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2020, année du tourisme sportif en Catalogne

Coïncidant avec l’année olympique – Jeux olympiques de Tokyo – et l’attention portée sur la candidature olympique 

Pyrénées-Barcelone 2030, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) a déclaré l’année 2020 « Année du tourisme sportif ».

Le but de cette année thématique est de renforcer l’action promotionnelle de la marque Tourisme sportif de 

l’ACT que vise entre autres objectifs à positionner la Catalogne en tant que destination sportive internationale ; 

promouvoir le sport comme un avantage différentiel de la marque « Catalunya », en mettant en avant des valeurs 

telles que l’égalité, l’inclusion et l’accessibilité, l’innovation et les habitudes de vie saine ; promouvoir les destinations, 

entreprises et équipements sportifs sur les marchés émetteurs prioritaires ; commercialiser et attirer des training 

camps (camps d’entraînement) et événements sportifs, et renforcer la promotion des disciplines sportives sur les 

marchés émetteurs pour désaisonnaliser et mieux répartir l’activité touristique sur le territoire.

À l’occasion de cette année thématique, Lloret de Mar accueillera le Congrès mondial du tourisme sportif, organisé 

par l’ACT et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) les 21 et 22 mai. L’événement doit permettre de réfléchir 

et de débattre de la situation de ce secteur et des actions à mettre en œuvre en abordant des thèmes comme les 

valeurs du sport, les dernières tendances et les e-sports (sports électroniques).

Par ailleurs, tout comme les années précédentes, la Catalogne accueillera plusieurs événements sportifs 

internationaux cette année. 

www.act.gencat.cat

http://www.act.gencat.cat


NOUVEAUTÉS 2020

2 3

Dossier de presse

Nouvelles destinations de tourisme familial

La Vall de Camprodon et Pirineus-Noguera Pallaresa sont les deux derniers lieux en date à venir s’ajouter à la 

liste des destinations familiales labellisées par l’ACT. Avec ces nouveaux ajouts, la Catalogne compte désormais 

27 destinations labellisées : 19 sous la marque de Plage en famille et 8 sous la marque Nature et montagne en 

famille.

La destination Vall de Camprodon englobe les communes de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Vilallonga de Ter, 

Molló, Setcases et Llanars, ainsi que 31 établissements et entreprises spécialisées dans l’accueil et la prise en charge 

des familles : 17 hébergements touristiques, 5 entreprises d’activités, 7 restaurants, 1 office de tourisme et 1 station 

de ski. La Vall de Camprodon, dont les principaux attraits sont l’eau et la rivière Ter, propose un grand choix d’options 

et d’activités pour petits et grands. Mentionnons tout particulièrement la station de montagne de Vallter 2000, le parc 

animalier Molló Parc et le parc d’aventure Molló Parc Aventura.

Quant à elle, la destination Pirineus-Noguera Pallaresa englobe 37 localités situées dans les emblématiques 

vallées de Baiasca, Romadriu, Àssua et Siarb. Cinq communes (Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí et Baix Pallars) et 

45 établissements de la zone arborent le label décerné par l’ACT pour se doter d’une offre touristique adaptée aux 

familles. En plus de l’emblématique rivière Noguera Pallaresa, le long de laquelle les activités nautiques en eau douce 

ne manquent pas, et de la station de ski et de montagne de Port-Ainé, qui se distingue par son parc ludique et ses 

pistes familiales, la destination offre aux visiteurs un large éventail d’activités touristiques réparties sur les différentes 

vallées, des activités variées et uniques aussi bien en termes de quantité que de qualité. Mentionnons le parc naturel 

de l’Alt Pirineu, le parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (entrée par la vallée d’Àssua), les itinéraires 

littéraires de la vallée d’Àssua i el Batlliu, les lieux de tournage du film Las voces del Pamano, le chemin naturel de 

Sort, ainsi que les lacs de haute montagne comme ceux de Mainera.

Nature et montagne en famille et Plage en famille sont les marques de spécialisation que l’ACT décerne aux 

communes ou groupes de communes en vue de s’assurer qu’elles offrent des services et des équipements adaptés 

aux besoins des familles avec enfants tels que : respect des normes de sécurité, aussi bien dans les espaces publics 

que dans les établissements labellisés, programme de loisir riche et varié, équipements adaptés aux enfants dans les 

zones publiques, hébergements et offre complémentaire... 

  La Catalogne compte actuellement 8 destinations labellisées Nature et montagne en famille : Berga, Vall d’en 

Bas-Les Preses, Vall de Boí, Vall de Camprodon, Valls d’Àneu et Pirineus-Noguera Pallaresa, dans les Pyrénées ; 

Muntanyes de Prades, sur la Costa Daurada ; et Els Ports, dans les Terres de l’Ebre. Et 19 destinations labellisées 

Plage en famille : Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant 

Pere Pescador et Torroella de Montgrí-L’Estartit, sur la Costa Brava ; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de 

Mar, Santa Susanna et Vilanova i la Geltrú, sur la Costa Barcelona, et Calafell, Cambrils, El Vendrell, Salou et Vila-

Seca/La Pineda Platja, sur la Costa Daurada.

  Ces destinations englobent plus de 720 entreprises labellisées, dont des hébergements touristiques, des 

restaurants, des entreprises d’activités, des offices de tourisme et des installations familiales.

www.catalunya.com

Douze communes catalanes se voient décerner les premiers labels 
touristiques Quartiers et bourgades maritimes
L’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur, les Cases d’Alcanar, L’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, 

Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar et Vilanova i la Geltrú sont les premières communes à se voir décerner le label 

Quartiers et bourgades maritimes de l’ACT.

La nouvelle marque de promotion touristique vise à distinguer les communes littorales qui perpétuent la culture de 

la mer. Les communes labellisées sont dotées d’une forte personnalité sur le plan historico-culturel, gastronomique 

ou paysager. Elles organisent également des événements autour de la relation entre l’homme et la mer.

Ces nouveaux labels viennent s’ajouter aux Villages de charme et Villes et bourgades de caractère. La marque 

Villages de charme permet d’offrir aux personnes qui visitent la Catalogne la possibilité de s’aventurer dans le 

territoire et de découvrir sa diversité et sa richesse culturelle et paysagère, sans se limiter aux principaux lieux 

touristiques. Les villages actuellement labellisés sont : Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n’Hug, Montclar, 

Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, Santa Pau, Siurana et Taüll. 

La marque Villes et bourgades de caractère est l’un des principaux atouts de l’ACT pour promouvoir le tourisme 

urbain. Elle est actuellement représentée par 12 villes catalanes : Gérone, Lleida, Manresa, Montblanc, Reus, 

Tarragone, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès, Solsona et la Bisbal d’Empordà.

www.catalunya.com

Les restaurants catalans totalisent 65 étoiles 

L’édition 2020 du guide Michelin a récompensé 52 restaurants catalans avec un total de 65 étoiles. Cette année 

encore, Barcelone, qui détient 32 étoiles, assoit sa notoriété comme capitale de la gastronomie. Trois restaurants 

1 étoile viennent allonger la liste : Aürt et Cinc Sentits, à Barcelone, et Deliranto, à Salou. Le restaurant Cinc Sentits a 

récupéré l’étoile qu’il a détenu pendant 10 ans, après l’avoir perdu un an plus tôt suite à la fermeture et à la cession 

de l’établissement. 

Quant à lui, le restaurant Angle de Barcelone a décroché 1 étoile de plus, de sorte que les restaurants 2 étoiles 

sont désormais au nombre de 7. Aujourd’hui, 3 restaurants catalans détiennent 3 étoiles Michelin : ABaC (Barcelone), 

El Celler de Can Roca (Gérone) et Lasarte (Barcelone).

www.catalunya.com

http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
http://www.catalunya.com
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COSTA BRAVA 

Casa Cacao, boutique hôtel et fabrique de chocolat d’El Celler de Can Roca

La ville de Gérone a récemment accueilli un nouvel espace dédié au chocolat grâce au rêve fait réalité de Jordi Roca, 

le cadet des frères Roca et chef pâtissier d’El Celler de Can Roca. Pour ce faire, il s’est associé au maître-chocolatier 

gallois Damian Allsop, fort de plus de 25 ans d’expérience dans le monde de la pâtisserie. Il a fait ses débuts à El 

Celler de Can Roca et c’est lui en personne qui a initié Jordi Roca à l’univers du chocolat. 

Situé sur la plaça de Catalunya, en plein centre de Gérone, Casa Cacao est un espace polyvalent composé d’une 

boutique, d’une fabrique, d’un point de dégustation et d’un boutique hôtel de 3 étages et 15 chambres géré par 

Anna Payet. Tout y est conçu pour mettre à l’honneur le cacao et le chocolat, et faire découvrir les différentes natures 

de ce produit, ainsi que le travail des producteurs. C’est pour cette raison que la fabrique est équipée d’une verrière 

afin que les clients puissent suivre toutes les étapes de la fabrication. Le développement durable a également été pris 

en compte : le chocolat est issu du commerce équitable et dans la boutique, les tablettes sont enveloppées dans du 

papier recyclé à base de fibres de coques de cacao.

https://casacacaogirona.com/

Nouvelle cave vinicole du Grup Peralada

Le Grup Peralada, groupe familial spécialisé dans plusieurs branches d’activité, produit des vins et des cavas réputés 

sous l’appellation d’origine Empordà. Courant 2020, le groupe inaugurera une nouvelle cave de 18 200 mètres carrés 

capable de transformer 3 millions de kilos de raisin et de stocker 2 millions de bouteilles. La cave est un projet de 

grande envergure, qui fera figure de pionnier en Europe : conçue par le cabinet d’Olot RCR Arquitectes, prix Pritzker 

2017, l’installation sera la première d’Europe à détenir la certification environnementale et énergétique LEED® BD 

+ C, un label réputé du Conseil du bâtiment durable des États-Unis (US Green Building Council) et qui atteste de 

bonnes pratiques de conception et construction en matière de développement durable et efficacité énergétique.

L’efficacité énergétique et le développement durable peuvent s’apprécier dans plusieurs domaines comme le recours 

aux énergies alternatives (le béton du bâtiment est source d’énergie géothermique), une isolation thermique de haut 

niveau, la collecte et le traitement de l’eau de pluie ainsi que l’encuvage des raisins par gravité, afin que le vin soit le 

plus naturel possible. Située dans une ancienne étable du groupe, le bâtiment en forme de vague s’intègre parfaitement 

dans le paysage. Il abrite plusieurs espaces ouverts au public dont une zone de dégustation, une boutique, une salle de 

formation, un petit restaurant proposant des accords mets et vins, un salon privé et deux chambres.

http://perelada.com/ca

El Bulli 1846 : Ferran Adrià fait son retour avec un laboratoire d’idées de la Bullifoundation

Ferran Adrià fait son grand retour à la Cala Montjoi, là où se trouvait El Bulli, avec un nouveau projet : El Bulli 1846, 

en honneur au nombre de plats servis au menu de son restaurant et pour commémorer l’année de la naissance 

d’Auguste Escoffier, le chef qui a modernisé la cuisine traditionnelle française. El Bulli 1846 est un laboratoire 

d’innovation, de création et d’expérimentation, qui fera également office d’espace d’exposition et de réflexion. Tel que 

l’explique Ferran Adrià, « il ne s’agira pas d’expositions visant à exhiber mais à divulguer » afin que le visiteur puisse 

comprendre ce que signifie le processus de création. Le centre s’étendra sur 4 500 mètres carrés, dont 3 500 à l’air 

libre. L’espace sera ouvert au public mais seulement dans le cadre d’activités programmées et l’accès sera limité à 

une cinquantaine de personnes par activité afin que chacun puisse vivre une expérience unique.

L’ancien restaurant attenant au nouvel espace a été rénové pour que les visiteurs voient la cuisine et la salle, mais 

il ne fonctionnera pas comme un restaurant comme avant. Autre nouveauté, le centre accueillera pendant plusieurs 

mois des créateurs et des chercheurs.

https://elbullifoundation.com/

COSTA DAURADA

El Vendrell, Capitale de la culture catalane 2020

Après Cervera, El Vendrell sera la capitale de la culture catalane tout au long de l’année 2020. Cette nomination concédée 

par l’association Capital de la Cultura Catalana, organisme de la société civile indépendant créé en 1998, couvre 

l’ensemble du domaine linguistique et culturel catalan. Elle vise à renforcer la diffusion, l’utilisation et le prestige social de 

la langue et de la culture catalanes, à améliorer la cohésion culturelle des territoires de la langue et culture catalanes et, 

enfin, à promouvoir et faire rayonner la ville désignée Capitale de la culture catalane aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du territoire. La ville s’apprête donc à concocter un programme d’activités basé sur le patrimoine, les personnages 

historiques et la culture populaire du Vendrell, dans lequel les organismes et associations joueront un rôle-clé.

Entre autres traditions, El Vendrell se distingue par les danses populaires et les fêtes du feu – on la surnomme 

la capitale du feu, avec neuf colles de foc (groupes de feu) et un défilé célèbre –, et par l’innovation artistique, 

notamment avec la Biennale de la céramique.

http://www.elvendrellturistic.com/

Un musée pour se plonger dans l’univers casteller

Le monde casteller. Le Musée Casteller de Catalogne, le MCC, a été créé dans le but de devenir un espace ouvert, 

dédié à l’interprétation du phénomène des castells (tours humaines), qui ne se cantonne pas qu’aux salles d’exposition. 

Ce musée de Valls propose une immersion dans l’univers et l’essence casteller à travers une balade placée sous le 

signe de l’innovation et de la technologie. Les visiteurs pourront découvrir de près les différents aspects qui définissent 

le monde casteller, qui se cache derrière et quelles sensations individuelles et collectives ce sport suscite-t-il.

https://museucasteller.cat/

Anniversaire et agrandissement du PortAventura Convention Centre

PortAventura, le sixième parc à thèmes le plus visité d’Europe, est en fête puisqu’il célèbre cette année son 

25e anniversaire. Par ailleurs, PortAventura Business & Events disposera d’un nouveau bâtiment de 6 000 mètres 

carrés entièrement intégré dans le paysage, doté de 24 salles et d’une capacité d’accueil de 6 000 personnes, 

de sorte que le centre de conventions aura désormais une surface de 20 000 mètres carrés. Cet agrandissement, 

complété par l’offre hôtelière du complexe, avec 5 hôtels 4 et 5 étoiles, les parcours de golf et l’ouverture de 

deux parcs à thèmes, ainsi que la possibilité d’accueillir plusieurs événements en simultané et plus grands, incite 

de nombreuses entreprises espagnoles et étrangères à choisir le centre de conventions de PortAventura pour 

l’organisation de leurs rencontres, réunions et événements.

https://www.portaventuraevents.com/

https://casacacaogirona.com/fr/inici.html
http://perelada.com/ca
https://elbullifoundation.com/
http://www.elvendrellturistic.com/?idm=fr
https://museucasteller.cat/fr/
https://www.portaventuraevents.com/fr/
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Royal Caribbean ouvre une base de navires de croisière à Tarragone

La deuxième compagnie de croisière du monde, la nord-américaine Royal Caribbean, a ouvert une base de navires 

de croisière dans le port de Tarragone et prévoit d’y faire 6 escales sur l’année. Cette opération permet au port de 

Tarragone de mieux se positionner, avec une prévision de plus de 100 000 passagers de croisière par an. En 2019, 

le port avait déjà enregistré un record de passagers qui avait dépassé les prévisions et généré 9,7 millions d’euros, 

2 millions de plus qu’en 2018. En 2020, 5 itinéraires de Royal Caribbean à destination de la Grèce, des Canaries, de 

l’Italie, de la mer Adriatique et de Venise feront escale à Tarragone.

https://www.porttarragona.cat/

Rendez-sportifs et castellers sur la Costa Daurada

C’est un printemps palpitant, avec de nombreux rendez-vous sportifs, qui attend les sportifs et les amateurs sur la Costa 

Daurada. En mars se tiendront le 5e Tournoi de Superseniors National Costa Daurada (http://www.cdgolf.es/) en 

golf et le Challenge Salou 2020 (https://challenge-salou.com/), en triathlon. Le mois de mars verra aussi la tenue du 

Tour de Catalogne (https://www.voltacatalunya.cat/). Les cyclistes sur route ont un autre rendez-vous en avril, le Gran 

Fondo Cambrils Park Costa Daurada (https://granfondocambrilspark.com/), et un autre en mai, le Polar Gran Fondo 

La Mussara (https://www.polargranfondolamussara.com/). Côté football, le Mundialito 2020 (http://www.mundialito.

org/) accueillera en avril des joueurs et des supporters de toute la planète, venus participer ou assister à ce rendez-vous 

mondial de jeunes footballeurs. Les randonneurs se préparent quant à eux au second rassemblement international de 

Catalogne, le Catalonia Trek Festival (http://www.cataloniatrekfestival.cat/), qui se tiendra du 3 au 10 mai. 

Les amateurs de l’univers casteller ont eux aussi un rendez-vous en automne, les 3 et 4 octobre, avec la tenue 

de la 28e édition du Concours de Castells, un rassemblement des meilleures colles (groupes) de castells (tours 

humaines) à Tarragone. (https://www.concursdecastells.cat/) 

Itinéraires de VTT, randonnée et marche nordique dans le Baix Penedès

La mairie de Calafell a publié un guide gratuit de randonnée pédestre et VTT contenant plusieurs itinéraires à 

travers la comarque du Baix Penedès. Randonneurs et cyclistes pourront ainsi avoir une meilleure connaissance de 

l’environnement. Parmi les itinéraires, citons celui de la Cova Foradada (la grotte percée), des ermitages, de la Casa 

Alta ou de Montpaó-Château de Calafell ou encore Calafell–Albinyana–Calafell. Le guide, qui contient des plans et 

des infos pratiques, est téléchargeable au format PDF afin que les utilisateurs puissent le consulter en cours de route.

http://turisme.calafell.cat/

Camins km0 vous propose de découvrir, de profiter et de déguster l’Alt Camp

Camins km0 est un nouveau projet articulé autour d’expériences et de visites touristiques à travers le patrimoine, 

l’histoire et la mise en valeur de l’espace agricole, visant à promouvoir le tourisme durable et local dans la comarque 

de l’Alt Camp. Il contribue à créer des synergies avec des producteurs locaux. De fait, toutes les sorties se terminent 

par une dégustation de produits locaux afin que les visiteurs puissent « déguster le paysage » et découvrir des 

produits de première qualité. Il y a 3 sorties au choix : Valls 1888, naissance de la 1re Société agricole de Catalogne ; 

Vive l’œnotourisme le plus éco, et Rabassats, une ferme ibérique au IIIe s. av. J.-C. Un nouveau sera bientôt 

disponible sur le thème des calçots (oignons tendres grillés).

www.caminskm0.com

Reus élargit son offre œnotouristique avec La Casa del Vermut i el Vi

La Casa del Vermut i el Vi (La Maison du vermouth et du vin) est un espace polyvalent occupant une partie du 

rez-de-chaussée du bâtiment central de la Station œnologique, qui a une fonction d’information touristique et 

propose une série d’activités autour du vermouth. Les visiteurs sont tout d’abord amenés à parcourir l’espace 

qui explique l’origine et la fonction de la Station œnologique, et met en valeur l’importance architecturale et 

historique du bâtiment. Ils continuent ensuite par l’exposition sur l’histoire du slogan « Reus, Paris, Londres » 

du XVIIIe s., et sur l’origine du vermouth de Reus, les 8 marques actuelles et la Route du vermouth de Reus. En 

plus d’organiser des activités, la Casa del Vermut i el Vi dispose d’un espace de dégustation sous la forme d’un 

comptoir de bar, afin que personne ne reparte sans avoir goûté le vermouth qui fait la renommée mondiale de la 

ville de Reus.

https://www.reusturisme.cat/

Nouveau centre d’accueil des visiteurs au monastère de Poblet

Le monastère de Poblet a ouvert 2 nouveaux espaces qui viennent compléter la visite du site et contribuent à montrer 

la vie monastique du XXIe s. sous un jour plus moderne : le centre d’accueil des visiteurs ainsi que l’agrandissement 

et le nouveau parcours du musée. Le centre d’accueil des visiteurs retrace l’histoire, l’évolution et l’actualité du 

monastère, classé au patrimoine mondial, au travers de vidéos, de projections et d’écrans interactifs. Le musée a par 

ailleurs été restauré et agrandi avec l’ouverture des salles de l’abbé Copons et de l’abbé Menchugo, qui exposent 

des pièces originales de Poblet provenant de dons. Toutes ces nouveautés permettent aux visiteurs de Poblet d’avoir 

davantage d’informations sur le contexte de la création du monastère, huit siècles auparavant, et de parcourir son 

histoire jusqu’à aujourd’hui. 

http://poblet.cat/

Visites guidées du château du Catllar

Le château du Catllar, le seul château situé sur la frontière du Baix Gaià, est désormais un musée ouvert au public 

tout au long de l’année. Il a été érigé sur les vestiges d’un village protohistorique (des VIII-Ve s. av. J.C.), sur une 

colline surplombant les méandres de la rivière du Gaià. Même s’il est traditionnellement daté du XIe s., lorsque la 

rivière faisait office de frontière entre les comtés catalans et le royaume d’Al-Ándalus, ou même avant, les vestiges 

conservés remontent principalement au XIIe s. et XVIe s. Le site ne propose que des visites guidées (catalan, 

espagnol, anglais et français).

https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/

Nouvelle zone VIP à Aquopolis

Le parc aquatique et delphinarium Aquopolis Costa Daurada, situé à la Pineda, à proximité de Salou, dispose d’une 

nouvelle zone VIP, conçue pour ceux qui souhaitent fuir les foules et préfèrent rester au calme. Il possède deux 

cabanes en bois équipées de chaises longues, d’un coin canapé, d’une connexion Wi-Fi, d’une TV, d’un coffre-fort 

et d’un réfrigérateur. Vous trouverez également les zones VIP Chill Out et Maui, pour choisir ce qui vous convient le 

mieux en chaque occasion.

https://costa-dorada.aquopolis.es

https://www.porttarragona.cat/
https://www.cdgolf.es/?lang=fr
https://challenge-salou.com/
https://www.voltacatalunya.cat/
https://granfondocambrilspark.com/
https://www.polargranfondolamussara.com/
http://www.mundialito.org/index.php?clic=ok&lang=french&flag=french
http://www.mundialito.org/index.php?clic=ok&lang=french&flag=french
http://www.cataloniatrekfestival.cat/fr/
https://www.concursdecastells.cat/
http://turisme.calafell.cat/fr/
http://www.caminskm0.com
https://www.reusturisme.cat/
http://poblet.cat/
https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/
https://costa-dorada.aquopolis.es/au-parc/secteur-vip/?lang=fr
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Ouverture du mini-stade et de 2 terrains de beach soccer à Salou

L’équipement sportif Complejo Deportivo Futbol Salou a fait un pas avant vers la professionnalisation de son offre en 

se dotant d’un mini-stade d’une capacité de 1 000 personnes, équipé de gradins et d’une tribune spéciale d’où les 

matchs sont retransmis. Parmi les autres nouveautés, nous trouvons aussi 2 terrains de beach soccer conformes aux 

dimensions internationales. Ces rénovations contribuent à élever l’offre finale à 6 terrains de football à 11 en gazon 

artificiel, 2 terrains de football à 11 en gazon naturel, 2 terrains de football à 11 en gazon hybride, 1 terrain polyvalent 

de football et de rugby en gazon artificiel, le mini-stade en gazon naturel, 1 terrain de football à 7 en gazon artificiel et 

2 terrains de beach soccer. L’offre sportive est complétée par des vestiaires, un bar, un espace chill-out et des salles 

de formation.

https://www.futbolsalou.com

Hausse de l’offre hôtelière

La Costa Daurada compte 2 nouveaux établissements venant étoffer l’offre hôtelière de la région. À Vila-seca, l’hôtel 

Colorado Creek, 4 étoiles et 150 chambres, ouvre ses portes à l’intérieur du PortAventura World. Les personnes de 

passage à Salou trouveront également un autre hôtel, le Golden Costa Salou 4 étoiles de catégorie supérieure pour 

adultes seulement. Cet établissement de 167 chambres se situe en bordure de plage et offre tout le confort d’un 

hôtel de sa catégorie.

https://www.portaventuraworld.com

https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/costa-salou/ 

COSTA BARCELONA

Les comarques de Barcelone se voient décerner le label de Destination Biosphere Gold 

Les comarques de Barcelone se sont vues décerner le label de Destination Biosphere Gold qui récompense les 

destinations touristiques durables répondant aux critères de Biosphere Destination. Ce label récompense non 

seulement la durabilité de la pratique touristique avec le label Biosphere, mais aussi les efforts mis en œuvre pour 

étendre cet engagement aux entreprises et aux services touristiques de la destination. 

La catégorie Gold est délivrée au terme d’une procédure d’audit et requiert, en plus du label Biosphere, une 

véritable implication de la part des entreprises de la destination. Ces entreprises, qui adoptent de bonnes pratiques 

de tourisme durable, obtiennent ainsi le label Biosphere Commited Entity.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr

Création de la Barcelona Golf Destination

L’Année du tourisme sportif voit la création de la Barcelona Golf Destination, une association composée des 7 parcours 

de la province de Barcelone dont la mission est de proposer une offre de produits touristiques de golf commune en vue 

de positionner la ville parmi les destinations golfiques émergentes au niveau international. L’association propose entre 

autres de créer le BCN Golf Pass, une carte permettant de jouer sur cinq parcours de la province en un clic et à un prix 

unique. Les clubs de golf associés sont : Club de Golf Barcelona, Real Club de Golf El Prat, Golf La Roca, Club de Golf 

Llavaneras, Club de Golf Montanyà, Club de Golf Terramar et Club de Golf Vallromanes.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr

Le circuit Barcelona-Catalunya, capitale des sports mécaniques 

Le circuit Barcelona-Catalunya, situé à Montmeló, a pour habitude d’accueillir les grandes compétitions de Formule 

1 telles que le Grand prix d’Espagne, qui aura lieu les 8, 9 et 10 mai prochains. Les amateurs de F1 pourront 

voir les meilleurs pilotes du monde en action tout en profitant des à-côtés de la course : animations, signature 

d’autographes, musique et gastronomie. Quant à lui, le Grand prix moto de Catalogne se tiendra le 7 juin.

www.circuitcat.com/

Penedès 360 Challenge. Vi Running - Vi Cycling

Le Penedès 360 Challenge (P360C) est une proposition sportive qui combine la course et le vélo au cœur du 

Penedès. Parallèlement aux épreuves du Penedès 360, le week-end sera ponctué de nombreuses activités sportives, 

de loisir, culture et gastronomie. L’édition 2020 du P360C se déroulera les 18, 19 et 20 septembre.

Trois courses de montagne auront lieu le samedi, avec des distances allant de 42 km à 10 km : le Marató del Vi, la 

Mitja d’Ull de Llebre et la Popular del Xarel·lo. Il y aura aussi des stands de vin et de produits du terroir, de dégustation 

et d’activités ludiques, ainsi que des tables rondes. Les VTT rentreront en scène le dimanche, avec 3 distances et 

différents niveaux techniques : Pedals del Vi, Pedals de Verema et Pedals de Most. L’événement est ouvert à tous, aussi 

bien à ceux qui recherchent la performance qu’à ceux qui souhaitent se balader et découvrir le Pla del Penedès. 

http://penedes360challenge.com/ca

Musique de proximité dans la chaleur de l’été barcelonais 

Les comarques de Barcelone vibrent au rythme de la musique à chaque été. Le Sónar et le Primavera Sound sont 

les deux grands rendez-vous incontournables pour les amateurs de musique. Pour ceux et celles qui n’aiment pas 

les foules, il existe d’autres festivals qui présentent plein d’autres attraits en plus de la musique. Le Son Solers et 

le Vida Festival auront lieu en juillet. Le premier, qui s’auto-dénomme le Slow Festival, rassemble ses fans dans un 

site paradisiaque du Garraf. Le Vida Festival parvient à trouver un équilibre entre mer, musique et divertissement, à 

Vilanova i la Geltrú. VinyaSons, le Festival qui marie musique, vin et gastronomie, se déroulera entre juin et août dans 

les domaines vinicoles du Penedès. 

www.sonssolers.cat/

https://vinyasons.com/

www.vidafestival.com

La Granollers Cup, grand rendez-vous mondial du handball

Depuis 22 ans, Granollers organise le plus grand Tournoi international de handball Jeunes du sud de l’Europe. Du 

24 au 28 juin 2020, plus de 5 000 sportifs du monde entier se réuniront dans la capitale du Vallès Oriental pour 

https://www.futbolsalou.com/fr/news/creation-du-miniestadi-et-de-deux-terrains-de-beach-soccer/
https://www.portaventuraworld.com/fr
https://www.goldenhotels.com/fr/costa-dorada/costa-salou/
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr
https://www.circuitcat.com/fr/
http://penedes360challenge.com/ca/
http://www.sonssolers.cat/
https://vinyasons.com/
http://www.vidafestival.com
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participer aux plus de 1 000 matchs du tournoi et profiter des activités organisées par le club de hand de Granollers 

pour l’occasion. 

Granollers a accueilli les épreuves de handball des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et quelques matchs du 

Championnat du monde masculin de 2013. Et en 2021, le Championnat du monde féminin de handball aura lieu en 

Espagne. Par ailleurs, le club de Granollers conduit depuis très longtemps des actions de promotion du handball et 

de ses valeurs, telles que le fair-play et le respect, auprès des jeunes. 

https://granollerscup.com

PAISATGES BARCELONA

Des courses de haute montagne dans le Parc naturel du Cadí-Moixeró

Le Parc naturel du Cadí-Moixeró accueillera du 2 au 4 octobre prochains des courses de haute montagne qui 

réunissent chaque année professionnels et amateurs de ces épreuves d’endurance extrême.

L’Ultra Pirineu, qui attire des participants de plus de 50 pays différents, sera l’épreuve reine. Pour venir à bout des 

94 kilomètres, les coureurs devront traverser des recoins spectaculaires du parc naturel et franchir les 6 200 mètres 

de dénivelé positif. La course commence et se termine à Bagà. 

Ceux qui préfèrent opter pour des circuits un peu moins exigeants auront le choix : le Trail Pirineu, 56 km de long 

pour un dénivelé positif de 2 800 m, exige tout de même une bonne préparation physique. La Sky Pirineu fait 36 km 

pour 2 600 m de dénivelé tandis que la Mitja Pirineu s’étire sur 19 km pour 600 m de dénivelé, idéale pour ceux qui 

débutent dans ce type d’épreuves de montagne. 

https://ultrapirineu.com

Ecorail du Cardener, pédaler le long de la voie ferrée tout en faisant du tourisme

L’Ecorail du Cardener est un projet novateur et original qui met à profit les voies ferrées du territoire pour les 

transformer en un système de transport touristique. Le parcours s’étend sur 8 kilomètres, entre la localité de Callus 

et le Mas de Sant Iscle, à proximité du parc de l’Agulla, à Manresa. L’itinéraire est jalonné de plusieurs points d’intérêt 

touristique, historique et paysager. Le cadre naturel de ce tronçon apporte une grande valeur au trajet tout en offrant 

un magnifique panorama sur Montserrat, le Pla de Bages et le paysage du Cardener. Les véhicules mis à disposition 

des participants, le Ciclorail et le Trenpat, allient à fois légèreté, simplicité et vitesse réduite.

http://www.ecorail.cat/

Parcours médiéval et moderniste à Món Sant Benet 

Món Sant Benet, projet culturel, touristique et de loisir très singulier, propose une sortie au départ de Barcelone 

comprenant la visite de la partie médiévale du monastère (église, cloître, cave...) et de la partie moderniste, qui 

fit office de résidence d’été du peintre Ramon Cases, ainsi qu’un déjeuner au restaurant La Fonda. Le départ a 

lieu devant la Pedrera, à Barcelone, tous les samedis à 9 h 30 et le retour se fait au même endroit à 18 h. Il est 

indispensable de réserver à l’avance sur le site web monstbenet.com.

https://monstbenet.com

TERRES DE LLEIDA

Une plus grande navigabilité sans interruption sur le Noguera Pallaresa

Il est désormais possible de parcourir sans interruption les 50 km de long de la rivière Noguera Pallaresa à bord de 

rafts, kayaks, etc. sur le tronçon compris entre la zone de Llavorsí (dans la comarque du Pallars Sobirà) et le secteur 

de la Figuera de La Pobla de Segur (dans le Pallars Jussà). 

Cette initiative permet aux comarques des deux Pallars d’offrir les meilleures descentes en eaux vives du monde 

et de belles perspectives pour le secteur touristique en général, notamment pour les entreprises de sports d’aventure 

et de tourisme actif, puisque la nouvelle offre d’activités permettra de passer d’un tronçon de descente de 15 km à 

un tronçon de 56 km, allant de la zone d’Escaló au barrage de Sant Antoni, et d’élargir l’offre d’activités du Noguera 

Pallaresa. L’Association d’entreprises de tourisme actif et de sports d’aventure du Pallars Sobirà se dit très satisfaite, 

puisque les deux comarques sont désormais reliées par voie navigable et que cela implique la création de nouvelles 

ressources touristiques.

http://www.aralleida.cat/

Le Circuit de la fleur de pêcher d’Aitona récompensé 

La campagne de la fleur à Aitona est une activité organisée dans le cadre du projet Fruiturisme. Elle a lieu au printemps 

afin que les visiteurs puissent participer aux visites organisées dans les champs de pêchers et découvrir les recoins et le 

patrimoine culturel et architectural de cette localité du Segrià. Cette année voit l’arrivée de TastAitona, activité proposant 

des dégustations de tapas élaborées à partir de produits locaux (fromage, confiture, fruits, agneau, calçots (oignons 

doux grillés), charcuteries, miel, chocolat, etc.). Pour la prochaine édition de la campagne, la mairie d’Aitona prévoit une 

augmentation du nombre de visiteurs et de dépasser les 18 000 de l’édition précédente, puisque le projet a connu une 

hausse exponentielle très importante par rapport à l’année 2017 (5 500 visiteurs) et 2016 (1 500).

La campagne propose une visite guidée (sur réservation) au cours du Circuit de la fleur de pêcher. L’activité se 

divise en deux parties. La première comprend la visite des vergers privés à bord d’un bus et en compagnie de 

deux guides agriculteurs qui contribuent à offrir une expérience visuelle unique et une immersion dans l’agriculture 

irriguée des terres de Lérida, la naissance des fruits et le monde des fruits doux. Des arrêts sont prévus aux points 

stratégiques et aux belvédères naturels afin de pouvoir admirer la beauté de ce spectacle haut en couleur.

Il n’est donc pas surprenant que le Circuit de la fleur de pêcher se soit vu décerner un Prix du tourisme, remis par 

la Generalitat de Catalunya, dans la catégorie Meilleure expérience touristique. L’originalité du projet, l’innovation et 

l’implication de la population locale et des agriculteurs ont contribué à ce qu’il soit également récompensé par l’Union 

européenne.

www.fruiturisme.info 

Premier point d’interprétation de l’art roman du Pallars Sobirà

Le Centre de documentation des Pyrénées (CEDPIR) a inauguré le Point d’interprétation de l’art roman du Pallars 

Sobirà, dans la localité de Son del Pi. Ce premier centre du genre dans la comarque prétend contribuer à la 

revalorisation de la mémoire du patrimoine de la région. En matière d’exposition, l’espace propose des technologies 

interactives, des affichages d’images statiques et dynamiques, des bandes son et des projections sensorielles. Le 

point d’information, qui s’étend sur 100 mètres carrés, plonge virtuellement le visiteur dans l’univers de l’architecture, 

la peinture et la sculpture de l’époque romane du Pallars Sobirà ; dans le contexte géographique et historique, en 

https://granollerscup.com
http://ultrapirineu.com/fr
http://www.ecorail.cat/
https://monstbenet.com/sites/default/files/paquet_bus_medieval_modernista.pdf
http://www.aralleida.cat/fr/
http://www.fruiturisme.info
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Le système d’audioguide est novateur, dynamique et suggestif. Conçu pour faciliter le parcours, il fonctionne 

automatiquement à l’aide de capteurs. L’audioguide, compris avec le ticket d’entrée, est disponible en catalan, 

espagnol, anglais, chinois, français, allemand, portugais, italien, russe, japonais et coréen. 

www.lapedrera.com

Barcelone, capitale de grands congrès

Barcelone assoit chaque année un peu plus sa réputation de destination de rêve pour la tenue de congrès, 

événements et réunions d’entreprises. L’IBTM World, le salon des voyages d’affaires, congrès et incentives pour 

professionnels qui permet d’évaluer la santé du secteur, le confirme. L’IBTM vient de resigner pour 3 ans de plus. 

Turisme de Barcelona, à travers le Barcelona Convention Bureau, a annoncé 33 congrès de plus de 1 000 délégués 

pour 2020. Citons notamment ceux du secteur médical, avec celui des maladies respiratoires et d’oncologie 

pédiatrique. Dans les années à venir, Barcelone accueillera d’autres événements de grande importance, comme le 

Congrès mondial sur la maladie de Parkinson, en 2022, ou le salon Seafood Expo Global, en 2021, qui espère attirer 

près de 30 000 visiteurs.

http://professional.barcelonaturisme.com

Des entreprises engagées se voient décerner le label Biosphere

La ville de Barcelone se mobilise en faveur du développement durable, comme vient le démontrer le label Biosphere 

que détient la ville et qui s’étend aux entreprises adhérant à l’Engagement en faveur du tourisme durable Barcelona 

Biosphere. Il y a actuellement plus de 200 entreprises engagées, dont 50 arborent le label d’entreprise durable. Pour 

obtenir ce label, ces entreprises doivent s’inscrire puis se soumettre à une période de formation et de conseil pour 

apporter des améliorations de développement durables dans leur fonctionnement quotidien, et ce, dans tous les 

aspects, aussi bien environnementaux, sociaux que culturels.

http://professional.barcelonaturisme.com

TERRES DE L’EBRE 

Temporada Alta, des activités pour vivre La Rápita toute l’année

Sorties en kayak, pêche, itinéraires historiques ou circuits pour voir les parcs à huîtres en bateau ou stand-up 

paddle... Voici quelques-unes des propositions de Temporada Alta, une initiative invitant à profiter du Delta de l’Èbre 

et de la baie des Alfaques en dehors de la saison estivale, puisque la région bénéficie d’un climat doux tout au long 

de l’année. La base nautique de Sant Carles de la Rápita propose donc plus de 30 activités. Un grand nombre 

comprend une dégustation des produits les plus typiques, comme les moules et le riz, et s’articule autour de la mer, 

du fleuve, de l’histoire et de la gastronomie de La Rápita.

www.enlarapita.com

expliquant l’architecture, la sculpture, la peinture murale et la peinture sur bois et statue. Le point d’interprétation 

propose des visites de groupes (sur réservation) tout au long de l’année. Celles-ci durent environ 1 heure. 

www.pyrenea.com

Le musée des Papillons de Catalogne s’installe à Ribera de Cardós

Après 15 ans passés dans le petit village de Pujalt, dans la commune de Sort, le musée des Papillons de Catalogne 

rouvrira en été à Ribera de Cardós, toujours dans la comarque du Pallars Sobirà. Ce musée vous propose une 

collection de plus de 3 500 spécimens, les mêmes qui étaient exposés dans l’autre musée. Le reste, y compris les 

25 000 spécimens du fonds du musée, sera exposé dans un second espace. Ce fonds scientifique est considéré 

comme l’une des quatre collections de référence en Catalogne, aux côtés du musée des Sciences naturelles du 

parc de la Ciutadella, du Centre de ressources de biodiversité animale de l’université de Barcelone et de l’Institut des 

sciences de la mer du CSIC.

Parmi les curiosités de la collection, qui contient toutes les variétés d’espèces présentes en Catalogne, 

mentionnons le plus grand papillon du monde mais aussi le plus petit. Le petit bijou du musée est un papillon unique 

au monde découvert en Andorre en 1994, la Heodes virgaureae pyrenaeicola mariateresa.

www.papallones.cat

VAL D’ARAN 

Le centre d’interprétation de l’Artiga de Lin est désormais une réalité

Cet ambitieux projet vient enrichir l’offre que le Site naturel de l’Artiga propose aux milliers de personnes qui visitent 

chaque année la Val d’Aran pour découvrir l’un des endroits les plus spectaculaires des Pyrénées, l’Uelhs deth Joeu, 

la naissance de la rivière Joeu, ainsi que le Centre d’interprétation de la nature ouvert depuis l’été 2018.

Le refuge de l’Artiga de Lin permet de rejoindre les sommets qui surplombent ce paysage, avec notamment 

l’itinéraire aranais vers le pic de l’Aneto. Cet itinéraire, plus long que l’habituelle ascension au départ de la Renclusa, 

passe par le Col de Toro (2 236 m) pour rejoindre le Pla d’Aigualluts, et de là monte jusqu’au glacier de l’Aneto et 

jusqu’au sommet (3 404 m).

www.visitvaldaran.com

BARCELONE

La Pedrera propose des audioguides pour enfants

Afin que les plus jeunes puissent explorer La Pedrera en vivant une expérience plus ludique et adaptée à leur âge, ils 

feront la visite en compagnie de Ramonet, un garçon espiègle qui rêve de devenir architecte comme Antoni Gaudí. 

À travers un récit que les enfants pourront écouter dans l’audioguide, Ramonet leur fait découvrir et leur explique les 

espaces singuliers et les particularités de cet immeuble, comme la terrasse ou l’appartement des voisins.

https://tickets.lapedrera.com/fr/?_ga=2.263333448.59410089.1580898464-651944125.1571054057&_gac=1.245501616.1580909244.EAIaIQobChMI4t7Z68G65wIVB7LtCh28bgpOEAAYASAAEgLnF_D_BwE
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/home/_Ukvru92jxZAinJbZr01hgOQbh7gs90MQcto3GyHJsjk3KysNGrCo3A
http://professional.barcelonaturisme.com/Professionals/home/_Ukvru92jxZAinJbZr01hgOQbh7gs90MQcto3GyHJsjk3KysNGrCo3A
https://enlarapita.com/fr
http://www.pyrenea.com
http://www.papallones.cat
https://www.visitvaldaran.com/fr/


14

Dossier de presse

Le Delta sous tous les angles

Le Delta de l’Èbre, réserve de biosphère, dispose d’un large éventail de propositions pour tout le monde. La richesse 

naturelle, gastronomique et culturelle des Terres de l’Ebre, ainsi que la variété des activités disponibles, en font une 

destination de rêve pour tous les visiteurs. Il existe plusieurs manières de découvrir et profiter de la région, que ce soit 

par terre, mer ou rivière, comme par exemple, la combinaison du vélo sur les chemins de halage avec une balade en 

barque le long de la rivière, ou encore plonger dans le passé et admirer le paysage fluvial à bord d’un laúd (bateau 

traditionnel de rivière). Mais aussi de la savourer puisque chaque proposition est agrémentée d’une dégustation des 

produits les plus typiques, comme le vin de la Terra Alta, le riz et les poissons de rivière et de mer.

www.terresdelebre.travel

https://terresdelebre.travel/fr
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