musées et monuments de 
Catalogne ont entrepris d’importantes 
actions pour améliorer leur accessibilité 
en pensant aux personnes handicapées 
sensorielles (sourds, malentendants, aveugles 
et malvoyants). La mise à disposition de 
plans en braille et en relief, l’audiodescription 
et les maquettes tactiles ont situé la 
Pedrera comme étant l’un des musées les 
plus accessibles pour les aveugles et les 

L’Agència Catalana de Turisme travaille afin d’offrir une destination 
touristique accessible à tous. Le concept de tourisme accessible doit se 
nourrir du principe que le tourisme est un droit social fondamental pour 
l’ensemble des êtres humains. Les activités incluses dans les catégories de 
loisir et de tourisme sont fondamentales pour la qualité de vie des personnes 
handicapées à mobilité réduite, comme pour toutes les autres. 
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Dans le cadre du World Travel Market 2017 
de Londres, les promoteurs de l’initiative 
« Journée du Tourisme responsable » 
octroyèrent à l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT), pour la sixième année consécutive, 
la distinction WRTD (World Responsible 
Tourism Day) qui reconnaît le travail réalisé 
par la Catalogne dans la mise en place du 
tourisme accessible.

Le Tourisme accessible – Tourisme pour tous 
a été l’un des principaux aspects qui a motivé 
la concession à la Catalogne, en 2015, de la 
première accréditation en tant que destination 
touristique intégrale responsable avec le 
Sceau Biosphère, qu’octroie l’Institut de 
Tourisme Responsable, un organisme lié à 
l’UNESCO, membre de l’OMT et du Global 
Sustainable Tourism Council.

L’engagement et l’effort pour en arriver à 
un véritable tourisme pour tous a conduit la 
Catalogne à devenir membre de l’European 
Network for Accessible Tourism (ENAT), de 
l’International Social Tourism Organisation 
(ISTO) et à assumer à nouveau la présidence 
pendant la période 2018-2021 du Network 
of European Regions for a Sustainable and 
Competitive Tourism (NECSTouR). Dans le 
cadre de ce réseau de régions européennes, 
plusieurs destinations, dont la Catalogne, 
travaillent à promouvoir le tourisme 
accessible en Europe et les bonnes pratiques 
en la matière en émettant une série de 
recommandations pour que tous les pays de 
l’Union européenne puissent les utiliser dans 
leurs politiques touristiques.
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Le label comprend, outre les municipalités 
certifiées, des équipements sportifs, 
des agences de voyage spécialisées, des 
logements spécialisés et d’autres entreprises 
de services spécialisés. Les disciplines 
sportives comprises dans le label du Tourisme 
sportif sont les suivantes : athlétisme, football, 
tennis, sports collectifs, aviron, kayak, voile 
légère, natation, cyclisme sur route, course à 
pied et triathlon.

Depuis 2003, le nombre de municipalités 
catalanes qui l’ont obtenu n’a pas cessé 
d’augmenter. Actuellement elles sont 11 :

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

Tourisme sportif et golf

SCEAU DE TOURISME 
SPORTIF
Il s’agit d’un label de spécialisation qui 
permet à l’Agència Catalana de Turisme 
de reconnaître les destinations qui se 
distinguent en offrant des ressources et des 
services de grande qualité afin de recevoir 
un tourisme hautement motivé par le sport. 
L’ACT a travaillé au développement de ce 
programme en assurant les segments de 
demande prioritaires : les sportifs d’élite, les 
professionnels, les amateurs et les touristes 
qui veulent faire du sport ou assister à des 
compétitions en Catalogne.

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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TOURISME DE GOLF
La clémence de son climat méditerranéen 
et l’environnement naturel qui combine la 
beauté des paysages de montagne et des 
plages font de la Catalogne une destination 
parfaite pour les amateurs de golf, et l’une 
des principales d’Europe, car on peut en faire 
pendant toute l’année. On joue au golf en 
Catalogne de longue date : 100 ans d’histoire. 
L’offre dans ce domaine est étendue et variée. 
La Catalogne possède 37 terrains de golf, 5 
par 3 et plus de 40 pitch & putt.

Les terrains, dont certains sont conçus par 
de prestigieux architectes, font partie de 
complexes touristiques ou sont situés près 
d’établissements pensés spécialement pour 
les joueurs ou les amateurs de golf, mais aussi 
pour les accompagnants. Ils offrent en même 
temps des propositions complémentaires liées 
à la santé, au bien-être, à la gastronomie, à la 
culture et aux loisirs. 

• Amposta (aviron et canoë en eaux 
tranquilles) www.amposta.cat

• Calella (natation, course, cyclisme et 
triathlon) www.calellabarcelona.com

• Cambrils (football, voile et cyclisme) 
www.cambrils-turisme.com

• Castelldefels (aviron et canoë-kayak en 
eaux tranquilles) www.castelldefels.org

• Girona (cyclisme, natation, course et 
tennis) www.girona.cat/turisme

• L’Ametlla de Mar (voile) 
www.visitametllademar.com

• L’Hospitalet de Llobregat (football, 
athlétisme, sports collectifs et natation) 
www.l-h.cat

• Lloret de Mar (athlétisme, football, sports 
collectifs, cyclisme et natation) 
www.lloretdemar.org

• Salou (football et voile) www.visitsalou.eu
• Santa Susanna (football, sports collectifs, 

voile et cyclisme) www.santasusanna.org
• Sort (canoë-kayak en eaux vives) 

www.sortturisme.com

L’Agència Catalana de Turisme dispose de deux nouvelles publications sur 
le tourisme sportif : l’une avec une offre certifiée en natation et une autre 
proposant des itinéraires pour cyclistes sur route. Toutes deux reprennent les 
municipalités, les services, les logements catalans certifiés disponibles sur le 
site web www.catalunya.com

http://www.amposta.cat
www.calellabarcelona.com
www.cambrils-turisme.com
http://www.castelldefels.org
http://www.girona.cat/turisme
http://www.visitametllademar.com
http://www.l-h.cat
http://www.lloretdemar.org
http://www.visitsalou.eu
www.santasusanna.org
http://www.sortturisme.com
http://www.catalunya.com
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les « cathédrales du vin », de modestes 
baraques au beau milieu d’un vignoble, de 
bâtisses centenaires ou d’une architecture 
d’avant-garde… elles dévoilent toutes au 
visiteur leurs secrets et, bien souvent, elles se 
situent près d’attractions culturelles uniques 
telles que le monastère de Poblet, Sant Pere 
de Rodes, Escala Dei, Empúries, etc.

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

On peut aussi faire coïncider la visite 
œnotouristique en Catalogne avec 
quelques-uns des plus de 180 événements 

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

L’œnotourisme

La Catalogne certifie la qualité de ses vins 
et structure son offre œnotouristique grâce 
à douze appellations d’origine contrôlée : 
AOC Alella, AOC Conca de Barberà, AOC 
Costers del Segre, AOC Empordà, AOC 
Montsant, AOC Penedès, AOC Pla de Bages, 
AOCQ Priorat, AOC Tarragona et AOC Terra 
Alta, outre l’AOC Cava et l’AOC Catalunya. 
Mentionnons quelques routes d’œnotourisme 
en Catalogne parfaitement organisées comme 
la Route du vin du Priorat, la Route du vin 
de Lleida-Costers del Segre, la Route du vin 
AOC Empordà, l’Œnoturisme Penedès et 
l’Œnoturisme AOC Alella. 

Qu’il s’agisse de grandes caves mondialement 
connues, de caves traditionnelles et 
familiales, de celles proposant une 
production écologique et biodynamique, de 
constructions Art nouveau connues comme 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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Il existe en Catalogne une quarantaine 
d’agences de voyage spécialisées dans 
l’organisation d’expériences œnotouristiques 
complètes et de haut niveau.

Les expériences œnotouristiques en 
Catalogne sont conçues pour en profiter en 
famille, à deux, avec des amis et pour que 
les personnes handicapées et/ou à mobilité 
réduite puissent aussi en profiter.

œnogastronomiques qui se déroulent tout 
au long de l’année et la combiner avec des 
activités de tout genre qui permettent de 
connaître les vignobles de manière active 
et différente : en marchant, en bicyclette 
électrique, en segway, en VTT, en 4x4, à 
cheval ou même en hélicoptère ou en voilier, 
et terminer la journée par une séance de 
vinothérapie.

L’Agència Catalana de Turisme a lancé le programme Œnotourisme 
Catalogne afin d’accroître et de consolider ce produit touristique et de placer 
la Catalogne comme destination œnotouristique de référence qui contribue 
à faire connaître et à profiter du patrimoine et de la culture vitivinicole 
catalanes.
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dernièrement des collectifs de cuisine de 
Catalogne, des associations de restaurants 
et d’autres établissements gastronomiques 
qui basent leurs propositions sur les produits 
locaux, la cuisine et le territoire qu’ils 
représentent. Voici les clubs :

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

 Sur Costa Barcelona : Club de Tast del Gremi 
d’Hostaleria de Sitges, Corbera Sabors, 
Col·lectiu Cubat, Cuina Vallès, Cuina VO, 
Vilafranca Ve de Gust.

À Barcelona : Barceloneta Cuina.

Sur les Terres de Lleida : Noguera Cuina.

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

Découvrir la gastronomie d’un pays, se promener parmi les étals de ses marchés, 
déguster et bavarder avec les acteurs de sa cuisine, parcourir les routes des vins et 
bien d’autres choses encore est ce que l’on appelle faire du tourisme gastronomique 
et œnologique.

La gastronomie

La gastronomie fait partie du patrimoine 
culturel d’un peuple. La cuisine catalane date 
de temps immémoriaux, elle possède une 
longue tradition de recettes puisées dans 
d’anciens livres de recettes. Le Llibre de Sent 
Soví en est un exemple. Il s’agit d’un livre de 
recettes de cuisine catalane du XIVe siècle, 
considéré jusqu’à nos jours comme l’un des 
plus anciens d’Europe, une référence quant à 
la naissance de la cuisine catalane.

La Catalogne a acquis des références 
internationales dans le domaine de la 
gastronomie et elle a été reconnue Région 
européenne de la Gastronomie en 2016 
avec des noms tels que Ferran Adrià, 
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Carles Gaig 
ou Sergi Arola, entre autres, qui sont des 
ambassadeurs de notre culture. Le Guide 
Michelin 2019 présente 65 étoiles en 
Catalogne. À côté des noms propres de la 
cuisine catalane, la gastronomie a incorporé 

http://www.barcelonaesmuchomas.es


Dossier de presse  |  2019  

55

toute la Catalogne, 44 restaurants ont reçu la 
distinction Km 0 qu’octroie l’association Slow 
Food.

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

Il existe en Catalogne de nombreuses 
journées et routes gastronomiques qui 
permettent cette découverte du territoire. 
Nous soulignerons la tenue de plus de 300 
activités et foires œnogastronomiques. Il 
existe des événements bisannuels tels que le 
Forum gastronomique. En 2019, il se tiendra à 
Barcelone du 10 au 12 novembre, Alimentària 
Barcelona, la Foire des Vins et cavas de 
Catalogne et le Mercat de Mercats (Marché 
des marchés), aussi à Barcelone, ainsi que la 
Foire sur la Santé et l’Alimentation Slow Food 
(Lleida).

Dans les Pyrénées catalanes : Cuina 
Pirinenca de Cerdanya, Cuina Volcànica, 
Cuines de la Vall de Camprodon, Fogons de la 
Vall de Ribes, La Xicoia, El Club dels Sabors del 
Berguedà.

Sur les Terres de l’Ebre : Cuina La Ràpita-
Delta de l’Ebre, Club de Gastronomia de 
l’Ametlla de Mar, L’Essència de l’Arròs 
d’Amposta.

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

La Catalogne cultive et produit une grande 
variété de produits de qualité. Certains de 
ces produits possèdent plusieurs garanties 
d’origine et de qualité agroalimentaire 
telles que les appellations d’origine et les 
indications géographiques protégées. Les 
produits écologiques occupent une place 
importante dans l’offre agroalimentaire 
catalane, ils sont reconnus par le Conseil 
catalan de la Production écologique (CCPAE) 
qui réalise les audits et émet les certificats. 
Il faut aussi tenir compte du mouvement 
Slow food qui, d’année en année, gagne de 
plus en plus d’adeptes. Actuellement, dans 

L’offre gastronomique catalane met à la portée des sens une kyrielle de 
possibilités pour vivre la gastronomie catalane de multiples façons. Jeter un 
coup d’œil sur les marchés, cuisiner des plats typiques, visiter des fromageries 
artisanales, des ateliers de charcuterie ou des moulins à huile, pénétrer 
dans les secrets des caves, visiter des musées, des centres d’exposition et de 
recherche spécialisés. L’une des propositions singulières est de loger dans l’un 
des 48 hôtels gastronomiques. Ce sont des établissements de petit format, 
à l’accueil familial, dont la proposition gastronomique favorise la cuisine 
catalane élaborée à base de produits de proximité et de produits portant le 
label dénomination d’origine protégée (DOP) et indications géographiques 
protégées (IGP) et qui servent des vins catalans. 
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d’architectes Art nouveau tels que Gaudí, 
Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch et 
Josep Maria Jujol qui parsemèrent le pays de 
leurs créations. Outre des hommes de lettres 
connus, on peut aussi admirer la création de 
grands génies de l’art qui appartiennent à la 
célèbre école catalane de peinture (Joaquim 
Vayreda, Hermen Anglada Camarasa, Ramon 
Casas, Isidre Nonell, Joaquim Torres-Garcia, 
Albert Ràfols Casamada…) ou de créateurs 
tels que Dalí, Picasso, Miró ou Tàpies dont les 
musées permettent d’admirer l’œuvre.

Ajoutons à cela des itinéraires confirmés 
comme attractions touristiques et de qualité : 
le Camí de Sant Jaume (la portion catalane 

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

Les grandes icônes culturels 
et les grands itinéraires

Les possibilités culturelles de la Catalogne 
sont variées et permettent de suivre les 
traces depuis l’homme de Neandertal jusqu’à 
l’actualité, en passant par l’époque des Ibères, 
des Grecs, des Romains ainsi que par les 
différents styles architecturaux tels que l’art 
roman, le gothique et l’Art nouveau, entre 
autres, jusqu’à nos jours où les constructions 
d’architectes connus tels Jean Nouvel, 
Norman Foster, Richard Meier, Enric Miralles, 
Benedetta Tagliabue, Jacques Herzog ou 
Pierre de Meuron ainsi que l’étude d’Olot RCR 
(qui a gagné le Prix Pritzker d’architecture 
2017) sont devenues des symboles de la 
nouvelle Barcelone, celle qui cherche sa place 
dans le monde. Il faut mentionner les œuvres 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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international de Musique de Cantonigròs. 
N’oublions pas la figure du grand violoncelliste 
Pau Casals, lié à son village natal, El Vendrell 
(Costa Daurada), où l’on peut visiter la maison-
musée Vil·la Casals et l’Auditorium Pau Casals 
qui propose d’intéressants programmes 
musicaux.

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

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

du Chemin de Saint-Jacques), le Camí dels 
Bons Homes (Chemin des bonshommes), la 
Catalunya Jueva (la Catalogne juive), la Ruta 
dels Íbers (la Route des Ibères), la Ruta del 
Císter (la Route cistercienne), la Route romane 
ou les différents itinéraires liés au patrimoine 
culturel, industriel et religieux comme la Route 
ignacienne.

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

En été, plusieurs localités organisent des 
festivals de musique dans des enceintes 
monumentales et dans des espaces d’un 
intérêt artistique particulier, signalons entre 
autres : le Festival international Castell de 
Peralada, le Festival international de Musique 
de Torroella de Montgrí, le Festival de Musique 
de Santa Florentina, les concerts d’habaneras 
à Calella de Palafrugell ou le Festival 

Il existe sur le territoire catalan plusieurs itinéraires de pèlerinage comme la 
Route cistercienne qui relie trois monastères de cet ordre religieux dans les 
régions de laConca de Barberà, de l’Alt Camp et de l’Urgell. L’un d’entre eux, 
le monastère de Poblet, est déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Le Camí de Sant Jaume (Chemin de Saint-Jacques en Catalogne) relie la 
Catalogne à Saint-Jacques-de-Compostelle, et le Camí Ignasià (Chemin de 
Saint Ignace) traverse la Catalogne en sept étapes pour atteindre Manresa 
où, près de la rivière Llobregat, se trouve la grotte dans laquelle Saint Ignace 
de Loyola a écrit ses Exercices spirituels.
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qui traverse la moitié de la Catalogne ; les 3 
Monts, un itinéraire qui relie trois espaces 
naturels emblématiques : le Montseny, Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac et Montserrat ; 
la Ruta dels Refugis (Route des Refuges) à 
travers le Parc naturel du Montsant et les 
montagnes de Prades ; la Ruta del Ter (Route 
du Ter) qui suit le cours de cette rivière ; El 
Cinquè Llac (le cinquième Lac), un itinéraire 
circulaire de randonnée responsable et 
durable en cinq étapes à travers la région des 
Pyrénées catalanes, près de Lleida ; les Camins 
del Bisbe i Abat Oliba (Chemins de l’Evêque et 
de l’Abbé Oliba) qui parcourent les Paisatges 
Barcelona ; le Camí de Picasso (Chemin de 
Picasso) dans les Pyrénées; ainsi que le réseau 
de sentiers Itinerànnia ainsi que les chemins 
de ronde, dans la région de Girona.

Il faut rappeler que la Catalogne est à la tête 
du projet européen Hiking Europe, créé pour 
favoriser le développement rural par le biais 

Le réseau catalan de sentiers est relié au réseau européen et péninsulaire grâce aux 
quelques 9 000 km de chemins balisés, dont plus de la moitié sont des sentiers de 
Grande randonnée (GR), le reste se répartissant entre Sentiers de petites randonnées 
(PR) et Sentiers locaux (SL). 

Randonnées et cyclotourisme

Certaines routes se distinguent par leur 
singularité : le Camí dels Bons Homes 
(Chemin des bonshommes) recrée d’anciens 
chemins de l’exil cathare ; Carros de Foc 
(Chariots de feu) est un itinéraire passant 
par différents refuges du Parc national 
d’Aigüestortes ; Porta del Cel (Porte du ciel) 
relie quatre refuges du Parc naturel de l’Alt 
Pirineu ; Cavalls del Vent (Chevaux de vent) 
permet de découvrir le Parc naturel du Cadí-
Moixeró et Estels del Sud (Étoiles du sud) offre 
un itinéraire de cinq jours à travers le parc 
naturel d’Els Ports.

Il faut aussi mentionner d’autres routes 
intéressantes telles que le Camí de Sant 
Jaume (Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle) entre Sant Pere de Rodes et 
Alcarràs, accessible et avec la possibilité 
de télécharger l’information sur toutes les 
étapes ; la Ruta del Cister (Route cistercienne), 
la Ruta Ignasiana (Route de Saint Ignace) 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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Catalogne. Les centres VTT de Catalogne 
sont des espaces en libre accès qui comptent 
au moins 100 km d’itinéraires parfaitement 
balisés. Ils partent d’un point d’accueil qui 
offre des informations touristiques et des 
services pour les vélos. 18 centres VTT 
fonctionnent actuellement et proposent 
plus de 300 itinéraires avec plus de 6 400 
kilomètres balisés et différents niveaux de 
difficulté.

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

de la création de produits touristiques centrés 
sur les itinéraires de randonnée. 

La Catalogne possède aussi une offre étendue 
en matière de cyclotourisme. Mentionnons 
les Voies vertes, ces chemins aménagés qui 
ont tiré profit d’anciens tracés ferroviaires 
abandonnés, la route Pedals de Foc qui 
permet de découvrir les environs du Parc 
national d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici et quelques réseaux de routes pour 
cyclotourisme comme celui du Baix Empordà.

Pour ceux qui font du vélo tout terrain (VTT), 
la Catalogne dispose d’un réseau de centres 
VTT répartis dans tout le pays, un projet 
pionnier en Espagne mis en place il y a déjà 
dix-sept ans. L’itinéraire Transcatalunya, 
long de plus de 1 200 kilomètres, permet de 
parcourir le territoire par étapes et d’aller 
de centre VTT en centre VTT dans toute la 

La Catalogne est préparée pour accueillir des randonneurs et des cyclotou-
ristes et met à leur disposition des infrastructures et des services dans bon 
nombre de municipalités, sur les routes et dans les entreprises de location 
de bicyclettes. Elle propose aussi des logements qui répondent à une série 
d’exigences permettant de répondre aux besoins spécifiques de ses visiteurs : 
des espaces sûrs où garer leur bicyclette, des toilettes, de l’outillage pour les 
réparations…
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Les centres associés à Barcelona Medical 
Destination sont :

• Barnaclínic+ (Groupe Hospital 
Clínic)

• Barraquer (Centre 
d’ophtalmologie Barraquer)

• Clínica ServiDigest (Centre 
médical chirurgien)

• Dexeus (Hôpital Universitaire 
Dexeus)

• ICO (Institut Comtal 
d’Oftalmologia)

• IMO (Institut de microchirurgie 
oculaire)

• IMOR (Institut médical d’onco-
radiothérapie)

• Institut Guttman
• Quirón (Hôpital QuironSalud 

Barcelona)
• Sant Joan de Déu (Hôpital mère - 

enfant)
• Teknon (Centre Médical Teknon)

Barcelone et la Catalogne en général offrent une attention médicale de qualité qui 
attire de nombreux visiteurs étrangers et qui se complète par une offre touristique, 
de services et d’infrastructures de premier niveau. 

Tourisme médical

Le haut niveau de la recherche médicale et de 
l’attention hospitalière attire chaque année 
des milliers de patients étrangers dans nos 
cliniques et hôpitaux, séduits par l’excellence 
des installations et les spécialistes dans les 
différentes branches de la médicine, afin de 
suivre un traitement ou de se soumettre à une 
intervention chirurgicale.

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

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

Barcelona Medical Destinationn est la marque pour promouvoir le tourisme 
médical que promeut l’Agència Catalana de Turisme, avec la collaboration 
des associations Barcelona Centre Mèdic et Barcelona Medical Agency, et 
elle réunit bon nombre d’excellents centres médicaux afin de positionner la 
Catalogne et, plus particulièrement Barcelone, comme une destination de 
tourisme médical de premier ordre international.

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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Brava. Le climat est le complément idéal qui 
permet de profiter de la neige en hiver et du 
soleil et de la mer pendant de nombreux mois 
par an, surtout en été. De plus, le visitant 
peut admirer un magnifique patrimoine 
reconnu comme Patrimoine de l’Humanité : 
l’architecture Art nouveau, la Tarraco romaine, 
le monastère de Poblet et les églises romanes 
de la Vall de Boí. La Patum, les castellers (tours 
humaines) et les falles des Pyrénées sont 
quant à eux classés Patrimoine immatériel.

La Catalogne dispose d’une vaste offre 
d’installations, d’hôtels et de restaurants de 
premier niveau. Elle dispose aussi d’experts 
disposés à soigner tous les détails afin que le 
visiteur puisse vivre des expériences sublimes 
difficiles à oublier. La Catalogne a toujours 
une proposition sélecte à offrir, adéquate pour 
chaque personne, quel que soit son âge, son 
style de vie ou son origine.

Bien qu’il s’agisse d’un petit territoire, la Catalogne est extraordinairement diverse. 
Ses arômes sont l’héritage d’une histoire millénaire mais aussi des avant-gardes 
de l’art et de la gastronomie. Les vestiges romains et médiévaux cohabitent avec 
l’architecture insolite signée par les grands maîtres, depuis Gaudí jusqu’à Norman 
Foster ; les commerces centenaires et les ateliers d’artisanat côtoient les boutiques 
présentant les dernières tendances et les hôtels de luxe.

Premium

C’est une terre riche en vins et en produits 
frais provenant de la mer, du potager et de 
la montagne. Grâce à cela et à une tradition 
culinaire qui remonte à la nuit des temps, 
la gastronomie catalane fait partie des 
plus reconnues du monde. De nombreux 
chefs possèdent des étoiles Michelin, leurs 
restaurants égaient la Catalogne de long en 
large. Outre la haute cuisine, les Catalans ont 
su conserver leurs recettes traditionnelles, 
celles qui nous transporteront aux origines de 
cette fascinante culture méditerranéenne.

La ville de Barcelone est la porte d’entrée 
à tout l’univers de sensations qu’offre ce 
territoire fascinant. De là, tout près, on 
rejoint les montagnes des Pyrénées, les 
villages médiévaux de la région de Lleida ou 
les nombreuses plages du littoral, longues et 
larges sur la Costa Daurada et les Terres de 
l’Ebre, ou cachées entre les falaises de la Costa 

L’Agència Catalana de Turisme a créé la marque spécialisée Premium. Elle 
s’adresse à des entreprises et à des organismes du secteur du luxe qui offrent 
des propositions pensées pour émouvoir le public qui vient chercher des 
expériences authentiques, exclusives et personnalisées. 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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dont l’objectif est de faire de la Catalogne une 
destination intégrale de tourisme d’affaires. 
Après cinq ans de fonctionnement, le CCB a 
décidé de reformuler le modèle de relation 
auprès des institutions et des entreprises 
qui travaillent à la captation de réunions en 
Catalogne. Le but de ce nouveau modèle est 
d’implanter de nouvelles formules de travail 
entre les différents Convention Bureaux afin 
de permettre d’offrir aux entreprises plus 
de services et d’actions de soutien pour la 
commercialisation tout en optimisant les 
ressources et en accumulant les efforts pour 
faire de la Catalogne une destination plus 
compétitive. 

Le Catalunya Convention Bureau, dont le 
siège est à Barcelone, met à la disposition 
des professionnels du secteur des affaires 
les douze bureaux que l’Agència Catalana de 
Turisme déploie sur les marchés espagnol, 

La Catalogne est l’une des destinations les plus dynamiques d’Europe, leader dans 
l’activité économique, industrielle et d’affaires en Espagne. Sa position stratégique, 
son climat tempéré et méditerranéen ainsi que l’un des standards de vie les plus 
élevés en Europe en font un lieu idéal pour vivre et conclure des affaires.

Le tourisme d’affaires

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

CATALUNYA 
CONVENTION BUREAU
Le Catalunya Convention Bureau (CCB) est 
une marque de l’Agència Catalana de Turisme 

http://www.barcelonaesmuchomas.es
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Sitges, Castelldefels, Girona, Lloret de Mar, 
Tarragone, Reus, PortAventura et Lleida.

107 EXPÉRIENCES POUR VIVRE ENSEMBLE 
LA CATALOGNE

Pus de 100 activités pensées pour des groupes 
de tourisme d’affaire et des événements 
(voyages d’encouragement, teambuilding, 
outdoors, etc.). La publication est distribuée 
en quatre blocs : aventure – sports – nature ; 
gastronomie – cuisine – œnologie ; tours – 
activités – team building ; tradition – culture 
– art – design. 

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

VIDÉO DE PROMOTION sur la Catalogne 
en tant que destination idéale pour accueillir 
toute sorte de réunions professionnelles, ainsi 
que pour les associations et entreprises qui 
cherchent une destination et des services pour 
organiser leurs événements et leurs réunions.

français, anglais, allemand, italien, 
scandinave, russe, chinois, du Benelux, du sud-
est asiatique et de l’Amérique du Sud. 

Voici les principaux services proposés aux 
organisateurs : 
• Une connaissance à toute épreuve 

de la Catalogne.
• Une aide personnalisée, gratuite et 

impartiale.
• Le contact et le dialogue avec les 

entreprises.
• Le soutien à des candidatures pour 

capter des congrès.
• Des voyages de prospection et de 

connaissance de l’offre.

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

CATALUNYA CONGRESSOS I 
ESDEVENIMENTS qui offre neuf destinations 
capables d’accueillir des congrès car 
elles disposent d’installations modernes 
et d’expérience en organisation dans ce 
secteur. Ces destinations sont : Barcelone, 

Le programme Ambassadors du CCB compte actuellement quelques 
150 membres sur tout le territoire catalan. Son but est d’identifier les 
professionnels catalans de différents secteurs économiques ayant la capacité 
de capter des congrès et des événements et de leur apporter son appui afin 
qu’ils puissent créer de nouvelles occasions d’affaires et de connaissance pour 
le territoire.

http://www.catalunya.com/es/catalunya-convention-bureau-ccb
http://www.catalunya.com/es/catalunya-convention-bureau-ccb
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PLAGE EN FAMILLE
Sur la COSTA BRAVA :

• Blanes / www.visitblanes.net

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

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

• Lloret de Mar / www.lloretdemar.org

• Roses / www.visit.roses.cat

• Sant Feliu de Guíxols / 
www.visitguixols.com

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

• Sant Pere Pescador / 
www.visitsantpere.com

Une partie importante des touristes qui visitent la Catalogne sont des familles. C’est la 
raison pour laquelle la Catalogne a été à l’avant-garde européenne du développement 
d’une marque certifiée pour des destinations particulièrement sensibles au tourisme 
familial. Le programme de Tourisme familial de l’Agència Catalana de Turisme 
regroupe plus de 50 municipalités et plus de 400 entreprises.

Vacances en famille

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

www.visitblanes.net
www.calonge-santantoni.com
www.platjadaro.com
www.platjadaro.com
www.lloretdemar.org
http://www.visit.roses.cat
http://www.visitguixols.com
http://www.visitestartit.com
http://www.visitsantpere.com
http://www.barcelonaesmuchomas.es
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• Vall de Boí / www.vallboi.cat

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

• Pirineus - Noguera Pallaresa (Sort, Rialp, 
Llavorsí Soriguera et Baix Pallars)

Sur la COSTA DAURADA :

• Muntanyes de Prades / 
www.muntanyescostadaurada.cat

Dans les TERRES DE L’EBRE :

• Els Ports / www.terresdelebre.travel

Outre ces 25 destinations certifiées, 4 autres 
sont en processus de certification ou 
d’agrandissement : Noguera Pallaresa qui 
comprend les municipalités de Sort, Rialp, 
Llavorsí Soriguera et Baix Pallars, Vall de 
Camprodon, Vall de Núria-Vall de Ribes et Alp-
La Molina-Masella. 

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

Sur la COSTA BARCELONA :

• Calella / www.calellabarcelona.com

• Malgrat de Mar / 
www.turismemalgrat.com

• Pineda de Mar / 
www.pinedademarturisme.cat

• Santa Susanna / 
www.stasusanna-barcelona.es

• Castelldefels / 
www.castelldefelsturisme.com

• Vilanova i la Geltrú / 
www.vilanovaturisme.cat

Sur la COSTA DAURADA :

• Calafell / www.turisme.calafell.cat

• Cambrils / www.cambrils.cat/turisme

• Salou / www.visitsalou.eu

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

• El Vendrell / 
www.elvendrellturistic.com

NATURE ET 
MONTAGNE EN 
FAMILLE
Dans PIRINEUS :

• Berga / www.turismeberga.cat

• Valls d’Àneu / www.vallsdaneu.org

L’offre familiale certifiée est formée par des entreprises qui ont réalisé un 
effort d’adaptation et des améliorations afin d’offrir le meilleur service 
possible à la clientèle familiale : qu’il s’agisse de logements, de parcs 
aquatiques, de musées, de stations nautiques ou de restaurants dont l’offre 
est adaptée aux plus jeunes.

http://www.vallboi.cat
http://www.vallbas.cat
http://www.muntanyescostadaurada.cat
www.terresdelebre.travel
http://www.calellabarcelona.com
http://www.turismemalgrat.com
www.pinedademarturisme.cat
www.stasusanna-barcelona.es
http://www.castelldefelsturisme.com
http://www.vilanovaturisme.cat
http://www.turisme.calafell.cat
http://www.cambrils.cat/turisme
www.visitsalou.eu
http://www.lapinedaplatja.info
http://www.elvendrellturistic.com
http://www.turismeberga.cat
http://www.vallsdaneu.org
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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 Catalognea 
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

Pyrénées - Noguera Pallaresa, une nouvelle destination 
certifiée avec le sceau de Tourisme familial
Cette année, l’Agència Catalana de Turisme certifie une nouvelle  destination de tourisme familial de 
Nature et Montagne, Pyrénées - Noguera Pallaresa, située en plein coeur de l’Alt Pirineu. Avec une 
surface de 472,60 kilomètres carrés, elle inclut les municipalités de Llavorsí, Rialp, Sort, Soriguera 
et Baix Pallars (du Nord au Sud), distribués des deux côtés de la rivière Noguera Pallaresa, avec 65 
noyaux de population situés dans les emblématiques vallées qui y confluent : Baiasca, Romadriu, 
Àssua, Siarb et Ancs, entre autres.

Outre l’emblématique rivière Noguera Pallaresa et la station de ski et de montagne de Port Ainé, avec 
son splendide parc ludique, ses pistes pour un public familial et ses vues à 360° depuis le pic de l’Orri, 
cette destination de tourisme familial offre aux visiteurs un vaste éventail d’activités touristiques, 
aussi bien en quantité qu’en qualité, distribuées dans toutes les vallées. Parmi ces propositions on 

www.catalunya.com
http://www.legendsofcatalonia.com
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trouve le Parc naturel de l’Alt Pirineu, le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrée 
par la vallée d’Àssua), la Réserve de Boumort, les itinéraires littéraires de la vallée d’Àssua et lo Batlliu, 
les lieux de tournage de Les veus del Pamano, le chemin naturel de Sort et la vallée d’Àssua, le lac 
de Montcortès, les terrains de football avec de l’herbe naturelle, les itinéraires de VTT signalisés, les 
musées et les espaces culturels. On peut aussi réaliser d’autres activités : des itinéraires pour observer 
la faune, des visites à des fromageries artisanales, de la pêche sportive, des cours de kayak, de la 
descente de gorges, des sports d’aventure, des excursions à cheval, etc. Il y a aussi des kilomètres et 
des kilomètres d’itinéraires à pied signalisés, dont la plupart sont sous la cote 1 500 mètres et unissent 
les différents villages, ce qui les rend praticables toute l’année.

La zone, outre le sceau de Tourisme familial, dispose du sceau de l’Agència Catalana de Turisme en 
Tourisme sportif pôle d’excellence en kayak en eaux vives (municipalité de Sort), ainsi que du Géoparc 
mondial de l’Unesco (municipalité de Baix Pallars) et destination touristique Starlight (municipalité de 
Sort, avec le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).

La destination de tourisme familial Pyrénées - Noguera Pallaresa naît avec 45 membres, grâce 
auxquels les villages et petites villes d’Altron, Baro, Bressui, Caregue, Escàs, Gerri de la Sal, Llagunes, 
Llavorsí, Llessui, Montardit de Baix, Peramea, Rialp, Roní, Sort et Tornafort feront à présent partie de 
la carte des destinations de tourisme familial certifiées par l’ACT.

Avec cette nouvelle certification, la Catalogne compte 26 destinations certifiées comme Tourisme 
familial (19 avec le sceau de Plage en famille et 7 avec celui de Nature et Montagne en famille). 

www.catalunya.com

Les villes à caractère et les villages pleins de charme

Le cachet Villes à caractère a onomie, 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, Tarragpour 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 
gastrona, Girona, Terrassa, Vic, Reus, Vilafranca del Penedès et Tortosa.

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), ...

http://www.catalunya.com 
www.catalunya.com
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L’Agència Catalana de Turisme 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 et Vallter 2000. 6 stations de ski nordique : Aransa, Guils Fontanera, 
Lles, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa et Virós Vallferrera.

www.visitpirineus.com/ca

Les cités maritimes 

L’Agència Catalana de Turisme 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

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. 

http://www.visitpirineus.com/ca
www.catalunya.com
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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 :

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 :

De nouvelles installations « splash » dans des complexes touristiques familiaux, 
par exemple, le Selvamar et le Fenals Garden.

La spécialisation en hôtel gastronomique et en école privée de l’hôtellerie dans 
l’hôtel Alegria Santa Crsitina 4*.

La segmentation de profil dans les nouveaux hôtels urbains Adults Only, comme 
le nouveau Rosamar Es Blau.

http://lloretdemar.org/es/

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/

http://lloretdemar.org/es/
www.dormuseum.com/es/
www.lafortalesa.com
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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

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://www.caldesdemalavella.cat
http://www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya
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 
Distingits 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 Platja Llarga. 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 Platja Llarga et la Platja 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.

https://www.portaventuraworld.com

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

COSTA BARCELONA

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.

http://www.visitsalou.eu
https://www.portaventuraworld.com 
http://www.xaletdeprades.com/
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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 Can Ratés. Une dégustation de produits locaux est proposée à la fin du parcours et ne 
vous laissera pas indifférents. 

http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-souvenirs-locales/

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

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, 

www.circuitcat.com
http://stasusanna-barcelona.es/noticias-santa-susanna/visita-torres-vista-y-souvenirs-locales/
www.bandbsantpol.cat
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Sitges, Terrassa, Mataró et Canet de Mar ainsi qu’un mini guide.

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

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

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 Montsec, 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 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
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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

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 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu
http://www.visitpirineus.com/es
http://www.pyrenea.com
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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 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

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

http://museuciment.cat/es/inicio/
http://www.horrorlandpark.com
http://www.dinosauresfumanya.com
http://www.camins.net
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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 Pedals de Foc.  

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 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 l’Artiga 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 

http://www.visitvaldaran.com
http://www.baqueira.es
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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

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/

http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com
http://www.visitvaldaran.com
http://www.portsexperience.com/banos-de-bosque/
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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 Tarragone. 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/

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. En-
tre 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

http://www.thetrailzone.com/la-senia/
http://www.espaisnaturalsdeponent.cat
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/es
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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.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

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.

http://www.monestirvallbona.cat
www.turismedelleida.cat
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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 Learoyd. 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 printemps

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 Barcelona Pass Modernisme. 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, le 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

Le Barça présente « Players Experience Tour », sa proposition 
la plus exclusive
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 

https://www.barcelonaturisme.com
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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.casabatllo.es/restauracion

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/
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Adresses d’intérêt 
INSTITUTIONS TOURISTIQUES

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Tel. 934 849 900
www.catalunya.com - act.gencat.cat

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

Office de Tourisme de la Diputació de Tarragona  

Costa Daurada
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info/es

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

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

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

Office de Tourisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 245 408
www.aralleida.cat/fr/

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

http://www.catalunya.com
www.costabrava.org
http://www.costadaurada.info/es
http://www.terresdelebre.travel
http://www.barcelonaturisme.cat
http://www.barcelonaesmuchomas.es
http://www.aralleida.cat/fr/
http://www.visitvaldaran.com
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RÉSEAU DE BUREAUX DE PROMOTION 
TOURISTIQUE DE LA CATALOGNE

Benelux
Tel. (+32) 26 406 151
info.act.bnl@gencat.cat

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

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

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

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

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

OFFICES DE TOURISME DE CATALOGNE
Office de Tourisme de Catalogne à Barcelone – Palau Robert
Passeig de Gràcia, 105
08008 Barcelona

Office de Tourisme de Catalogne à Girona
Rambla Llibertat, 1
17004 Girona

Office de Tourisme de Catalogne à Tarragona
Fortuny, 4
43001 Tarragona

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

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

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

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

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

Centre Cultural Blanquerna (Madrid)
Tel. 915 241 000
info.act.esp@gencat.cat

http://info.act.bnl@gencat.cat
http://media.act.fr@gencat.cat
http://info.act.it@gencat.cat
http://info.act.de@gencat.cat
http://info.act.nordic@gencat.cat
http://info.act.uk@gencat.cat
http://info.act.ru@gencat.cat
http://info.act.usa@gencat.cat
http://info.act.sea@gencat.cat
http://info.act.latam@gencat.cat
http://promotion.act.cn@gencat.cat
http://info.act.esp@gencat.cat
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Office de Tourisme de Catalogne à Lleida-Pirineus
Edil Saturnino, 1
25007 Lleida

Office de Tourisme de Catalogne à Lleida-Seu Vella
Turó de la Seu Vella-Edifici Canonja
25001 Lleida

Office de Tourisme de Catalogne dans les Terres de l’Ebre
Rambla Felip Pedrell, 3
43500 Tortosa

Office de Tourisme de Catalogne à l’Aéroport de Reus
Autovia Tarragona-Reus, s/n 
43204 Reus (Tarragona)

Office de Tourisme de Catalogne à l’Aéroport de Barcelone
Terminal 1 et 2, arrivées
08820 El Prat de Llobregat

AUTRES SITES WEB TOURISTIQUES D’INTÉRÊT

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

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

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
www.fgc.cat

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

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

http://www.visitpirineus.com
http://www.catneu.cat
http://www.fgc.cat
http://www.concatur.cat
http://www.turalcat.com
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CATALOGNE ACCESSIBLE
Catalogne accessible
www.turismeperatothom.com/es

Chemin de Saint-Jacques pour tous
www.camidesantjaumeperatothom.cat

SPORTS
Ports de plaisance
www.acpet.es

Stations nautiques de Catalogne
www.encatalunya.info

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

Fédération catalane de Golf
www.catgolf.com

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

Costa Daurada Golf Association
www.costadauradagolf.com

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

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

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

http://www.turismeperatothom.com/es
http://www.camidesantjaumeperatothom.cat 
http://www.camidesantjaumeperatothom.cat 
www.acpet.es
http://www.encatalunya.info
www.esport.gencat.cat
www.catgolf.com
https://ca.costabrava.org/que-fer/golf
http://www.costadauradagolf.com
http://www.incavi.cat
http://www.turismepriorat.org
http://www.prioratenoturisme.com
http://www.rutadelvidelleida.com


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

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

Œnoturisme AOC Alella
www.doalella.cat

GASTRONOMIE
Som Gastronomia
www.somgastronomia.cat

RANDONNÉE ET CYCLOTOURISME
Hiking Europe
www.hikingeurope.net

TOURISME D’AFFAIRES
Catalunya Convention Bureau
www.catalunya.com/mice

TOURISME DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Associació Balneària
www.balneario.org

Consortium de Villes thermales de Catalogne
www.catalunyatermal.cat

TOURISME MÉDICAL
Barcelona Medical Destination
www.barcelonamedicaldestination.com/es

http://www.catalunyatermal.cat 


PARTNERS:


