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LA BOUTIQUE OFFICIELLE DES EXPERIENCES EN CATALOGNE
Qu’aimeriez-vous vivre? Activités de nature, sports d’aventure, 
dégustations oenotouristiques et gastronomiques, visites de villages 
de charme et culturelles, divertissements en famille et bien plus encore.  
Réservez et vivez des émotions différentes.
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Les villes que vous n'avez jamais visitées vous attendent pour vous 
montrer leur caractère. Évadez-vous quelques jours et appréciez-les.  
Sur les rives de la Méditerranée, les quartiers et villages de pêcheurs  
ont tout pour vous séduire. Vous plongerez dans leurs attraits et 
hésiterez entre revenir à nouveau ou vous lancer à la découverte 
d'une autre beauté cachée. Les villes que nous vous présentons dans 
les pages suivantes vous enchanteront et vous n'aurez qu'une envie, 
vous laisser séduire. N'hésitez plus : les sites que vous avez imaginés 
existent, il ne vous reste plus qu'à choisir par lequel commencer. 

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

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

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

Dans les quartiers et villes marines, vous verrez le soleil se lever de la mer et vous serez envahis par 
le sentiment qu'avec le jour qui commence tout est possible. Vous partagerez les traditions de pêche 
et dégusterez des fruits de mer dès votre sortie de l'eau. Vous apprendrez les histoires racontées 
dans les ports, les confréries et les marchés aux poissons, et vous plongerez au cœur de l'aventure en 
participant aux activités qui mettent à l'honneur les valeurs de la vie maritime. 

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

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

lA CAtAlOgnE, 
tOujOuRS à découvrir 

Villes de charme  
Villes de Caractère 
Villes Marines
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L
a visite des remparts dispose d'un 
service d'information en braille. 
L'itinéraire à travers le centre histo-
rique de Vic offre un parcours spé-

cifiquement adapté aux personnes à mobilité 
réduite. La magnifique Seu Vella de Lleida 
s'est efforcée d'éliminer les barrières phy-
siques. Le Gaudí Centre Reus et la cathédrale 
de Solsona ont également fourni des efforts 
pour faciliter l'accessibilité, comme l'itinéraire 
médiéval de Manresa. Le caractère des villes 
catalanes s'affirme dans l'engagement que 
de nombreux sites ont pris pour mettre à por-
tée de tous toutes leurs activités touristiques.
La Catalogne est parmi les destinations tou-
ristiques les plus accessibles d'Europe, l'at-
tention toute particulière portée à l'ensemble 
des personnes présentant un handicap le 
montre. Les petits villages de charme et les 

villes marines aussi entendent séduire tous 
les touristes, sans exception. Comme à Pe-
ratallada, qui a adapté les circuits dans ses 
rues médiévales aux visiteurs en fauteuil rou-
lant, ou de L'Escala, qui propose des sorties 
en bateau à voile pour les personnes à mobi-
lité réduite. Il est possible d'obtenir toutes les 
informations offertes par le Centre d'Inter-
prétation des Muntanyes de Prades en 
Braille, et de découvrir les principaux sites 
touristiques de Rupit en langue des signes. 
Les plages de Palamós et d'Arenys sont 
équipées de fauteuils roulants amphibies, 
ainsi que Sant Pol de Mar, qui a adapté un 
parcours urbain pour tous. 

Pour plus d'informations sur chaque équipe-
ment ou destination, rendez-vous sur 
http://turismeperatothom.catalunya.com 

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

1. passerelles 
dans les 
centres 
historiques.  
2. panneaux 
d'informations 
en braille. 
3. Guides 
parlant en 
lanGue des 
siGnes. 
4. visites 
Guidées 
autonomes en 
lanGue des 
siGnes.
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VILLES 
ET BOURGS DE 

CARACTÈRE
La Catalogne est un petit pays et, hormis Barcelona,  
ses villes ne sont pas grandes en termes d'étendue  

et de nombre d'habitants. En revanche, pour ce qui concerne 
leur histoire, leurs monuments et la vie culturelle, elles sont 
de grands centres d'intérêt. Nous allons découvrir des villes 

moyennes, dont certaines ont revendiqué le titre de 'cité 
historique', en reconnaissance pour l'importance de leur 
économie, de la puissance religieuse de leur monastère 

ou église ou pour d'autres caractéristiques 
culturelles (et même guerrières) d'envergure 

au fil de leur histoire. 

SECTEURS 
TOURISTIqUES

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

regroupement territorial en 
commençant par la partie au  

nord de la carte et dans  
le sens horaire. 
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solsoNa

En SAVOIR pLUS
Turisme Solsona
http://solsonaturisme.com
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
https://twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme
Pinterest
https://pinterest.es/solsonaturisme

solsona est une ville qui reste fidèle à son patrimoine. 
solsona est la ville catalane qui possède le plus grand 
nombre de géants et d’éléments du bestiaire populaire au 
mètre carré, qui sortent parader lors de célébrations telles 
que le carnaval, le corpus ou la festa major, dédiée  
à la mare de déu del claustre. 

située dans les pré-pyrénées, tout près du centre  
géographique de la catalogne, solsona bénéficie d'un 
environnement naturel fascinant, où vous pourrez profiter 
d'innombrables itinéraires à pied, à cheval ou à vélo, tels 
que le parc mare de la font, ainsi que d'innombrables 
visites guidées et expériences d'écotourisme et d'aventure, 
du kayak au canyoning en passant par le ski. 

uNe Ville de 
géaNts 

plaça de  palau.

villes et bourgs de caractère

pIRInEUS

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 commencez la journée au niveau de 

l'emblématique Port del Pont, l'entrée 
principale de la ville fortifiée.
 Découvrez le complexe de la cathé-

drale, la chapelle de la Vierge du cloître 
et le palais épiscopal.
 Dégustez les trumfos (pommes de 

terre) et les truffes de la région pendant 
la saison dans l'un des restaurants du 
centre historique.
 visitez le Museu de Solsona Diocesà 

i Comarcal http://museusolsona.cat
 contemplez les vestiges muséifiés de 

la muraille et du fossé médiévaux.

Deux jours
 Baladez-vous dans la vieille ville, sur 

la Plaza Major et la Plaza de sant joan, 
ainsi que dans la rue du castell (château). 
 visitez le puits de glace. 
 savourez une planche de charcuterie 

du solsonès dans l'une des tavernes de 
la vieille ville.
 grimpez dans le clocher de la cathédrale 

et profiter des plus belles vues sur la ville. 
 Dégustez les produits de la région 

dans les établissements les plus emblé-
matiques de la ville avec la visite guidée 
« tasta solsona ».
 Passez la nuit dans un hébergement 

de la ville. 
 Promenez-vous dans le parc de la 

Mare de la font jusqu'à la tour de guet 
de castellvell.

DISTAnCE EnTRE 
SOLSOnA ET 
Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

COmmEnT ARRIVER
En transports en commun
Bus alsa www.alsa.es
En voiture 
www.google.es/maps
Stationnement
gratuit dans n'importe 
quelle rue de la ville. durée 
limitée uniquement dans les 
zones les plus centrales et 
commerciales. 

 Pique-niquez dans le parc.  
 rafraîchissez-vous dans l'une des fon-

taines gothiques de la ville, telles que celle 
de l'église, de sant joan ou du château.
 Découvrez la solsona moderniste de 

l'hôtel sant roc à la maison d'august font. 

Trois jours
 visitez le centre d'interprétation du 

solsonès. 
 Découvrez les gardiens de bois de la ville 

en empruntant la « ruta dels caps de biga ». 
 Dégustez les champignons du solso-

nès (uniquement en saison) dans l'un 
des restaurants de la ville médiévale. 
 visitez le sanctuaire du miracle, une 

œuvre baroque magistrale, ainsi que la 
fromagerie http://formatgeriaelmiracle.coop
 Passez la nuit dans un hébergement 

du centre-ville. 
 Évadez-vous vers la ville voisine d'olius 

où vous pourrez visiter la crypte romane de 
sant esteve et son cimetière moderniste. 
 Dégustez des viandes de la région cuites 

à la braise dans l'un des établissements 
du gremi d'Hostaleria del solsonès. 
 Baladez-vous dans la rue de sant 

llorenç et pénétrez dans le « cuarto de 
los gigantes » (chambre des géants) ou 
découvrez les restes muséifiés d'une 
maison du Xive siècle.
 Dormez au sein d'un monument 

moderniste.  

1. danse de Géants. 
2. vue depuis le castellvell. 
3. danse de «cavallets».   

 Découvrez à pied la solsona des llobera 
et faites un arrêt dans l'ancien hôpital, un 
édifice gothique du Xve siècle. 
 Partez à la découverte de la vallée de 

lord et visitez la fromagerie valette.   
http://valette.cat
 empruntez le court itinéraire à pied pas-

sant par le coll de jou jusqu'au mirador 
del Codó.  
 succombez à une pâtisserie artisanale 

dans la vieille ville.    

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 Programmez votre visite pendant la 

période du carnaval, déclaré d'intérêt 
touristique ou la fiesta mayor, fête patrimo-
niale d'intérêt national. 
 Participez à la visite guidée « Solsona 

monumentale » + le Puits de glace, si 
vous venez un week-end, ou flânez au 
cœur de la vieille ville pour vous imprégner 
du caractère de solsona. 

villes et bourgs de caractère

Solsona

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

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

1. le pont et la cathédrale de solsona.
2. cap de biGa (tête de poutre), sur un balcon. 
3. fontaine Gothique sur la place sant Joan.
4. source sur la place de la cathédrale.

Où manger ? 
Mare de la Font
http://maredelafont.cat
Restaurant Fermín
http://restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/
restaurant/inicio
La Cabana d’en Geli
http://restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
http://castell.cat
La Tasketa de la Núria
+34 670753270
Autres suggestions
http://solsonaturisme.com/fr/ou-manger

Où dormir ? 
Hotel Sant Roc **** HCC000037

www.hotelsantroc.com
La Freixera **** HCC000797

www.hotellafreixera.com
Gran Sol *** HCC000514

http://hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre ** HCC000764

www.hotelsolsonacentre.com.es
Hostal Crisami ** HCC000628

http://hostalcrisami.com
Camping del Solsonès (1ère 

catégorie) KCC000043

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

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

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

En famille ? 
Le Musée de Solsona 
propose un guide papier pour 
que les enfants puissent aussi 
découvrir l'histoire. le dernier 
samedi de juillet la Trobada 
de Gegantons, invite chaque 
enfant à dessiner son propre 
géant. et si vous ne pouvez pas 
venir à cette date, ne manquez 
pas de visiter le Cuarto de los 
Gigantes (chambre des géants) 

villes et bourgs de caractère

pIRInEUS

villes et bourgs de caractère

www.campingsolsones.com/restaurant/inicio
www.campingsolsones.com/restaurant/inicio
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la bisbal d’eMpordÀ

villes et bourgs de caractère

En SAVOIR pLUS
Turisme La Bisbal d’Empordà
www.visitlabisbal.cat 
Facebook
www.facebook.com/visitlabisbal
Twitter
https://twitter.com/baixemporda_tur
Instagram
www.instagram.com/visitlabisbal

l'histoire de la bisbal d'empordà est intimement liée à la 
céramique, une tradition artisanale qui remonte au XVIe 
siècle et qui s'est maintenue dans la région, s'est adaptée 
à la modernité et aux différents styles artistiques, pour 
donner corps à une ville à l'esprit créatif certain. un esprit 
qui se reflète aussi dans d'autres activités artisanales 
et, surtout, dans l'amour des pièces anciennes, une ville 
qui compte de nombreux établissements consacrés à la 
diffusion et la restauration d'objets anciens. 

la vieille ville est riche en histoire et en patrimoine. 
des monuments exceptionnels comme le castell 
palau valent le détour. et n'oubliez pas de profiter 
de l'environnement naturel, avec les doux reliefs qui 
caractérisent l'empordà et qui vous invitent à découvrir 
ses secrets les mieux gardés. 

la capitale  
de la céraMique

panorama sur la bisbal d'empordà. 

COSTA BRAVA

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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villes et bourgs de caractère

Le paysage urbain de La Bisbal  
est défini par les boutiques de 
céramique qui exposent leurs 
marchandises colorées dans la rue. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 Participez à une visite guidée du 

Castell Palau, des xi-xii siècles et 
montez au sommet de la tour.
 Promenez-vous dans le centre 

médiéval et admirez sa richesse 
architecturale et patrimoniale.
 faites une pause sous les Voltes, 

les arcades néoclassiques.
 entrez dans un atelier de poterie 

et participez à un atelier libre.

Deux jours
 visitez le musée de la terre cuite.
 Dégustez la saucisse botifarra dolça 

ou tout autre délice gastronomique  
de l'empordà.
 laissez-vous tenter par les 

céramiques et les antiquités de la ville.
 Passez la nuit dans un des hôtels 

du centre-ville.
 allez en voiture jusqu'au Castell 

d'Empordà et admirez l'impressionnant 
château avec ses vestiges romans et 
gothiques, une tour du xvie siècle, 
et ses panoramas à couper le souffle.
 Déjeunez sur la romantique 

promenade Marimon Asprer, 
qui longe le Daró. 

Trois jours
 vivez l'ambiance du marché de 

la Bisbal, le vendredi, dans le centre 
historique, soit pour acheter, soit  
pour admirer l'activité frénétique  
qui s'y déroule.

DISTAnCE  
DE LA BISBAL  
D'EmpORDà à
Barcelona 135 km
Girona 33 km
Lleida 285 km
Tarragona 223 km
Figueres 41 km
Palamós 20 km

COmmEnT ARRIVER
En transports en commun  
autocars à partir de Barcelona
www.sarfa.es
En voiture
https://google.es/maps

 reposez-vous dans l'un des 
restaurants de la ville et n'oubliez pas  
les desserts typiques tels que le càntir, 
le rusou le bisbalenc.
 flânez chez les antiquaires et les 

restaurateurs dans les rues les plus 
commerçantes de la ville.
 Passez la nuit dans un hôtel de la 

Bisbal.
 visitez les villages médiévaux voisins 

de Peratallada et Monells.
 Déjeunez dans l'un des restaurants 

de ces villes.
 Participez à une visite guidée du 

village ibérique d'Ullastret, l'un des 
villages les plus importants de la tribu 
indikte. 
 Parcourez à vélo les magnifiques 

paysages vallonnés de l'empordà.
 faites une pause pique-nique avec 

de la charcuterie, des fromages et du  
vin aoc empordà.
 visitez la zone naturelle protégée 

de les gavarres et découvrez les puits 
de glace de Sant Pol. 
 après avoir dormi dans la région, 

profitez d'un vol en montgolfière pour 
admirer ciel la beauté de l'empordà  
www.globusemporda.com

1. un atelier de céramique. 
2. pièces en céramique exposées. 
3. la vieille ville et le castell palau. 
4. le vieux pont. 

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 ne manquez pas la Fira de Circ au 

Carrer de la Bisbal, si vous visitez la 
ville fin juillet. avec 25 éditions à son 
actif, c'est un événement qui remplit 
les rues de théâtre et de cirque pour 
tous les publics. c'est une rencontre 
entre les artistes, les compagnies, les 
programmateurs et le public.
 en été également, du 14 au 18 

août, la Bisbal d'empordà célèbre sa 
fête patronale. il convient de noter en 
particulier le corréfoc, qui a lieu le 16 
août et offre un grand spectacle de 
pyrotechnique auquel tous les visiteurs 
peuvent participer. 

COSTA BRAVA

La Bisbal 
d’Empordà
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Où dormir ? 
Hotel Mar de Tasmània** HG002417

https://hotelmardetasmania.es
Hotel Castell d’Empordà **** HG002282

www.hotelcastellemporda.com/fr
Hostal Adarnius HG000593

www.hostaladarnius.net/1.html 
Fonda Pilar HG000592

+34 972 640 027

À ne pas manquer !
la fira antic&Design empordà 
est une foire proposant une 
grande variété de meubles, 
peintures, sculptures et objets 
d'arts décoratifs de toute 
première qualité. c'est un 
rendez-vous incontournable 
avec les meilleurs antiquaires 
et décorateurs de catalogne 
et du sud de la france. la 
foire accueille également des 
designers dans le cadre de la 
décoration et de l'architecture 
d'intérieur. elle a lieu à Pâques, 
tous les deux ans.

La Bisbal d'Empordà
s'enorgueillit de  
ses pâtisseries 
traditionnelles. 

1. une représentation de la foire  
circ al carrer.
2. cyclotourisme dans le bel  
environnement de l'empordà.
3. le rus, une spécialité sucrée de la ville.

Envie de fête ?
Foire Antic&Design  
Empordà (Pâques)
Foire Circ al Carrer (juillet)
Fête patronale (août)

Envie de shopping ?
la rue de l'aigüeta est l'axe 
commercial de la céramique. 
l'avenue principale de la ville 
accueille un grand nombre de 
magasins de céramique et de 
produits décoratifs. n'oubliez 
pas que la Bisbal est un 
important centre d'antiquaires. 
Marché hebdomadaire. la 
Bisbal propose un rendez-vous 
hebdomadaire avec le marché 
traditionnel du vendredi, 
qui se tient sans interruption 
depuis que jaime ii l'a accordé 
à la cité en 1322. il compte 
aujourd'hui quelque 150 étals en 
alimentation, vêtements, articles 
ménagers et accessoires. 

En famille ? 
tout au long de l'année, les 
différents potiers de la Bisbal 
d'empordà organisent des 
visites guidées de leurs ateliers 
et des activités pour toute la 
famille où vous vous sentirez un 
artiste le temps d'une journée.  

Où manger ? 
Tres Margarit -  
Hotel Castell d’Empordà
www.hotelcastellemporda.com/tres-margarit
La Cantonada
http://lacantonada.cat
El Teatret
+34 972 644 409
L’Escut
http://restaurantcafeteriaescut.com
Divinum
+34 628 198 828
Mondo
www.facebook.com/mondolabisbal

COSTA BRAVA

villes et bourgs de caractèrevilles et bourgs de caractère
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En SAVOIR pLUS
Girona Turisme
www.girona.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/turismegi
Twitter
www.twitter.com/turisme_gi
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

à mi-chemin entre la costa brava et les pyrénées,  
Girona se trouve à seulement 65 kilomètres de la 
frontière française et à 100 kilomètres de barcelona.  
en plus de son emplacement stratégique pour les 
échanges commerciaux, la ville est un excellent point 
de départ pour découvrir la richesse et la variété des 
paysages de la région. 

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

la diVersité pour 
tous les seNs

la rivière onyar et  
les maisons colorées. 

COSTA BRAVA

villes et bourgs de caractère

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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villes et bourgs de caractère

L'offre gastronomique de la ville ne se limite 
pas au Celler de Can Roca : venez découvrir  
sa gastronomie et savourez les produits Girona 
Excel·lent ainsi que les vins AOC Empordà  
dans les restaurants de Girona Bons Fogons.

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une journée
 visitez l'emblématique lionne, l'église 

Saint-Félix et la cathédrale.
 flânez dans le call (quartier juif) et le 

Musée d'histoire des juifs www.girona.cat/call.
 Dégustez des produits tels que la 

viennoiserie de xuixo et la pomme de 
Girona dans l'un des restaurants de la 
vieille ville (Barri vell).
 traversez le pont de gómez et 

contemplez les maisons le long de 
l'Onyar.  
 offrez-vous une après-midi de 

shopping dans les boutiques de l'axe 
commercial de l'ensanche.

Deux jours
  Profitez d'un petit-déjeuner à la 

fourchette dans l'un des établissements 
de L’Associació d’Hostaleria, Turisme 
i Restauració Girona.
 Baladez-vous dans le jardí de l’Àngel.
 suivez les pas de l'architecte 

moderniste Rafael Masó et admirez son 
œuvre dans toute la ville.  
 savourez des tapas sur la place de 

l'Indépendance. 
 faites un arrêt aux Bains arabes.
 Dormez dans un petit hôtel de la 

vieille ville. 
 suivez les pas des lannister dans les 

rues de girona avec la Game of 
Thrones Experience.
 savourez la cuisine du marché et 

d'auteur de Girona Bons Fogons.
 visitez le Musée du cinéma.

DISTAnCE EnTRE 
GIROnA ET 
Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km
 
COmmEnT ARRIVER
En transports en commun  
train à grande vitesse
www.renfe.com
train régional renfe r11 
http://rodalies.gencat.cat
autobus alsa
www.alsa.com/fr/web/bus/home
avion
www.aena.es/es/aeropuerto-girona-
costa-brava/index.html
En voiture
https://google.es/maps
Stationnement
37 parkings  
(18 publics et 19 privés)  
dans le centre-ville.

 consultez le programme des cinémas 
Truffaut et profitez d'un bon film.
 terminez la journée par une visite 

guidée nocturne avec dégustation de 
bières de girona.

Trois jours
 Plongez-vous dans l'animation du 

Mercat del Lleó (marché) et découvrez 
les produits du label qualité Girona 
Excel·lent. 
 traversez le pont de pierre, visitez la 

plaça del Vi (place du vin) et remontez la 
Rambla de la Llibertat.
 savourez la gastronomie de girona 

accompagnée d'un vin AOC Empordà.
 remontez l'histoire de la ville au 

Musée d'histoire de Girona.
 admirez les rues et les places du 

quartier Mercadal et revenez par le pont 
de Les Peixateries Velles.
 Passez la nuit dans un hôtel de la ville. 
 entrez dans l'univers de la gastronomie 

catalane authentique avec un atelier de 
show cooking.
 Montez jusqu'au couvent de Sant 

Domènec pour le visiter ainsi que le 
bâtiment des Àligues.  
 Promenez-vous le long de l'enceinte 

fortifiée de la Força Vella et du quartier 
médiéval.  
 consultez le programme de 

l'Auditorium et du théâtre municipal, 
et assistez à un spectacle.
 Passez la nuit dans un hôtel de la ville.   

1. Josep, Joan et Jordi, propriétaires  
du celler de can roca. 
2. patio du centre bonastruc ça porta,  
sièGe du musée de l'histoire des Juifs.
3. escalier menant à l'éGlise sant martí. 
4. festivalot, le festival de musique en famille. 

 Découvrez les édifices romans de girona 
en partant du monastère de Sant Pere de 
Galligants et de la chapelle de Sant 
Nicolau, et visitez le Musée archéologique 
et la salle des expositions. 
 continuez sur la voie verte de la ville jusqu'à 

la vallée et le monastère de Sant Daniel. 
 offrez-vous une après-midi de shopping 

dans les petites boutiques de la rue 
commerciale de la vieille ville. 

Et pour mieux  
s'approprier la ville
 Découvrez la ville à travers les circuits 

d'orientation.
 achetez un ticket M6 qui vous fera 

bénéficier de réductions dans les six 
musées de la ville.
 Dénichez les nombreux éléments de la 

guerre civile que la ville a conservés, comme 
l'abri anti-aérien du Jardí de Infància.   
 entraînez-vous à girona, qui a obtenu la 

certification de Destination de tourisme 
sportif, avec des spécialités comme le 
running, le cyclisme, la natation, 
l'athlétisme et le tennis 
www.girona.cat/turisme/fra/dte_marca.php.

COSTA BRAVA

Gérone

villes et bourgs de caractère

www.aena.es/es/aeropuerto-girona-costa-brava/index.html
www.aena.es/es/aeropuerto-girona-costa-brava/index.html
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COSTA BRAVA

villes et bourgs de caractère

À ne pas manquer ! 
la région de girona regorge de 
sites à découvrir : du massif des 
gavarres au lac de Banyoles en 
passant par la zone volcanique 
de la garrotxa et, bien entendu, 
par les criques de la costa Brava 
et le parc naturel de cabo de 
creus. les amateurs de sport 
pourront profiter de destinations 
privilégiées pour s'adonner à 
la plongée sous-marine (îles 
Medes), au kitesurf (sant Pere 
Pescador), au trekking et au vtt, 
sans oublier les sports d'hiver 
dans les stations des Pyrénées. 
Baladez-vous dans des villages 
de cartes postales sur la côte, 
tels que tamariu ou cadaqués, 
et à l'intérieur des terres, comme 
Peratallada, Besalú ou castellfollit 
de la roca. Découvrez les terres 
et les paysages qui ont inspiré 
des artistes universels tels que 
salvador Dalí et josep Pla.

À Girona,
on raconte que pour 

revenir il faut embrasser 
le « cul » de la lionne. 

1. le Groupe de castellers marrecs de 
salt sur les marches de la cathédrale.  
2. le lac de banyoles. 
3. la lionne de Girona. 

Envie de fête ?
Festival international du 
cirque - Elefant d’Or (février)
Black Music Festival (mars)
Strenes (printemps)
Semaine gastronomique (avril)
Pâques
Gérone, le Temps des fleurs (mai)
Girona Jazz Festival (juin)
Nits de Clàssica (juin-juillet)
Tempo Sota les Estrelles 
(juillet-août)
Festival international de 
théâtre amateur FITAG 
(août-septembre)
Festival du cinéma 
(septembre)
Projet Milestone (septembre)
Fêtes de Sant Narcís (octobre)
Festival Temporada Alta 
(automne)

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

En famille ? 
les élèves de l'école Domeny 
ont élaboré un guide de la 
ville conçu pour les enfants. 
en plus des visites guidées 
et des circuits du petit train 
touristique, gérone propose 
un éventail de circuits 
d'orientation gratuits, 
permettant de découvrir la 
ville tout en s'amusant à l'aide 
d'une carte et d'un ensemble 

d'indices. enfin, la ville accueille 
au mois de juillet le festival de 
musique en famille festivalot.

Où manger ? 
El Celler de Can Roca
www.cellercanroca.com
Massana
www.restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com
Occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can Xifrà
www.canxifra.com
König
www.konig.cat
Autres suggestions
www.girona.cat/turisme/fra/
restaurants.php
www.gironabonsfogons.cat

Où dormir ? 
AC Palau de Bellavista *****
HG002404

https://achotels.marriott.com/es/
hotels/ac-hotel-palau-de-bellavista
Hôtel Carlemany **** HG002191

www.hotelcarlemanygirona.com 
Hôtel Històric **** HG002302

www.hotelhistoric.com
Hôtel Museu Llegendes de 
Girona **** HG002394

www.llegendeshotel.com/fr
Hotels Ultònia ***/****
HG000398 / HG002402

www.hotelsultoniagirona.com
B&B **/*** HG004876

www.hotel-bb.es/fr 
Autres suggestions
www.girona.cat/turisme/fra/
alojamientos.php

villes et bourgs de caractère

www.girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
www.girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
www.girona.cat/turisme/esp/alojamientos.php
www.girona.cat/turisme/esp/alojamientos.php
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MaNresa

En SAVOIR pLUS
Turisme Manresa
www.manresaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/manresaturisme
Twitter
www.twitter.com/manresaturisme
Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

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

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

la Ville qui a 
iNspiré saiNt 
igNace de loyola

le vieux pont sur la rivière 
cardener. 

pAISATGES BARCELOnA

villes et bourgs de caractère

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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Laissez-vous éblouir par la richesse 
patrimoniale de Manresa : flânez dans la 
ville médiévale, découvrez sa collection 
d'art baroque et parcourez son axe 
commercial moderniste.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 suivez les pas de saint ignace de 

loyola dans La Seu, la Cova et la rue 
du Balç. 
 Découvrez la Manresa moderniste 

autour de la promenade de Pere III.
 savourez des spécialités locales arro-

sées de bière et de vin locaux.
 Baladez-vous dans les parcs de la 

Sèquia et de l’Agulla, et admirez les 
superbes vues sur le Montserrat. 
 visitez la cave Oller de Mas, nichée 

dans un château du Xe siècle. 

Deux jours
 commencez la journée par un petit 

café et une courte promenade à travers 
les ruelles entremêlées et les places du 
centre historique de la ville. 
 Participez à la visite « Manresa univer-

selle : la ville de saint ignace de loyola ». 
 Dégustez les vins AOC Pla de Bages 

et les produits de saison dans l'un des 
établissements recommandés par le 
Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages. 
 offrez-vous une après-midi de sho-

pping dans les commerces bordant la 
promenade Pere III.
 consultez le programme du théâtre 

Kursaal et assistez à un spectacle.
 Passez la nuit dans l'un des hôtels de 

la ville, situé dans un bâtiment unique, 
comme la maison Padró. 
 suivez un itinéraire dans la vallée 

DISTAnCE EnTRE 
mAnRESA ET
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

 
COmmEnT ARRIVER
En transports en commun  
train régional renfe r4
http://rodalies.gencat.cat
FGC r5 www.fgc.cat
Bus hispano igualadina 
www.igualadina.com
teisa - eix Bus
www.teisa-bus.com/es/eix-bus
En voiture :
https://google.es/maps
Stationnement
plus de 40 parkings publics et privés.

du Flequer et découvrez ses cuves 
centenaires construites en pierre pour 
l'élaboration du vin. 
 visitez la cave Abadal et profitez d'un 
pique-nique au milieu des vignes. 

Trois jours
 Baladez-vous dans le centre histo-

rique et découvrez les plus anciens 
magasins de la ville dans les rues Sant 
Miquel et Sobrerroca. 
 goûtez la cuisine du marché dans l'un 

des restaurants de l'association Fogons 
del Bages. 
 l'après-midi, offrez-vous une sortie en 

kayak dans le parc de l'agulla.  
www.cecb.cat/seccions/kayak.
 Profitez d'un dîner champêtre dans 

le parc tout en contemplant le coucher 
de soleil. 
 Passez la nuit dans un hôtel 

du centre-ville.
 Découvrez le visage industriel de Man-

resa au Musée de la technique. 
 reprenez des forces dans l'une des 

pâtisseries de la ville et savourez des 
spécialités locales comme le dolç del 
Pelegrí. 
 visitez le sanctuaire de la grotte et 

le Musée régional, consacré à l'art 
baroque.
 savourez un plat de morue à la 

« manresana » avec des pommes de 
terre et une sauce aïoli aux coings.

1. morue à la « manresana ».
2. viGnes et cave de l'aoc pla de baGes. 
3. le théâtre Kursaal. 

 rejoignez Cardona et passez la nuit 
à l'Hôtel Parador. 
 réveillez-vous à Cardona et partez 

à la découverte de la montagne de sel  
et du château. 
 Participez à une dégustation de bières 

artisanales, avec mariage, chez un 
fabricant.
 Quittez cette localité en empruntant la 

route qui relie Manresa aux villages pitto-
resques de Mura et de Rocafort. 

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 visitez l'espace « Manresa 1522, la ville 

d'ignacio », qui montre à quoi ressemblait 
la ville gothique à l'époque du saint.
 imprégnez-vous de l'histoire médiévale 

de la ville au Centre d'interprétation 
de la rue de Balç.
 Prenez de la hauteur pour contempler 

le patrimoine de la ville et admirez la vue 
depuis le parc de Puigterrà.

villes et bourgs de caractère

pAISATGES BARCELOnA

manresa
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Où dormir ? 
L’Hotelet Casa Padró - 
Manresa 1914 ** HCC004470

www.hoteletmanresa.com
Hôtel 1948 *** HCC004332

www.1948hotel.com/es
Els Noguers ** HCC004064

www.hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
HUTCC000031 et alt.

www.urbi-apartments.com
Appartements La Farola
HUTCC000212 - HUTCC000223

www.lafarola.net
Parador de Cardona **** 
HCC009902

https://www.parador.es/fr/
paradores/parador-de-cardona À ne pas manquer ! 

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

À Manresa
vous profiterez  

d'un cadre privilégié  
et inspirant.

1. centre d'interprétation balç.  
2. la Grotte de saint-iGnace de loyola. 
3. éGlise colléGiale de sainte-marie de 
manresa, connue comme « la seu ». 
4. la silhouette sinGulière de la montaGne 
de montserrat.

Envie de fête ?
Fêtes de la Lumière  
et Fira de l’Aixada (février) 
Manrusiónica (juin)
Fête de San Ignacio (juillet)
Fête patronale (août)
Fira Mediterrània (octobre)

Envie de shopping ?
la zone commerciale 
principale se situe autour de la 
promenade de Pere iii, la rue 
Àngel guimerà, la place de 
sant Domènec, la rue nou et la 
rue du Born. 
le produit et le plat traditionnels 
de Manresa sont les amandes 
de La Llum et la morue à 
la « manresana » ainsi que 
diverses spécialités de la 
cuisine ignatienne telles que 
les desserts, le bouillon et le 
bocado del peregrino (bouchée 
du pèlerin), ainsi que les vins de 
l'aoc Pla del Bages.
Marché du mardi, dans 
le quartier de la font dels 
capellans.
Marché de Puigmercadal, au 
niveau de la muraille du carme.
Marché de la Sagrada 
Família, dans le quartier du 
même nom.

En famille ? 
chaque après-midi pendant 
l’été, des activités pour 
enfants sont organisées sur les 
terrasses des établissements 
faisant partie de l’axe « Quin 
Passeig ! », sur la promenade 
de Pere iii. le reste de l'année, 
vous pourrez vous rendre dans 
la rue du Balç et participer 
en famille au jeu de piste et 
aux activités permettant de 
découvrir l'époque médiévale, 
à l'intérieur du centre 

d'interprétation. le parc sèquia 
accueille également plusieurs 
ateliers familiaux. 

Où manger ? 
Restaurant Aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
El Vermell
www.vermellmanresa.com
Sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net
Autres suggestions
www.elsfogonsdelbages.cat
www.bagesturisme.cat/fr/
gastronomia

pAISATGES BARCELOnA
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Vic

En SAVOIR pLUS
Vic Turisme
www.victurisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

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

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

art et patriMoiNe 
d'uNe Ville À taille 
HuMaiNe

plaza maJor de vic

pAISATGES BARCELOnA
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OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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Vic vous invite à découvrir son passé 
commercial dans des quartiers tels que  
Las Curtidurías et des places comme  
celle du marché, qui ont fait de la ville  
l’un des centres les plus influents  
de la Catalogne médiévale. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 suivez l'itinéraire touristique à travers 

le centre-ville en partant de la Plaza 
Major ou du marché.
 faites un arrêt au Musée épiscopal 

(MEV) pour admirer sa collection d'art 
roman et gothique.
 Participez à la visite guidée et à la 

dégustation de saucisson aoP de vic à la 
Casa Riera Ordeix www.casarieraordeix.com.
 offrez-vous une après-midi de shopping 

dans la zone commerciale de vic centre.

Deux jours
 réservez la visite spéciale du clocher 

roman de la cathédrale de Sant Pere 
Apòstol.
 Découvrez les secrets de fabrication de 

la charcuterie, sur réservation préalable, 
avec l'atelier Butifarras de Mil Sabores 
(saucisses aux milles saveurs).
 appréciez la gastronomie de Vic et 

ses produits.
 visitez le centre historique de la ville 

avec un audioguide. 
 consultez le programme du centre 

des arts scéniques du théâtre 
L’Atlàntida et assistez à un spectacle.
 Passez la nuit dans un hôtel du 

centre-ville.  
 Profitez d'une excursion à vélo en 

empruntant la piste Pr c-40 jusqu'au 
monastère de Sant Pere de Casserres. 
 reprenez des forces avec un 

DISTAnCE  
EnTRE VIC ET
Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun  
train régional renfe r3 
http://rodalies.gencat.cat
autobus sagalés
www.sagales.com
teisa - eixbus
www.teisa-bus.com/fr
En voiture
https://google.es/maps
Stationnement
13 parkings publics gratuits.

sandwich de somalla, la variante la plus 
tendre du saucisson. 
 Promenez-vous dans le quartier de 

las curtidurías et sur le pont de Queralt.
 longez l'ancienne muraille de Pere III 

et découvrez l'ancien quartier juif. 

Trois jours
 goûtez à l'ambiance du marché 

municipal le mardi ou le samedi. 
 visitez le Musée de l'Art du cuir 

(MAP) qui réunit des pièces de cuir de 
différentes époques et pays.  
 Dégustez des produits de la région 

dans les établissements de l'association 
de restaurateurs Osona Cuina 
www.osonacuina.com
 visitez le temple romain datant du ier 

siècle ainsi que les vestiges du château 
des Montcada. 
 suivez le cours de la rivière Mèder 

jusqu'à la paroisse du Remei et revenez 
au centre par le pont gothique piéton. 
 Passez la nuit dans un hôtel de la ville.
 commencez la journée avec un petit-

déjeuner à la fourchette.   
 visitez le Musée Balmes.  
 suivez les pas de Josep Maria Sert et 

de son travail dans la nef centrale de la 
cathédrale et dans la mairie. 
 refaites le plein d'énergie en savourant 

une pâtisserie et ne manquez pas de 
goûter le traditionnel pa de pessic.

1. fabricantion de saucissons dans le séchoir.
2. monastère de sant pere de casserres. 
3. cloître de la cathédrale de vic.

 consultez le programme d'ACVic, le 
centre d'art contemporain de la ville.
 Passez la nuit dans un hébergement 

rural.   
 aventurez-vous à pied le long de la 

rivière gurri jusqu'au pont d'en Bruguer.
 Déjeunez dans un restaurant étoilé 

Michelin du quartier.
avant de quitter la ville, réservez une 

visite au Museu Claretià.

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 admirez le patrimoine de la ville sur 

votre portable à travers « Vic invisible ».
 Découvrez vic à travers le travail des 

écrivains Maria Àngels anglada, jaume 
Balmes, Miquel llor et jacint verdaguer. 
 achetez le ticket VII de Vic permettant 

d'accéder à six expériences : le Mev; 
la cathédrale, son clocher et l'espace 
oliba ; le temple romain ; le MaP ; Las 
Cuatro Estaciones de Sert ; et une visite 
guidée du centre historique. 

pAISATGES BARCELOnA

Vic
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Où dormir ? 
UP Rooms Vic **** 
HCC003912

www.uproomsvic.com
Can Pamplona *** HCC003769

www.canpamplona.com
Balmes Vic *** HCC004062

www.hoteljbalmes.com
Estació del Nord *** 
HCC004440

www.estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
www.seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell 275

www.xanascat.cat
Les Clarisses Boutique 
Hotel **** HCC004839

www.lesclarisses.com

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

À Vic
le musée épiscopal de Vic 
présente une collection 

exceptionnelle d'art médiéval.

1. table de fromaGes pendant la foire 
lactium. 
2. festival marché de musique en direct. 
3. le marché hebdomadaire de vic.  
4. musée de l'artisanat du cuir. 
5. temple romain. 

Envie de fête ?
Mercat del Ram (mars)
Semaine sainte et Festival  
de musique religieuse
Festival de jazz (mai)
Lactium, la Mostra de 
Formatges Catalans (mai)
El So de les Cases (juin)
Fête patronale de Sant 
Miquel dels Sants (juillet)
Mercat de Música Viva 
(septembre) 
Observatorium Gastronòmic 
(septembre-octobre)
Fira de la Muntanya 
(novembre)

Envie de shopping ?
vic possède deux axes 
commerciaux : vic centre et 
vic sud. les produits typiques 
de la ville sont le saucisson de 
vic et le gâteau pa de pessic, 
sans oublier l'oignon de vic, la 
truffe noire et la patata del bufet 
(pomme de terre). 
Marchés hebdomadaires : le 
mardi et le samedi sur la Plaça 
Major ; le dimanche dans les 
quartiers du remei-estadi. le 
marché du samedi est le plus 
populaire et le plus prisé. 

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

Où manger ? 
Cal’U
www.restaurantcalu.com
El Jardinet
www.eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
www.arrosipeix.cat
El Barecu
+34 663 409 071
Magda Subirana
www.magdasubirana.cat
La Reciclària
www.lareciclaria.com
Autres suggestions
www.victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

pAISATGES BARCELOnA
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terrassa

villes et bourgs de caractère

En SAVOIR pLUS
Terrassa Turisme
http://visitaterrassa.cat/fr
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

terrassa est une destination incontournable pour les amateurs 
d'architecture et de culture. sa richesse patrimoniale se 
compose notamment de chefs-d'œuvre du modernisme, tels 
que le vapor aymerich, amat i Jover - siège du musée des 
sciences et des techniques de catalogne -, la masia freixa 
et la casa alegre de sagrera. la ville possède un élément 
exceptionnel du patrimoine historique et artistique de la 
catalogne : l'ensemble des églises wisigothiques de sant pere, 
sant miquel et santa maria. 

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

le ModerNisMe  
le plus iNdustriel 
et siNgulier

la masia freixa. 

COSTA BARCELOnA

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à



©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 t

er
ra

ss
a.

 B
ad

ia
 C

as
an

o
va

42 / 

1
© Badia Casanova. ajuntament de terrassa

2

©
 B

ad
ia

 C
as

an
o

va
. a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 t

er
ra

ss
a

©
 B

ad
ia

 C
as

an
o

va
. a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 t

er
ra

ss
a.

3

4

/ 43Villes et bourgs de caractère

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une journée
 visitez la Masia freixa et le Musée 

de la science et de la technique de 
Catalogne au vapor aymerich, 
amat i jover.
 Déjeunez dans l'un des restaurants 

du label terrassa gastronómica.
 visitez la Seu d'Ègara, un ensemble 

retraçant plus de 1 500 ans d'histoire.
 Promenez-vous dans le parc de 

Vallparadís et faites un arrêt au château 
cartoixa, qui abrite le Musée de 
terrassa. 

Deux jours
 suivez l'itinéraire moderniste à 

votre rythme avec l'audioguide et 
ne manquez pas de contempler les 
impressionnants vitraux de la Maison-
musée Alegre de Sagrera.
 appréciez la gastronomie locale 

dans les restaurants du centre-ville et 
détendez-vous avec une après-midi de 
shopping. 
 assistez à un concert au club Nova 

Jazz Cava.
 Passez la nuit dans la ville.
 Découvrez le parc naturel de sant 

llorenç del Munt i l’obac, grimpez au 
sommet de la Mola et déjeunez dans 
l'ancien monastère.   
 Découvrez l'univers des castellers 

(tours humaines) avec la Minyons de 
Terrassa Experience.

DISTAnCE EnTRE 
TERRASSA ET 
Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun  
train FGC - métro del vallès
www.fgc.cat
train régional renfe r4 
http://rodalies.gencat.cat
autobus moventis
www.moventis.es/es/lineas-horarios/
barcelona-terrassa
En voiture
https://google.es/maps
Stationnement
50 parkings (publics et privés) 
pour un total de 14 028 places.

Trois jours
 Participez à l'une des visites guidées 

pour en apprendre davantage sur le 
patrimoine.
 Photographiez la ville vue d'en haut 

depuis le sommet de la torre del Palau.
 Dégustez un menu préparé à base 

de produits de proximité par terrassa 
gastronómica.
 consultez le programme du centre 

des arts scéniques et profitez des 
théâtres Principal et alegria.
 Profitez pleinement de la soirée en 

suivant la route des tapas dans le centre 
historique. 
 Passez la nuit à terrassa.
 Découvrez l'histoire de la mode au centre 

de documentation et musée du textile.
 visitez la cave can Morral del Molí, à 

ullastrell, et découvrez le processus de 
fabrication du vin et de l'huile l’oblit. 
 Profitez d'un déjeuner à la campagne.
 vivez une expérience Pitch and putt 

au Club royal de golf El Prat.
 Passez la nuit à terrassa dans un 

hébergement rural de la région. 
 suivez la « Route du cinéma » 

et découvrez le parc audiovisuel de 
catalogne.
 Mangez à proximité des marchés 

municipaux, Mercat de la independència 

1. « el terrassenc », un snacK local. 
2. visite Guidée sur le toit du mnactec. 
3. Journée du patrimoine à la seu d'èGara, 
ensemble monumental des éGlises de sant pere. 
4. visite Guidée de la casa aleGre de saGrera.

et Mercat de sant Pere, et profitez-en 
pour acheter quelques produits de 
proximité en guise de souvenir.
 empruntez l'un des itinéraires à vélo 

de l’anella verda (ceinture verte).
 consultez le programme du centre 

culturel, assistez à un spectacle ou 
participez à une activité.

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 visitez la ville au moi de mai pour assister 

à la Foire moderniste de Terrassa.
 ne manquez pas le festival de 

jazz en mars. 
 Découvrez l'histoire olympique de la 

ville, capitale mondiale du hockey, dans 
les installations de ses quatre clubs 
(atlètic, egara, cD terrassa et línia 22). 
 Pour en savoir plus, adressez-vous à 

l'office de tourisme, situé à Masia freixa. 
vous pourrez acheter des objets réalisés 
par des artistes et des artisans de la ville. 
http://visitaterrassa.cat/botiga.

COSTA BARCELOnA

Terrassa

villes et bourgs de caractère
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À ne pas manquer ! 
outre son important héritage 
industriel et moderniste, 
terrassa possède un riche 
patrimoine médiéval allant 
du préroman au gothique. 
fondée au ve siècle, la seu 
d'Ègara est un ensemble 
monumental unique qui 
conserve des éléments 
architecturaux et artistiques 
exceptionnels : vestiges 
ibériques et romains, les 
églises de sant Pere, santa 
Maria et sant Miquel avec 
son temple funéraire, ses 
peintures murales (qui aspirent 
à être classées au patrimoine 
mondial par l'unesco) et ses 
retables, ainsi que la torre del 
Palau et le castell cartoixa de 
vallparadís.

Terrassa
terrassa bénéficie d'un 
environnement privilégié 

au pied de La Mola.

1. foire moderniste.  
2. festival de Jazz de terrassa. 
3. le monastère roman de sant llorenç 
del munt, sur la montaGne de la mola. 

Envie de fête ?
Festival de jazz de Terrassa/
Pique-nique Jazz (mars)
Foire moderniste (mai)
Fête patronale de Terrassa 
(juin-juillet) 
Terrassa Noves Tendències/
TNT (septembre)
Journée des Castelleres 
de les colles : Castellers 
de Terrassa et Minyons de 
Terrassa. (novembre)

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

En famille ? 
terrassa propose un large 
éventail d’activités pour les plus 
petits, comme le Musée de la 
science et de la technique de 
catalogne (Mnactec), où ils 
pourront, entre autres, résoudre 
« l’énigme de l’ordinateur ». 
faites-leur faire un tour du train 
miniature du parc de vallparadís, 
faites une promenade en bateau 
sur le lac et laissez-les se 
familiariser avec la science et la 
physique grâce aux jeux et aux 
activités proposés par le Parc 
des sensations.

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

Autres suggestions
www.visitaterrassa.cat/fr/restauration
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-
gastronomica-2

Où dormir ? 
Hôtel Don Cándido **** 
HB003938

www.hoteldoncandido.com
Hôtel Terrassa Park *** 
HB004095

www.hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc ** 
HB004215

www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen 
HB004148

www.hostalesterrassa.es

COSTA BARCELOnA

villes et bourgs de caractère

www.ristol.com/es/restaurante-ristol-viladecavalls
www.ristol.com/es/restaurante-ristol-viladecavalls
www.visitaterrassa.cat/es/restauracion/
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-gastronomica-2
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-gastronomica-2
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VilaFraNca del peNedÈs

En SAVOIR pLUS
Turisme Vilafranca
www.turismevilafranca.com
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

fondée au début du xiie siècle, la ville de vilafranca re-
liait les territoires chrétiens aux territoires musulmans, et 
conserve encore aujourd'hui ce caractère accueillant et 
intégrateur. à partir de la seconde moitié du xxe siècle, 
elle devint la vitrine de la région viticole du penedès, la 
plus étendue de catalogne et l'une des plus grandes de 
la péninsule ibérique. depuis la capitale du penedès, 
les secrets du vin et du cava catalans se dévoilent au fil 
d'une agréable promenade. 

outre ses séductions œnologiques, la ville renferme 
de nombreux attraits. elle fait partie des plus importan-
tes villes accueillant les spectacles de tours humaines. 
son environnement culturel et naturel, ainsi que sa 
situation géographique stratégique, en font également 
un passage obligé en catalogne. 

la Meilleure porte 
d'eNtrée au MoNde 
du ViN

un couple profitant du coucher 
de soleil sur le clocher de la 

basilique de santa maría.

COSTA BARCELOnA
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Téléchargez l'application Inventrip pour 
organiser une visite sur mesure et 
préparez votre voyage avant votre départ 
sur le site www.inventrip.com/vilafranca.

 De combien 
de temps  
disposez-vous ?

Une journée
 Participez à une visite théâtralisée 

de la vilafranca moderniste. 
 suivez l'itinéraire naturel de vilafranca 

jusqu'à la source du cuscó.  
 appréciez un déjeuner à vilafranca 

accompagné de vin de la région.
 visitez le Vinseum et sa taverne. 
 offrez-vous un moment de détente en 

admirant le coucher de soleil depuis le 
clocher de la basilique santa Maria. 

Deux jours
 visitez les monuments néo-gothiques 

et modernistes du cimetière. 
 offrez-vous un apéritif en terrasse 

avec un vermouth élaboré dans la 
région du Penedès. 
 Dînez dans un restaurant servant le 

xató, plat typique de la région. 
 consultez le programme du Festival 

Most proposant des événements tout 
au long de l'année. 
 Profitez d'un pique-nique pour le 

goûter/dîner au milieu des vignes. 
 Passez la nuit dans l'une des caves, 

en pleine nature.  
 faites une sortie en 4x4 pour 

découvrir le paysage du Penedès. 
 réservez dans un restaurant et 

dégustez les produits du territoire et 
ses vins 
 Prévoyez une excursion à la 

montagne de Sant Pau, point 
culminant offrant les plus belles vues 
sur la ville. 

DISTAnCE EnTRE 
VILAfRAnCA  
DEL pEnEDÈS ET 
Barcelona 60 km
Girona 136 km
Lleida 119 km
Tarragona 55 km
Sant Sadurní d’Anoia 14 km
Sitges 22 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun 
train régional renfe r4 
www.renfe.com/viajeros/cercanias
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
empresa plana
www.empresaplana.cat
En voiture
https://google.es/maps
Stationnement
parking dans le centre-ville avec 
plus de 900 places.

Trois jours
 Découvrez la Vilafranca médiévale 

dans un voyage dans le temps à l'aide 
de la réalité virtuelle.
 réservez un repas avec un accord 

mets-vins dans l'une des caves offrant 
un service de restauration.
 envie d'une après-midi tranquille ? 

visitez le cloître et l'église sant francesc 
ou profitez d'une séance de vinothérapie. 
 Dîner dans un restaurant de vilafranca 

avec un menu à base de poisson pêché 
à proximité.    
 Passez la nuit à vilafranca. 
 empruntez la route du vin en voiture 

et arrêtez-vous dans l'une des 12 
caves pour effectuer une visite ou une 
dégustation. 
 revenez par sitges et profitez d'un 

bain de mer avant de déjeuner dans l'un 
de ses restaurants. 
 De retour à vilafranca, assistez à 

l'entraînement de l'une des trois colles 
de castellers (tours humaines)  
www.turismevilafranca.com/fr/univers-tours-humaines 
 consultez l'agenda culturel de la ville 

pour assister à l'un des événements.  
 Passez la nuit à vilafranca.
 empruntez l'un des trois itinéraires 

proposés par le programme Penedès 
360° à pied ou à vélo. 

1. le coq du penedès, produit avec le label 
iGp, nourri aux pépins de raisin.
2. viGnes du penedès.
3. tours humaines de vilafranca.

 visitez l'une des œnothèques de la 
ville pour choisir les vins que vous 
rapporterez chez vous. 
 achetez du fromage et de la charcuterie 

du Penedès pour un repas champêtre au 
pied des vignes. n'oubliez pas les pralines 
« catànies » et les fruits pour le dessert.
 sur la route du retour, arrêtez-vous à 

l'un des belvédères de la vía Miravinya 
(cherchez avec l'application) pour  
prendre de magnifiques photos.  

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 visitez la rue du comerç, construite le 

long de la voie ferrée, avec ses bâtiments 
viticoles historiques.
 si vous venez au tout début du mois de 

juillet, profitez des activités du Festival Vijazz. 
 envie d'en savoir plus sur le vin que de 

déguster un simple verre ? vous trouverez 
des ateliers de vendange, d'élagage, de 
dégorgement des mousseux et bien plus 
encore sur www.turismevilafranca.com/fr.

COSTA BARCELOnA

Vilafranca
del penedès

Villes et bourgs de caractère
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Villes et bourgs de caractère

Où dormir ? 
Hôtel Air *** HUTB014399

www.sercotelhoteles.com
Hôtel Basic **
www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
www.casatorneriguell.com
Hôtel Domo ****
www.domohotel.com/
Mas Tinell *****
www.mastinell.com
Pere III ***
www.sercotelhoteles.com
Cal Negri HUTB014399 - 

HUTB014400

www.calnegri.com
Parellada Casa Fortuny 
HUTB013368

www.apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau PB000490

www.calperepau.com

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

À Vilafranca
vivez la culture  

du vin avec tous  
les sens.

1. viGnes avec le montserrat en 
arrière-plan.  
2. sentiers au cœur du penedès. 
3. un plat de coq du penedès. 
4. visite théâtralisée de  
l'itinéraire moderniste.
5. visite théâtralisée  
du cimetière. 
6. tonneau et verre dans une cave.

Envie de fête ?
Fêtes de maig (mai) 
EVA. Festival En Veu Alta (juin)
Banc Sabadell Vijazz (juillet)
Fête patronale (août)
Diada de la colla jove dels 
Xiquets de Vilafranca (octobre)
Diada dels castellers de 
Vilafranca (novembre)
MOST. Festival International 
de Cinéma du vin et du cava 
(novembre)
Fira del Gall (décembre)

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

En famille ? 
ne manquez pas de participer 
à une visite théâtralisée 
pour découvrir le patrimoine 
historique et les activités 
relatives à la connaissance 
et à l’expérimentation 
environnementale sur le territoire. 
n'oubliez pas également les 
visites à vélo et en segway ainsi 
que les itinéraires écologiques. 
Plongez dans l'univers du vin 
et de la gastronomie avec des 
visites de la tonnellerie torner, 
de la fromagerie et l'atelier de 
Xerigots, et de divers ateliers et 
espaces de dégustation. 

Où manger ? 
El gat blau
www.gatblaurestaurant.com
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
+34 938 199 299
En rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia
Autres suggestions
www.turismevilafranca.com/ca/
restaurants

COSTA BARCELOnA

villes et bourgs de caractère

www.hotelmastinell.com/ca/gastronomia 
www.hotelmastinell.com/ca/gastronomia 
www.turismevilafranca.com/ca/restaurants 
www.turismevilafranca.com/ca/restaurants 
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MoNtblaNc

En SAVOIR pLUS
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat
Facebook
www.facebook.com/turmontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

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

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

la cité MédiéVale  
où saNt jordi 
(saiNt georges) 
terrassa le dragoN

remparts de montblanc.  

villes et bourgs de caractère
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Une visite de Montblanc vous garantit 
une plongée dans l'histoire : découvrez 
son passé préhistorique, admirez ses 
remparts médiévaux et perdez-vous 
dans le quartier juif.   

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 visitez les remparts médiévaux : 

montez dans les tours, promenez-vous 
sur le chemin de ronde et admirez le 
panorama.
 Perdez-vous dans les rues et places 

du centre historique et du quartier juif.
 savourez le plat typique de la 

calçotada (en saison) dans l'un des 
restaurants du centre historique.
 visitez le Musée régional de la conca 

de Barberà.
 flânez dans les boutiques et les 

établissements de l'axe commercial de 
la calle Major, avec une étape obligée à 
la Pastisseria viñas.

Deux jours
 laissez-vous tenter par les typiques 

coques de la Pastisseria andreu. 
 Découvrez le patrimoine architectural 

de Montblanc intramuros. 
 Déjeunez en bénéficiant des 

panoramas dans l'un des restaurants 
aux alentours des remparts.
 Plongez dans l'œuvre du disciple de 

Picasso, Matías Palau ferré, dans sa 
maison-musée.
 Passez la nuit dans un hébergement 

aménagé dans un bâtiment historique 
de la ville. 
 Profitez d'une pause dégustation et 

accord des vins lors d'une visite des 
caves Mas foraster.

DISTAnCE EnTRE 
mOnTBLAnC ET 
Barcelone 121 km
Gérone 197 km
Lleida 64 km
Tarragone 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

COmmEnT ARRIVER
En transports en commun  
train renfe media  
distancia r13 et r14 
http://rodalies.gencat.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
vibasa
www.monbus.es
empresa plana
www.empresaplana.cat
En voiture :
https://google.es/maps
Stationnement
14 zones blanches (parking 
gratuit), à 5-10 minutes  
du centre historique.

 faites connaissance avec l'ancien 
hospice santa Magdalena et son église.
 visitez le Musée de la crèche.

Deux jours
 orientez-vous en ville par une 

promenade le long de la rivière francolí 
jusqu'à la font de la ceba et visitez le 
moulin de la volta, datant du xive siècle. 
 savourez la meilleure cuisine de la 

région. 
 visitez le Musée d’art frederic Marès.
 Passez la nuit dans un hébergement 

de la ville. 
 allez jusqu'au Musée de la vie rurale 

et la grotte-musée de la font Major 
de l’espluga de francolí (les plus 
courageux pourront remonter la rivière 
souterraine en suivant les galeries).
 Bénéficiez d'une dégustation de 

vins et produits de la région à la cave 
moderniste de cèsar Martinell.
 effectuez une visite guidée du château 

templier de Barberà de la conca. 
 Passez la nuit au Molí oleari.  
 visitez le centre interprétation de 

l'art rupestre des Muntanyes de  
Prades (ciar). 
 allez jusqu'à rojals pour découvrir 

et visiter les peintures rupestres.  
 Profitez-en pour savourer un pique-

nique avec les charcuteries et le vin de 
la région.    

1. un tournoi lors de la semaine médiévale. 
2. vue Générale de montblanc. 
3. vue sur les toits de la ville à partir du 
clocher santa maria.

 Participez à une visite guidée du 
monastère santa Maria de Poblet. 
 terminez votre séjour par une 

promenade à pied dans le parc naturel 
de Poblet.

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 Programmez votre visite pendant la 

période de la semaine médiévale, il s'agit 
de la fête historique la plus ancienne du 
pays, déclarée d'intérêt touristique. 
 si vous faites partie des nostalgiques 

des jouets, sachez que Montblanc 
accueille clickània et Brickània, des 
festivals dédiés à Playmobil et à lego. 
 appréciez toute l'année la 

programmation de manifestations 
en relation avec les produits de 
proximité comme le safran, une culture 
traditionnelle récemment remise en 
valeur dans le district sous l'étiquette 
#safrània365.

Villes et bourgs de caractère

montblanc

COSTA DAURADA

villes et bourgs de caractère
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Où dormir ? 
Fonda Cal Blasi ** HT000731

www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia ** HT000792

www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels ** 
HT000055

www.fondadelsangels.com
El Nas del Gegant ATT000046

www.elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari HUTT005592 - 

HUTT005593

www.molioleari.com
Camping Montblanc Park 
(1ère catégorie) KT000130

www.montblancpark.com
Autres suggestions
www.montblancmedieval.cat/
ou-manger

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

Montblanc
et sa région produit 
traditionnellement  

du safran. 

1. viGnes et cave de l'aoc conca de barberà.
2. santa maria de montblanc.
3. fleur du safran.

Où manger ? 
Fonda dels Àngels
www.fondadelsangels.com
El Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
Sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
El Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
El Seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
+34 977 863 249
Millenium
www.milleniummontblanc.com
Autres suggestions
www.montblancmedieval..cat/a-voir-
a-faire/gastronomie
https://www.montblancmedieval.
cat/ou-manger?set_language=fr

Envie de fête ?
Semaine Médiévale (avril)
Semaine Sainte (mars)
Brickània : Festival  
de LEGO (juin)
Corpus Christi (juin)
Acampada Jove (juillet)
Dimecres tapa (juillet et août)
Essències, festival de 
musique et gastronomie (août)
Fête patronale de la Mare de 
Déu de la Serra (septembre)
Terrània, Festival 
International de la Céramique 
(septembre)
Clickània, le Festival 
Playmobil (octobre)

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

En famille ? 
outre les manifestations comme 
Brickània et clickània, les plus 
jeunes apprécieront la semaine 
médiévale, reproduisant la vie 
quotidienne de nos ancêtres. 

Villes et bourgs de caractère
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www.montblancmedieval.cat/donde-dormir
www.facebook.com/elseguicimontblanc 
www.facebook.com/elseguicimontblanc 
https://www.montblancmedieval.cat/que-hacer/gastronomia
https://www.montblancmedieval.cat/ou-manger?set_language=fr
https://www.montblancmedieval.cat/ou-manger?set_language=fr
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En SAVOIR pLUS
Reus Turisme
www.reuspromocio.cat
Facebook
www.facebook.com/reuspromocio
Twitter
www.twitter.com/reuspromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

« le peintre fortuny est un génie. et moi aussi. Gaudí est 
un génie. et moi aussi. fortuny, le général prim et Gaudí 
sont originaires de reus. et moi aussi. moi aussi parce que, 
comme l'a aussi écrit le grand philosophe francesc pujols, 
il y a beaucoup de gens dans notre ville qui, sans être de 
reus, semblent l'être ». 

voici comment salvador dalí a défini tout ce que reus a 
apporté à l'humanité. une ville de génies, dotée d'un esprit 
d'entreprise et d'une tradition commerciale qui en ont fait 
non seulement la deuxième ville de catalogne (bien devant 
sa voisine et rivale tarragona), mais aussi une référence 
internationale. d'où la devise « reus, paris et londres », 
motivée par la renommée et la qualité de son eau-de-vie, 
qui a donné naissance à une nouvelle industrie et lui vaut 
aujourd'hui le titre de capitale mondiale du vermouth. 

le début de la  
route Vers paris  
et loNdres

le traditionnel bal des cavaliers 
pendant la fête patronale.

COSTA DAURADA
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Laissez-vous gagner par la créativité 
de génies tels qu'Antoni Gaudí et 
découvrez la tradition commerciale et 
le caractère cosmopolite de Reus. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 Baladez-vous en passant par la 

place Prim, la place du Mercadal et le 
centre historique. 
 goûtez le vermouth de reus et les 

apéritifs traditionnels des caves Rofes, 
dans leur ancienne fabrique. 
 suivez l'Itinéraire du modernisme 

« Reus 1900 » et découvrez les 
magnifiques œuvres des architectes 
Domènech i Montaner et Pere caselles.

Deux jours
 Étoffez vos connaissances de la vie 

d'antoni gaudí avec l'itinéraire qui 
débute dans sa maison natale. 
 comprenez la figure du génie au 

centre d'interprétation Gaudí Centre. 
 Dégustez des tapas avec du vin de la 

région. 
 consultez le programme du théâtre 

Fortuny et assistez à un spectacle dans 
ce bâtiment historique datant de 1882. 
 Passez la nuit dans un hôtel du 

centre-ville. 
 laissez-vous séduire par l'animation 

du marché central et découvrez les 
produits typiques de la région. 
 visitez le Musée du vermouth pour 

tout savoir de cette boisson.
 goûtez un plat préparé avec les 

délicieuses noisettes de la région. 

 admirez les panoramas depuis le 
clocher du Prieuré Sant Pere.

DISTAnCE  
EnTRE REUS ET
Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

COmmEnT ARRIVER
En transports en commun
train à grande vitesse
train régional renfe r15 
http://rodalies.gencat.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
avion : aéroport de reus
www.aena.es/es/aeropuerto-reus/
index.html
En voiture
https://google.es/maps
Stationnement
reus movilidad y servicios s.a.  
gère 2 330 places
www.reusmobilitat.cat

Trois jours
 laissez-vous éblouir par l'architecture 

moderniste de la Casa Navàs et ses 
somptueux vitraux. 
 Participez à la visite guidée 

« Vermouth et boutiques historiques » 
pour découvrir les plus anciens 
établissements de la ville. 
 visitez les expositions du Palau 

Bofarull et découvrez le salon d'apparat 
d'un ancien palais du xviiie siècle.
 Passez la nuit dans un hôtel du 

centre-ville.
 Participez à la visite guidée de l'institut 

Pere Mata et de son pavillon des 
distingués.
 visitez le Musée de Reus avec 

sa collection d'art et le Musée 
archéologique. 
 explorez dans les moindres détails la 

cuisine d'auteur de reus et laissez-vous 
séduire par les vins des aoc les plus 
proches.
 offrez-vous une après-midi de 

shopping à El Tomb de Reus, la zone 
commerciale et piétonne du centre-ville.  
 Dégustez l'huile d'olive aoP siurana 

avec une cuisine moderne et du marché 
dans l'un des restaurants du centre ville.
 Passez la nuit dans un 

hébergement rural.  

 suivez la Route des génies 
comprenant la visite du centre Miró  
de Mont-roig, du Musée Pau casals  
de el vendrell et du centre Picasso  
de Horta de sant joan. 

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 achetez le bracelet Visit Reus, qui 

vous donnera accès au gaudí centre, 
au Pavillon des distingués, au Musée 
archéologique, au Musée de reus 
et au clocher de l'église Prioral de 
sant Pere, et vous fera bénéficier de 
réductions dans les commerces et 
pour les visites culturelles. 

1. le musée du vermouth.  
2. billard du pavillon des distinGués, 
à l'institut pere mata.  
3. festival de trapèze. 
4. maison rull. 

COSTA DAURADA

Reus

www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
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villes et bourgs de caractère

Où dormir ?
NH Ciutat de Reus **** 
HT000722

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-
de-reus 
Brea’s Hotel **** HT000874

www.breashotel.es
Hôtel Gaudí *** HT000334

www.gargallo-hotels.com/hoteles/
hoteles-reus
Reus Park *** HT000885

+34 977 958 173
Hôtel Centre Reus *** 
HT000893

www.hotelcentrereus.com

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

À Reus
imprégnez-vous de la tradition 

du meilleur vermouth,  
du vin et de l'huile.

1. Gaudí centre. 
2. le parterre du théâtre fortuny.   
3. huile de l'aop siurana. 

Envie de fête ?
Festival du court  
métrage FEC (avril)
Trapezi, la fête du cirque (mai) 
Reus Viu el Vi (juin)
Fête patronale de Sant Pere (juin)
COS, Festival international du 
mouvement et du théâtre  
gestuel (octobre)
Foire de l'huile AOP Siurana 
(novembre)
Marché de Noël (décembre)

Envie de shopping ?
outre son axe commercial autour 
du marché central et de son 
association de commerçants, l'unió 
de Botiguers - la plus ancienne de 
catalogne -, la tradition commer-
ciale de reus est complétée par le 
marché du carrilet, ainsi que par 
ses marchés hebdomadaires où 
vous pourrez acheter la célèbre noi-
sette de reus. le marché du lundi 
(qui existe depuis le Xive siècle) 
et celui du samedi prennent place 
dans les rues adjacentes au marché 
central, tandis que celui du mercredi 
se déroule à côté du carrilet. le sa-
medi, vous pourrez également vous 
rendre au marché des antiquaires. 

En famille ? 
la visite familiale du centre gaudí 
permettra aux plus petits de décou-
vrir l'architecte de manière didac-
tique et participative à travers des 
projections audiovisuelles, des ma-
quettes interactives et des objets 
personnels. au Musée de reus, les 
plus jeunes visiteurs apprécieront 
l'exposition « ara toca festa ! » au 
cours de laquelle ils pourront vivre 
et comprendre la fête patronale 
avec les pièces les plus précieuses 
de ce patrimoine festif : les géants 
(Xviiie et XiXe siècles), la Mulassa 
(Xviiie siècle), ainsi que les cos-
tumes des diables bicentenaires et 
d'autres personnages.  

Où manger ?
La Muela 
http://lamuelareus.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Musée du vermouth
www.museudelvermut.com/es/
restaurant
Vermuts Rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurante-vermuts-rofes-rofes-
en-reus
Espai prioral
espaiprioral.com
Xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn
Masia Crusells
www.masiacrusells.com 
Autres suggestions
www.reusturisme.cat/restaurants

COSTA DAURADA

villes et bourgs de caractère

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-de-reus 
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-de-reus 
www.gargallo-hotels.com/hoteles/hoteles-reus
www.gargallo-hotels.com/hoteles/hoteles-reus
www.museudelvermut.com/es/restaurant
www.museudelvermut.com/es/restaurant
www.vermutsrofes.com/es/restaurante-vermuts-rofes-en-reus 
www.vermutsrofes.com/es/restaurante-vermuts-rofes-en-reus 
www.vermutsrofes.com/es/restaurante-vermuts-rofes-en-reus 
www.facebook.com/xivarritascareustgn/ 
www.facebook.com/xivarritascareustgn/ 
http://espaiprioral.com
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En SAVOIR pLUS
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/tarragonaturisme
Twitter
www.twitter.com/tGnturisme
Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
www.youtube.com/user/tGnturisme

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

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

reNcoNtrez le 
boNHeur iMpérial

aqueduc des ferreres.  

COSTA DAURADA

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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villes et bourgs de caractère

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 suivez l'itinéraire sur Les traces de 

Tarraco.
 visitez de la cathédrale dédiée à 

Santa Tecla et le Musée diocésain
 Découvrez le parfum unique de la 

cuisine dans un restaurant du quartier 
de l'ensanche de tarragona. 
 admirez le panorama à partir du 

Balcon de la Méditerranée. 
 Promenez-vous sur la Rambla Nova 

et son axe commercial comptant plus 
de 150 ans d'histoire. 

Deux jours
 Participez à la visite guidée du Musée 

du Port, parcourez le quartier de 
pêcheurs El Serrallo et promenez-vous 
en vedette. 
 savourez la tarragona la plus maritime 

dans les restaurants du Serrallo.
 Promenez-vous dans l'ancien Foro 

provincial : les remparts et les places 
de la font, le fòrum et le rei. 
 offrez-vous une soirée de promenade 

et de gastronomie dans le centre 
historique. 
 Passez la nuit dans un des hôtels 

proposant une vue sur la mer.  
 Mariez patrimoine et nature au parc 

éco-historique du Pont del Diable. 
 goûtez au plat romesco, typiquement 

tarragonais, à tout moment de l'année. 
 entrez dans l'univers des tours 

humaines, et osez y participer ! 

DISTAnCE EnTRE 
TARRAGOnA ET
Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun  
train à grande vitesse 
www.renfe.com/viajeros/larga_
distancia
train régional renfe  
r14, r15, r16 
http:/rodalies.gencat.cat
Bus plana
www.empresaplana.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
avion
www.aena.es
Bateau
www.tarragonacruiseport.com
En voiture 
https://google.es/maps
Stationnement
le centre de tarragona  
compte 5 129 places en surface.

 visitez l'amphithéâtre romain 
un soir d'été et laissez-vous séduire  
par l'anfiteatrum et son voyage  
dans le passé.

Trois jours
 vivez l'atmosphère du marché 

Central, situé dans un bâtiment 
moderniste.  
Dégustez la cuisine locale dans un 

établissement vantant le label Circuit 
court.  
 Découvrez la Tarragona moderniste.
 faites connaissance avec les huit 

appellations d'origine vinicoles de la 
province lors d'une dégustation dans 
une cave.
 Passez la nuit sur le front de mer dans 

un camping de rêve.  
 Dégustez un petit déjeuner à la 

fourchette dans l'une des tavernes de la 
vieille ville. 
 visitez l'exposition Tarraco/MNAT.
 Découvrez le patrimoine médiéval de 

la ville de ses remparts, le Pla de la seu 
et la juiverie.
 reprenez des forces avec les biscuits 

Maginet, un délice local. 
 terminez votre journée par une 

promenade sur la plage del Miracle 
jusqu'au Fortin de la Reina.

1. la terrasse de la cathédrale de tarraGona.  
2. el serrallo, le quartier maritime de tarraGona. 
3. amphithéâtre romain. 
4. concours de pyramides humaines de tarraGona. 

 choisissez votre hôtel pour dormir 
en ville parmi une offre de qualité.  
 visitez la foire du vin aoc tarragona, 

en juin, et la foire de l'Huile aoP de 
siurana, en hiver. 
 savourez des spécialités comme 

l'espineta amb caragolins, si vous visitez 
la ville pendant sa fête Patronale.
 terminez votre séjour en ville en 

suivant les pas des premiers 
chrétiens de Tarraco.

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 flânez dans les boutiques du centre 

historique dont l'intérieur affiche les 
vestiges de la tarraco impériale.
 entre juillet et octobre, découvrez 

Tarragona, ciutat de castells qui offre 
des spectacles et des animations en 
relation avec les pyramides humaines  
www.tarragonaturisme.cat/fr/tarragone-ville-de-castells 

Tarragone

COSTA DAURADA

www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
www.tarragonaturisme.cat/fr/tarragone-ville-de-castells  
http://rodalies.gencat.cat
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Où dormir ? 
AC Tarragona **** HT000775

www.ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona **** 
HT000729

www.hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park **** HT000805

www.hoteltarracopark.com
Núria *** HT000032

www.hotelnuria.com
Sant Jordi *** HT000315

www.hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel *** 
HT000795

www.ah-alexandra.com
Autres suggestions
www.tarragonaturisme.cat/fr/
hebergements

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

Tarragona
s'enorgueillit  

d'être une ville  
de châteaux.

1. Gladiateurs lors du festival tarraco viva.  
2. plaGe de la mora. 
3. statue d'auGuste et tour de l'archevêque 
sur les remparts romains. 

Envie de fête ?
Carnaval (février) 
Semaine Sainte (avril)
Festival international de 
Dixieland (avril) 
Tarraco a Taula (mai)
Tarraco Viva (mai)
Bouquet Festival (juin-août)
Sant Pere (juin)
Foire du Vin AOC Tarragona (juin)
Concours international  
de Feux d'artifice (juillet) 
Sant Magí (août)
Santa Tecla (septembre)
Concours de castells 
(octobre, biennal)
Festival international  
de Photographie SCAN  
(octobre-décembre, biennal) 
REC, Festival international  
de Cinéma (décembre) 

Envie de shopping ?
le grand avantage de tarragona 
est de pouvoir faire ses courses 
à pied. en outre, tarragona 
accueille le Marché central, situé 
dans un important bâtiment 
moderniste, mais aussi une 
dizaine de marchés ambulants, 
comme celui de la Plaza del 
fòrum (mercredi et samedi) 
ou celui des tissus sur la Plaza 
corsini (mardi et jeudi).

En famille ? 
Montez dans le petit train 
touristique ; découvrez le littoral 
à bord du tarragona Blau et les 
plages avec tarragona family 
Kayak ; visitez le jardin de la sínia, 
une ferme écologique proche de 
l'embouchure du gaià ; et bien 
évidemment, poussez jusqu'à 
vilaseca pour vivre une journée 
inoubliable à Portaventura 
World. n'oubliez pas le festival 
Minipop, proposant musique 
contemporaine et culture pour 
toute la famille.  

Où manger ? 
El Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
Arcs
www.restaurantarcs.com
AQ
www.aq-restaurant.com
El Llagut
www.elllagut.com
Ca L’Eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com
Autres suggestions
www.tarragonaturisme.cat/fr/
restaurants

COSTA DAURADA

villes et bourgs de caractèrevilles et bourgs de caractère

www.tarragonaturisme.cat/es/alojamientos
www.tarragonaturisme.cat/es/resturantes
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En SAVOIR pLUS
Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat/es
Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme
Twitter
https://twitter.com/tortosaturisme
Instagram
www.instagram.com/tortosaturisme

nichée au cœur de la réserve de biosphère des terres de 
l'èbre, entre les parcs naturels du delta de l'èbre et d'els 
ports, tortosa est un paradis pour les amateurs de culture, 
avec un immense patrimoine qui lui a valu le titre de capitale 
de la culture catalane 2021. 

la capitale des terres de l'èbre abrite le château de la 
zuda, la cathédrale santa maria et d'élégants bâtiments 
modernistes. Grâce à son importance géostratégique, elle 
a vécu une période de splendeur à la renaissance, une 
époque remémorée chaque année au cours d'une fête de 
reconstitution historique, déclarée d’intérêt national. suivez les 
traces d'hemingway, qui vécut dans la ville en 1938 et couvrit 
la guerre civile en tant que journaliste, et découvrez tortosa. 

toute uNe Vie pour  
la découVrir, uNe 
secoNde pour eN 
toMber aMoureux

la façade fluviale de la cathédrale 
santa maria de tortosa 

TERRES DE L’EBRE

OffREz-vOuS unE ESCApAdE à
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La Fête de la Renaissance, avec plus  
de 60 spectacles et 3 000 figurants  
en costumes d'époque, est l'une  
des principales reconstitutions 
historiques de l'Europe du Sud.   

 De combien de 
temps disposez-vous ?
Une journée
 Baladez-vous dans la vieille ville en 

passant par la rue de la Rosa, la place 
de la Cinta et le portail de Romeu.  
 visitez la cathédrale de Santa Maria, 

l'exposition permanente et le musée. 
 savourez, dans les restaurants de la 

ville, la cuisine de proximité élaborée avec 
des produits des terres de l'ebre. 
 offrez-vous une après-midi de 

shopping dans la zone commerciale 
de la rue Sant Blai et l'avenue de la 
Generalitat.

Deux jours
 Découvrez tortosa depuis l'Èbre 

avec une visite guidée à bord d'un llagut, 
une barque traditionnelle.  
www.losirgador.com/es 
 savourez un plat de riz du Delta 

accompagné d'un vin de l'AOC 
Terra Alta.
 Profitez d'une visite au château de la

zuda (Xe siècle) et à l'unique cimetière 
arabe de catalogne. 
 offrez-vous une soirée tapas avec 

l'itinéraire « Saveurs de la vieille ville ». 
 Passez la nuit à l'hôtel Parador.  
 laissez-vous séduire par les reales 

colegios, joyau de la renaissance  
en catalogne.
 Découvrez le palais épiscopal et 

les palais de l'ancienne noblesse. 
 Promenez-vous et savourez un 

vermouth dans le parc municipal
Teodor González.

DISTAnCE EnTRE 
TORTOSA ET 
Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun  
train régional renfe r16 
http://rodalies.gencat.cat
(euromed et longue  
distance à partir de l’aldea)
www.renfe.es
autobus hiFe
www.hife.es
En voiture
http://google.es/maps
Stationnement
trois parkings publics et quatre  
zones de stationnement dissuasif.

 Dégustez des huitres, des anguilles 
et des moules du Delta.
 admirez la vue depuis le pont roig 

et continuez par ferreries jusqu'au  
pont de l'État.

Trois jours
 suivez les pas d'Hemingway avec 

l'itinéraire de la Guerre civile. 
 goûtez à l'ambiance du marché 

municipal et faites le plein de forces avec 
un petit-déjeuner à la fourchette. 
 visitez le Musée de Tortosa, situé 

dans l'ancien abattoir moderniste, pour 
découvrir plus de 2 000 ans d'histoire. 
 Détendez-vous avec la visite des jardins 

du Prince et leur musée de sculptures 
en plein air ; découvrez l'ancienne station 
thermale, parcourez les remparts pour 
apprécier les panoramas.
 Parcourez le complexe fortifié, ses 

puissants remparts et ses imposants 
bastions.  
 Passez la nuit dans un hébergement 

de la ville. 
 Profitez d'une balade en vélo sur la voie 

verte du Val de Zafán.
 reprenez des forces avec un sandwich 

de baldana (boudin farci de riz). 
 faites le tour de la tortosa 

moderniste et de ses bâtiments les plus 
emblématiques, comme la Casa Bau et 
la Casa Brunet.

1. chapelle de la mare de deu, dans la cathédrale.   
2. patio de l'ordre de sant Jaume et sant maties.
3. el toll del vidre, dans le parc naturel d'els ports. 

 succombez aux produits de la mer et de 
la montagne : crevettes roses de la rápita, 
lieu noir, garrofetes del Papa, artichauts, 
clémentines... 
 séjournez dans une maison rurale pour 

vivre son environnement naturel.   
 Évadez-vous dans le parc naturel d'Els 

Ports et admirez les paysages de la source 
nova, des détroits d'arnes, du canyon de 
la vallée et du mont caro. 
 visitez le Centre Picasso d'Horta de 

sant joan.
 faites un arrêt dans la cave moderniste 

de Pinell de Brai. 
 savourez un corder (agneau) de la 

Terra Alta cuit à la braise.

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 le Cucaferaest la figure du bestiaire de la 

ville la plus caractéristique et aimée. D'origine 
médiévale, il est présent dans toutes les 
fêtes importantes et est accompagné 
par des tambours et des dulzainas. son 
existence remonte au Xve siècle.

Tortosa

TERRES DE L’EBRE
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Villes et bourgs de caractère

Où dormir ? 
Parador Nacional Castell 
de la Suda **** HTE000542 
www.parador.es/fr/paradores/
parador-de-tortosa
Hôtel SB Corona **** 
HTE000710

www.hotelcoronatortosa.com
Hôtel Berenguer IV *** 
HTE000386

www.hotelberenguer.com
Hôtel Tortosa Parc ** 
HTE000632

www.hoteltortosaparc.com
Hôtel Virginia ** HTE000285

www.hotelvirginia.net/es
Casa rural Torre del Prior 
PTE000289

www.torredelprior.cat

À ne pas manquer ! 
À quelques kilomètres de 
tortosa se trouve le delta de 
l'Èbre, un espace de parfaite 
coexistence entre l'homme et 
la nature. ce cadre unique, 
singulier et incomparable 
est le résultat des processus 
d'érosion, de transport et de 
sédimentation de l'Èbre qui 
ont prédominé sur l'érosion 
marine. outre ses paysages 
incomparables et de ses 
rizières, vous pourrez profiter 
de sa richesse ornithologique 
et observer les oiseaux, 
parcourir le delta à vélo et 
pratiquer le kitesurf ainsi que 
des activités nautiques telles 
que le kayak ou la plongée 
sous-marine. 

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

1. flamants roses dans le delta de l'èbre. 
2. cave coopérative la catedral del vi à 
pinell de brai. 
3. pastissets fourrés aux cheveux d'anGe.

Envie de fête ?
Fête de l'huile d'olive (février)
Semaine sainte de Tortosa et 
Festival de musique sacrée (avril)
Mostra de Jazz/Journées de la 
cuisine cadienne (juillet)
Fête de la Renaissance/Mengeu 
de Festa (juillet)
Festes de La Cinta (septembre) 
Cel Obert Festival (octobre)
Tortosa de Tapes (octobre)
Fête de la clémentine (octobre)
Fira del Rovelló (novembre)

Envie de shopping ?
le marché municipal est le 
centre névralgique de la ville, 
entouré de commerces et 
d’établissements pour compléter 
votre visite. c'est un endroit 
idéal pour trouver une grande 
variété de produits de proximité 
offrant toutes les garanties de 
qualité. les produits vedettes 
sont les mets sucrés, comme le 
menjar blanc, les pastissets de 
cheveux d'ange, les coquetes 
de sagi et la soupe de la reine. 
tortosa organise deux marchés 
hebdomadaires : le lundi dans le 
quartier du temple et le samedi 
dans le quartier des ferreries. 

En famille ? 
À mi-chemin entre la mer et 
la montagne, la nature fait 
de tortosa une destination 
idéale pour passer un séjour 
en famille : découvrez l’art du 
palmier, identifiez les minéraux 
et les empreintes d'animaux ; 
participez à une visite théâtralisée 
dans le quartier juif ou avec 
un templier pour découvrir le 
château ; naviguez sur l’Èbre en 
kayak ou en canoë ; parcourez le 
parc naturel d'els Ports à cheval ; 
et visitez la chocolaterie creo, 
qui fera le bonheur des plus 
gourmands.

Où manger ? 
La Torreta de Remolins
+34 977 441 893
Paiolet
www.paiolet.cat
Restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarrestaurantCristal
Restaurant El Parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es
Autres suggestions
www.tortosaturisme.cat/fr/
restaurants
www.tortosaturisme.cat/fr/la-
cuisine-des-terres-de-lebre
www.tortosaturisme.catfr/journees-
gastronomiques

TERRES DE L’EBRE

villes et bourgs de caractère

www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
https://www.tortosaturisme.cat/fr/restaurants
https://www.tortosaturisme.cat/fr/restaurants
www.tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/la-cocina-de-las-tierras-del-ebro/ 
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
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lleida

En SAVOIR pLUS
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Facebook
www.facebook.com/turismedelleida
Twitter
www.twitter.com/turismedelleida
Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

située au pied des deux collines sur lesquelles se dressent 
la seu vella et le château templier de Gardeny, lleida a 
été peuplée depuis le viie siècle. av. J.-c. par les ilergetes, 
les romains, les Wisigoths, les Juifs, les arabes et les 
chrétiens. ces civilisations ont contribué à la croissance 
durable et exemplaire de la ville, entourée de sa huerta, la 
ceinture verte qui l’entoure et qui nourrit toute la catalogne 
avec ses fruits et ses légumes, ainsi que de zones 
naturelles telles que le parc de la mitjana, celui de la rivière 
segre ou les camps elisis.

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

la Ville qui sait  
se Faire aiMer

la seu vella de lleida. 

TERRES DE LLEIDA

Villes et bourgs de caractère

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une journée
 visitez le complexe monumental de 

la Seu Vella et de la Suda ou alcazaba. 
 contemplez les magnifiques vues 

depuis le Baluard de la Reina. 
 allez faire du shopping le long de l'axe 

commercial. 
 savourez les traditionnels escargots 

et autres produits de saison du potager 
de lleida, arrosés d'huile AOP de 
Les Garrigues. 
 visitez le château templier de 

Gardeny.  
 Promenez-vous sur les rives et dans 

le parc de la rivière Segre. 

Deux jours
 Découvrez les recoins de la 

promenade commerciale entre l'église 
de sang et la porte de la Magdalena. 
 Participez à la visite guidée las voces 

de la Cuirassa dans le vieux quartier juif. 
 savourez la gastronomie de lleida 

accompagnée des vins de l'AOC 
Costers del Segre. 
 visitez le Museu de Lleida Diocesà 

i Comarcal. 
 Passez la fin de journée/soirée dans la 

zona alta et mangez un morceau dans 
l'un des établissements du quartier. 
 Passez la nuit dans un hôtel du 

centre-ville.   

DISTAnCE EnTRE  
LLEIDA ET
Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

COmmEnT  
ARRIVER
En transports en commun 
train à grande vitesse
www.renfe.com
train régional renfe r4 
http://rodalies.gencat.cat
autobus alsa
www.alsa.com
avion
www.aeroportlleida.cat
En voiture 
https://google.es/maps
Stationnement
16 parkings publics et zone bleue.

 suivez la route archéologique 
monumentale « La Lleida secrète » 
pour admirer les vertiges romans et 
médiévaux. 
 Découvrez la cathédrale immergée 

de la citerne du Pla de l’aigua. 
 Dégustez les viandes et les produits 

du potager de lleida. 
 visitez le Musée de l'automobile 

Roda Roda et ses voitures classiques. 

Trois jours
 visitez le centre historique, l'église 

san lorenzo et le réservoir des eaux. 
 goûtez à l'ambiance animée de ses 

marchés municipaux (cap Pont, 
fleming et Balàfia). 
 Profitez d'un déjeuner à la fourchette 

dans le centre historique. 
 visitez le complexe des Curtidurías. 
 consultez le programme du théâtre 

de La Llotja et assistez à ses 
spectacles.
 terminez votre journée par une 

promenade dans le parc des 
Camps Elisis. 
 Passez la nuit dans un hôtel de la ville. 
 faites une balade à vélo dans le parc 

de la Mitjana. 

1. les délicieux escarGots à la llauna.   
2. le centre d'art contemporain la panera. 
3. ciGoGnes sur le toit de la cathédrale. 
4. museu de lleida diocesà i comarcal. 

 savourez les traditionnels escargots 
dans l'un des restaurants de la ville. 
 Découvrez la collection du Musée 

d'art Jaume Morera.
 Découvrez à pied la Lleida moderniste 

du théâtre de l'escorxador jusqu'à  
la vinícola. 
 Passez la nuit au Parador de lleida.    
 vivez l'expérience de la route du vin 

de Lleida-Costers del Segre.
 savourez un plat typique de la cuisine de 

lleida comme des escargots à la llauna. 

Et pour mieux  
s'approprier la ville 
 saviez-vous que la mairie de lleida est 

traditionnellement appelée La Paeria ou 
la maison du paer (signifiant « homme de 
paix » en latin) ? les racines historiques 
sont un privilège accordé en 1264 par le 
roi jacques ier aux consuls de la ville.
 ne manquez pas d'acheter un souvenir 

typique de la ville à l'office de tourisme.

TERRES DE LLEIDA

Lleida

Villes et bourgs de caractère
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Villes et bourgs de caractère

À ne pas manquer ! 
Découvrez la cuirassa, 
l'ancien quartier juif dont la 
muséification a été récemment 
inaugurée. 
il y a 500 ans, les derniers juifs 
de lleida ont été expulsés de 
la ville. en partant, ils laissèrent 
derrière eux le quartier où ils 
vécurent pendant des siècles 
et léguèrent à lleida un riche 
héritage intellectuel. la visite 
« les voix de la cuirassa » vous 
offre l’occasion de revivre, un 
demi-millénaire plus tard, le 
passé hébreu de la capitale et 
d’écouter le récit de la bouche 
de ceux qui peuplèrent ses 
maisons et ses rues.

À Lleida
Juifs, Arabes et 

Chrétiens ont coexisté 
en harmonie.

1. fête des maures et des chrétiens.  
2. œnotourisme sur la route du vin de lleida.
3. château de Gardeny.
4. la cuirassa, le quartier Juif.

Envie de fête ?
Animac : Festival international 
de cinéma d'animation (février)
Semaine Sainte de Lleida 
(mars)
Fête patronale de Sant 
Anastasi (mai)
Festival international du 
théâtre de marionnettes (mai)
Fête des Maures et des 
Chrétiens (mai)
Aplec del Caragol (mai) 
Fête patronale de Sant Jaume 
(juillet)
Festes de Tardor (septembre)
Festa del Vi (octobre)

Envie de shopping ?
les zones par excellence sont 
l'axe commercial piétonnier et la 
zona alta. les produits typiques 
sont les escargots, les légumes 
et les fruits, l'huile de l'aoP les 
garrigues, le vin aoc costers del 
segre, les coques de recapte.... 
le jeudi, le marché se tient à côté 
du camp d'esports, tandis que 
celui du samedi est organisé à Bar-
ris nord avec des fruits et des lé-
gumes ainsi que des stands dédiés 
à la personne et à la maison. le 
dimanche, le marché de la rambla 
est dédié aux antiquités. De même, 
le premier samedi du mois, « De 
la Huerta à la Mesa » propose la 
vente directe de produits agroa-
limentaires de producteurs sur la 
place sant joan.    

En famille ? 
lleida propose un large éventail 
d'options à apprécier avec 
les plus jeunes. réservez 
votre activité et visitez le jardin 
botanique arborètum, découvrez 
la légende de lo Marraco à la 
casa dels gegants et explorez 
l'histoire médiévale de la ville à 

travers le sentier des ménestrels 
ou des activités telles que 
« templier d'un jour » au 
château de gardeny. 

Où manger ? 
Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
www.xaletsuis.com
L’Estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del Roser
www.cellerdelroser.cat
Autres suggestions
www.turismedelleida.cat/on-menjar-fr/
restauracio-fr

Où dormir ? 
Parador de Lleida ****
HL000857

www.parador.es/fr/paradores/
parador-de-lleida
Hôtel Rambla ***
HL000709

www.hotel-ramblalleida.com
Hôtel Zenit **** HL000121

https://lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida **** 
HL000768

www.aa-hoteles.com
Hôtel Real *** HL000640

www.hotelreallleida.com
Hôtel Ibis Lleida ** HL000850

www.accorhotels.com

TERRES DE LLEIDA

villes et bourgs de caractère

www.turismedelleida.cat/on-menjar-es/restauracio-es
www.turismedelleida.cat/on-menjar-es/restauracio-es
www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
www.accorhotels.com/es/hotel-7589-ibis-lleida
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SecteurS 
touriStiqueS

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

en fonction de ce regroupement 
territorial en commençant par la 

partie au nord de la carte. 

quArtierS et 
ViLLeS MAriNeS

La côte catalane retentit du tumulte des criées aux poissons  
et vous pourrez rapporter chez vous des fruits de mer  
tout juste pêchés. Vous pourrez visiter des phares qui 

continuent à guider les navires et revivre les aventures  
des pirates et des corsaires. Selon votre inspiration,  

vous vous promènerez sur le sable doré des plages ou  
bien le long des falaises vertigineuses pour atteindre  

des plages intemporelles. La mer inondera vos  
sens vingt-quatre heures sur vingt-quatre et  

vous rencontrerez des gens et des  
coutumes qui vous combleront. 
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begur
Avec son littoral accidenté, parsemé de falaises, de 
pins et de criques aux eaux cristallines, Begur est l'une 
des plus hautes expressions de la Costa Brava. Elle 
compte un littoral aux paysages impressionnants que 
vous pouvez parcourir à travers les chemins de ronde 
historiques. Les habitants vivent en symbiose avec leur 
environnement depuis des temps immémoriaux et leur 
relation avec la mer a laissé sa marque sur leur territoire, 
comme en témoignent les navires romains coulés sur la 
côte, les vestiges romans d'Esclanyà ou la reconstruction 
du château de Begur au XVe siècle. Le centre historique 
de la ville, accueille les belles résidences des Indiens, 
c'est-à-dire les habitants de Begur qui ont émigré à Cuba 
pour des raisons économiques au XIXe siècle et qui, à 
leur retour, ont construit des bâtiments ostentatoires pour 
afficher leur ascension sociale. 

begur est 
authentique

PLONGEZ AU CŒUR dE

CEntrE hIstorIquE 
dE BEgur.

Quartiers et Villes Marines

coStA BrAVA

eN SAVoir pLuS
Turisme Begur
www.visitbegur.com/fr
Turisme Costa Brava
https://fr.costabrava.org
Twitter
https://twitter.com/beguresautentic
Facebook
www.facebook.com/turismeBegur
Instagram
@beguresautentic
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Begur

DiStANce 
De BeGur à
Barcelona 129 km
Girona 51 km
Lleida 284 km
Tarragona 221 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
autocars à partir de Barcelona
www.moventis.es
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Découvrez la vieille ville et son 

patrimoine colonial.
 Grimpez jusqu'au château millénaire 

et profitez des vues spectaculaires.

Une journée
 Participez à une visite guidée de 

l'espacio mas d'en Pinc, où la danseuse 
de flamenco Carmen Amaya a vécu.
 Dégustez un plat à base de poissons 

de roche, un bijou gastronomique.
 Promenez-vous jusqu'aux criques 

spectaculaires de Fornells, où l'on dit que la 
dénomination « Costa Brava » a été forgée.
 Ne manquez pas les monuments tels 

que les tours de défense du XVIe siècle, 
l'église gothique, le Casino culturel ou  
les Escoles Velles.

Envie de fête ?
campagne gastronomique 
du poisson de roche 
(printemps)
Festival de musique de 
Begur (juillet-août)
Foire des indiens de Begur 
(septembre)

Envie de shopping ?
En plus du marché 
hebdomadaire tous les 
mercredis au centre de la cité, 
la crique Sa Riera Cove et la 
plage El Racó proposent des 
marchés en été. 

Où dormir ?
cluc Hotel Begur ** HG002436

https://cluc.cat/es
Hostalet dels indians 
HG002450

www.hostaletdelsindians.es
aiguaclara *** HG002368

www.hotelaiguaclarabegur.com
autres suggestions
https://visitbegur.cat/on-dormir

Où manger ?
sa Rascassa
https://hostalsarascassa.com
casa Juanita
https://casajuanita.cat
turandot
https://turandot.es
autres suggestions
https://visitbegur.cat/on-menjar

À Begur les vents : la 
tramontane, le garbí et 
le levant dessinent des 

ciels magnifiques.

1. CAsA pErE rogEr, un ExEmpLE 
d'ArChItECturE CoLonIALE. 
2. sA puntA d'Es pLom, dAns LA CrIquE  
dE sA tunA.
3. CALE sèChE à sA rIErA 
4. CALA sA tunA.

Quartiers et Villes Marines

Deux jours
 Admirez la côte de Begur en bateau 

depuis la mer. 
 Suivez le circuit en autonomie dédié au 

poète Joan Vinyoli www.espaisescrits.cat
 Dégustez un repas avec des platillos, 

plats typiques en petites portions.
 Visitez le centre roman d'esclanyà, avec 

l'église Sant Esteve et son château.
 Passez la nuit dans un des hôtels 

singuliers.
 Admirez les petites maisons de pêcheurs 

qui existent encore dans les criques de sa 
Riera et sa tuna, et déjeunez dans un des 
restaurants à côté de la plage.
 Promenez-vous sur une partie proche des 

criques du chemin de ronde de Begur, l'un 
des plus spectaculaires de la Costa Brava.
 Avant de rentrer, faites de la plongée libre 

pour découvrir les fonds marins.

Begur entretient une 
relation étroite avec  
le cinéma ; en 1959, 
elle servit de décor 
pour le film soudain, 
l'été dernier, avec 
Liz Taylor en vedette. 
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l’escala

eN SAVoir pLuS
Turisme l’Escala
www.visitlescala.com/fr
Turisme Costa Brava
www.costabrava.org
Twitter
https://twitter.com/visitlescala
Facebook
www.facebook.com/visitlescala

nichées dans une baie spectaculaire, les plages  
de l'Escala attirent les voyageurs depuis l'Antiquité.  
Ce fut le lieu d'accueil des civilisations grecque et 
romaine lorsqu'elles arrivèrent dans la péninsule 
ibérique par la mer, laissant comme témoignage de 
l'échange avec ces terres les ruines impressionnantes 
d'Empúries. 

Cette mer chargée d'histoire et de culture est aussi 
une source de loisirs, d'amusement et de repos, pour 
l'esprit du vieux village de pêcheurs que L'Escala abrite, 
d'où sont nés les plus célèbres anchois de la Costa 
Brava, emblèmes de la riche gastronomie marine de 
cette ville. 

une porte sur  
la Méditerranée

PLONGEZ AU CŒUR dE

front dE mEr.

Quartiers et Villes Marines

coStA BrAVA
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L’escala

DiStANce  
De L'eScALA à 
Barcelona 135 km
Girona 44 km
Tarragona 230 km
Lleida 250 km
Figueres 14 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
autocars à partir de Barcelona
www.sarfa.com
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

Où dormir ?
Hostal empúries **** HG000109

http://hostalempuries.com 
Hotel Jardí de Pedra *** HG002537

https://jardi-de-pedra-l-escala.hotelmix.es
Hotel la taverna de la sal *** 
HG004829

www.tavernadelasal.com/fr
Pensió torrent HG001828

www.pensiotorrent.com
Hotel l’escala centre ** HG002515

www.hotelescalacentre.com
autres suggestions
www.visitlescala.com/fr/logements

Où manger ?
Restaurant el Roser 2
http://elroser2.com
molí de l’escala
https://molidelescala.com
Restaurant miryam
http://restaurantmiryam.com
Restaurant Grop
www.restaurantgrop.cat/restaurante-
en-la-escala

L'Escala offre au 
visiteur gourmet ses 
excellents anchois.

1. AnChoIs tout justE sortIs dE LA mEr. 
2. pLAgE dEs musCLErEs-EmpúrIEs. 
3. ChEmIn dE rondE.

coStA BrAVA

Les ruines gréco-romaines d'Empúries  
sont l'un des endroits les plus 
impressionnants de la Costa Brava.

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Promenez-vous dans la vieille ville de L'Escala.
 Dégustez les anchois typiques de l'escala 

dans un restaurant du centre historique.
 Promenez-vous en vélo sur la promenade 

littorale, qui relie la vieille ville de L'Escala 
au quartier de Riells. 

Une journée
 Promenez-vous à pied sur la promenade 

d'Empúries et ses dunes spectaculaires,  
en face du site archéologique.
 Plongez dans l'histoire avec une visite 

théâtralisée des ruines d'empúries.
 Réservez une table dans l'un des restaurants 

de la Plaza Mayor de Sant Martí d'Empúries.
 Pénétrez dans les ruelles étroites de sant martí 

d'empúries et admirez son patrimoine médiéval.
 Pratiquez de la plongée libre près de la jetée 

grecque, l'un des bijoux historiques de la ville.

Deux jours
 Participez à une visite guidée d'alfolí de la sal, 

lieu de naissance de l'écrivain Víctor Català  
www.visitlescala.com/ca/activitats-lescala/visites-guiades
 Profitez de l'offre gastronomique au centre 

de ce village de pêcheurs. 
 Visitez le musée de l'anchois et du sel, situé 

dans l'ancien abattoir.
 Passez la nuit à l'Hostal Empúries, l'un 

des premiers hôtels de la Costa Brava qui a 
accueilli les archéologues pionniers des fouilles 
d'Empúries.
 Visitez cala montgó, une crique de sable fin 

située au sud du centre-ville, et sa tour Montgó. 
 Dégustez une paella dans l'un des 

établissements près de la crique.
 Découvrez l'espace naturel de les Planasses, 

entouré d'un paysage magique de falaises, de 
dunes fixes et de pins.

Envie de fête ?
Foire gréco-romaine du 
triumvirat mediterrani (mai)
Fête du sel (septembre)
Fête de l'anchois (premier 
dimanche d'octobre)

Envie de shopping ?
Le produit par excellence de 
L'Escala est l'anchois. La ville 
compte cinq conserveries 
et proposent des boutiques 
et des dégustations. La ville 
accueille un marché de fruits et 
légumes le jeudi et le dimanche 
sur la Plaça Víctor Català.  
Le centre-ville concentre une 
vaste offre commerciale et 
gastronomique.

Quartiers et Villes Marines

www.restaurantgrop.cat/restaurante-en-la-escala
www.restaurantgrop.cat/restaurante-en-la-escala
https://www.visitlescala.com/ca/activitats-lescala/visites-guiades
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llançà
Llançà est la symbiose parfaite entre la mer et la 
montagne. Il s'agit d'un village revendiquant une longue 
tradition de pêche qui saute aux yeux sur différents 
itinéraires et permettra de découvrir le métier de 
pêcheur, le marché aux poissons, les sorties en bateaux 
de pêche ou la gastronomie, où le riz et les plats de fruits 
de mer jouent les premiers rôles. Llançà est traversée 
par le gr 92, un parcours de sept kilomètres le long 
de la côte qui permet d'apprécier ses criques et plages 
fabuleuses et ce village de pêcheurs situé entre deux 
espaces naturels protégés, le parc naturel du Cap de 
Creus et le parc naturel de la serra de la Albera, d'intérêt 
national au nord de la Costa Brava. à Llançà, si vous 
souhaitez approfondir votre connaissance de la nature, 
vous n'aurez que l'embarras du choix. 

le bonheur 
entre Mer et 
Montagne

PLONGEZ AU CŒUR dE

CrIquE dE CAnyELLEs. 

Quartiers et Villes Marines

coStA BrAVA

eN SAVoir pLuS
Turisme Llançà
www.visitllanca.cat/fr/
Facebook
www.facebook.com/llancaturisme
Twitter
https://twitter.com/llancaturisme
Instagram
www.instagram.com/llancaturisme
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L'îlot de Castellar,  
qui joua un grand  
rôle historique 
comme site 
stratégique,  
offre une vue 
spectaculaire  
sur la côte.

DiStANce De 
LLANçà à
Barcelona 158 km
Girona 62 km
Figueres 22 km
Lleida 289 km
Tarragona 252 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
ligne de train Barcelona-Portbou
www.renfe.es
autocars à partir de Barcelona
www.moventis.es (été uniquement)
de figueres, roses et Portbou
www.moventis.es
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Admirez le panorama depuis l'îlot de castellar, 

un point de vue situé à l'extrémité du port, d'où vous 
pourrez profiter d'une vue magnifique sur la côte et  
la mar d'amunt, la partie de la Costa Brava qui est 
au-dessus du Cap de Creus.
 Flânez le long du port et de la promenade littorale.

Une journée
 Découvrez des criques et des plages d'une grande 

beauté, comme Port, Grifeu, La Farella et Cau del Llop.
 Parcourez le circuit des plages et des accessoires 

de pêche en suivant les panneaux d'informations.
 Dégustez la langoustine de llançà, l'un de ses 

produits gastronomiques phare, dans les restaurants 
renommés de la zone portuaire.
 Pénétrez dans le centre historique pour vous laisser 

surprendre par ses monuments, comme la tour 
romane (XII-XIV siècles), symbole de l'identité du village.

Envie de fête ?
Fêtes de sant Vicenç  
et carnaval de llançà  
(janvier et février)
cuisine de rue (février et juin)
Foire de l'abad (juin)
Fêtes de la Virgen  
del carmen (juillet)
music&Wine (juillet et août)
Fête d'estiu de la Vila et  
Fête de la Balleta (août)

Envie de shopping ?
Les stars sont sans aucun  
doute les fruits de mer. Llançà 
propose l'achat de poissons et 
fruits de mer de grande qualité, 
frais ou en conserve. Les 
vins AOC Empordà comptent 
plusieurs caves dans la ville  
et ont très bonne réputation. 

Où dormir ?
Hostal la Florida HG000490

www.lafloridahostal.com
Hotel carbonell ** HG001545

www.hotelcarbonell.com
camping l’Ombra kG000070

www.camping-lombra-llanca.com
autres suggestions
www.visitllanca.cat/fr/logement

Où manger ?
Restaurant miramar
www.restaurantmiramar.com/fr
Restaurant el Vaixell
www.elvaixell.com/fr
Restaurant els Pescadors
www.restaurantelspescadors.com
autres suggestions
www.visitllanca.cat/fr/restaurants-1

Llançà propose 
des activités 

innovantes pour 
découvrir son littoral. 

1. BAtEAux dE pêChE dAns LE port. 
2. pLAçA mAjor Et tour romAnE. 
3. pLongéE sous-mArInE sur LA CôtE.
4. sortIE En kAyAk.

Quartiers et Villes Marines

Deux jours
 En été, participez à une visite guidée du port 

et bénéficiez d'une explication sur les techniques 
de pêche traditionnelles et d'une visite au marché 
aux poissons. 
 Découvrez les fonds marins de llançà avec les 

itinéraires organisés par visitllanca.cat, sur les plages 
de Canyelles et La Farella.
 Dégustez un riz dans un des restaurants du port 

de Llançà.
 Visitez les bunkers du cap de Ras et 

d'argilera, construits sous le régime franquiste 
pour se défendre lors la Seconde Guerre mondiale. 
 Passez la nuit dans l'un des hébergements du 

centre historique de Llançà.
 Visitez le musée de l'aquarelle de la Fondation 

J. martínez lozano, situé sur la Plaça Major, près 
de la tour romane.
 Promenez-vous sur la Plaza major, visitez l'église, 

les rues du centre historique et rechargez vos 
batteries dans l'un des restaurants de la région. 
 Évadez-vous dans le Parc naturel du cap creus, 

un site de grande valeur écologique et géologique.

Llançà
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palaMós

eN SAVoir pLuS
Turisme Palamós
www.visitpalamos.cat
Facebook
www.facebook.com/turisme.palamos
Twitter
https://twitter.com/visitpalamos
Instagram
www.instagram.com/p/qWvB_Pismv/?hl=es

à Cala s'Alguer, les anciennes cabanes de pêcheurs 
forment une délicieuse carte postale. La crique du Castell 
est l'une des rares plages vierges qui subsistent encore 
sur la Costa Brava et conserve, à l'une de ses extrémités, 
les vestiges d'un village ibérique comme un petit trésor. Il 
s'agit d'un peuplement Indigetes qui a occupé cet isthme 
entre le VI siècle avant notre ère et le Ier siècle de notre 
ère. L'élévation du terrain a permis de contrôler à la fois 
la côte et les dangers qui pourraient venir de l'intérieur, 
et les vestiges de céramiques qui ont été trouvés sur le 
site sont particulièrement remarquables. La plage de 
fosca accueille le château sant Esteve, une construction 
médiévale spectaculaire en bord de mer. Et tous les 
peuples qui ont laissé leur témoignage à palamós ont 
abdiqué face à la grandeur de la mer. 

la saveur  
de la Mer

PLONGEZ AU CŒUR dE

CALA s’ALguEr.

Quartiers et Villes Marines

coStA BrAVA
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La plage de Castell est un paradis  
encore vierge, avec une petite zone  
humide entourée de forêts.

palamós

DiStANce De  
pALAMÓS à
Barcelona 116 km
Girona 47 km
Lleida 270 km
Tarragona 207 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
autocars à partir de Barcelona et girona
www.sarfa.com
depuis l'aéroport de  
girona-costa Brava
www.sagales.com/fr
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Parcourez la promenade parallèle à la 

Platja Gran.
 Dégustez la véritable crevette de Palamós.
 Admirez le panorama sur la baie depuis le 

phare au coucher du soleil.

Une journée
 Visitez le musée de la pêche et les bateaux 

transformés en musée flottant.
 Participez à une dégustation de la cuisine 

traditionnelle de la mer à l'espai del Peix, un 
établissement gastronomique dans le port.
 Assistez à la criée au poisson fraîchement 

rapporté. 
 Pénétrez dans le tissu urbain de Palamós 

pour découvrir sa vieille ville.

Deux jours
 Aller de la promenade littorale à la pinède de 

Gori en suivant le chemin de ronde, d'où vous 
verrez la crique s'alguer. 
 Déjeunez de toasts aux anchois dans l'un 

des restaurants de la baie de Palamós.
 Vivez une journée de pêche avec l'activité 

Pescaturisme. 
 Passez la nuit à l'hôtel Trías, où ont séjourné 

des célébrités comme Ava Gardner ou  
Truman Capote.
 Visitez le quartier du Pedró, couronné par les 

ruines du couvent des Augustins, le seul point  
de Palamós où vous pourrez admirer la côte  
à l'est et à l'ouest. 
 Promenez-vous dans la vieille ville de Palamós 

et dégustez les tapas, accompagnées d'un  
vin AOC Empordà.
 Participez à une visite guidée du château 

sant esteve sur la plage de Fosca pour 
connaître les origines et l'histoire de cette 
imposante construction médiévale.

Envie de fête ?
Festival marin  
terre de mer (mai)
Foire de la Gamba  
de Palamós (juin)
Fête patronale (23-26 juin)
Fête de la Virgen  
del carmen (juillet)

Envie de shopping ?
À Palamós, les poissons, et 
en particulier la gamba, sont 
les produits phare si vous avez 
envie d'acheter un souvenir. 
La ville accueille aussi de petits 
et intéressants ateliers de 
salaison de poisson. Le marché 
hebdomadaire a lieu le mardi.

Où dormir ?
Hotel trías **** HG000121

www.hoteltrias.com
casa Vincke **** HG002541

www.hotelcasavincke.com
Hotel sant Joan *** HG000273

www.hotelsantjoan.com
camping Palamós  
(1ére catégorie)

kG000036

www.campingpalamos.com
consultez aussi 
www.visitpalamos.cat/fr/logement

Où manger ?
mas dels arcs
www.masdelsarcspalamos.com
can Blau
www.canblau.cat
la Barberia
+34 650 540 446
consultez aussi 
www.visitpalamos.cat/fr/a-faire/
gastronomie/restaurants

La gamba  
est la meilleure 
ambassadrice 
de Palamós.

1. L'IndustrIE dE LA pêChE Est toujours 
vIvAntE à pALAmós.
2. fEstIvAL mArIn tErrE dE mEr. 
3. LA gAmBA dE pALAmós.

coStA BrAVA

Quartiers et Villes Marines

www.visitpalamos.cat/es/alojamiento
www.visitpalamos.cat/es/que-hacer/gastronomia/restaurants 
www.visitpalamos.cat/es/que-hacer/gastronomia/restaurants 
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tossa de Mar

eN SAVoir pLuS
Turisme Tossa de Mar
www.infotossa.com
Facebook
www.facebook.com/tossademarturisme
Twitter
https://twitter.com/tossaturisme
Instagram
www.instagram.com/tossaturisme

Le peintre biélorusse marc Chagall passa l'été 1934 
à tossa de mar. par la suite, il a défini ce village de 
pêcheurs « le paradis bleu », et l'a recommandé comme 
lieu de repos pour les intellectuels qui formaient son 
cercle le plus proche. plus tard, la vedette de cinéma 
Ava gardner a brillé sur les plages de tossa en tournant 
le film Pandora. tous ces personnages célèbres, ainsi 
que d'innombrables visiteurs anonymes, ont admiré l'une 
des images les plus emblématiques de tossa, l'enceinte 
fortifiée de la vila vella, unique témoin de cité fortifiée 
conservée sur la côte catalane. Aujourd'hui encore, le 
vieux quartier de pêcheurs de sa roqueta a conservé 
son âme maritime, dans sa gastronomie et ses barques 
traditionnelles à Es racó, sur la platja gran 

le paradis bleu

PLONGEZ AU CŒUR dE

vuE du CAp dE tossA 
Et dE LA vILA vELLA. 

Quartiers et Villes Marines

coStA BrAVA
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Tossa est devenue une destination touristique 
internationale après le tournage de Pandora 
en 1951, avec Ava Gardner dans le rôle titre. 

DiStANce De  
toSSA De MAr à
Barcelona 98 km
Girona 38 km
Tarragona 193 km
Lleida 256 km

coMMeNt  
ArriVer
En transports en commun
sarfa de Barcelonq et girona 
compras.moventis.es
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Découvrez les ruelles de l'enceinte fortifiée et 

montez jusqu'au phare.
 Parcourez la promenade littorale jusqu'à la 

plage de mar menuda, pour admirer la vue 
panoramique sur le Cap Tossa.
 Rafraîchissez-vous dans le « bain des femmes », 

une crique peu profonde aux eaux calmes.

Une journée
 Visitez la villa romaine des ametllers, qui 

conserve des mosaïques spectaculaires. 
 Perdez-vous dans les rues de l'ancien quartier 

de pêcheurs de la Roqueta. 
 Goûtez le Cim i tomba, un plat à base de 

poisson, pomme de terre et aïoli.
 Découvrez Can Ganga, une ferme fortifiée du 

XVIe siècle, transformée en musée de la cuisine 
de la côte catalane.

Deux jours
 Visitez le musée municipal, qui abrite des 

œuvres de Marc Chagall.
 Promenez-vous dans le vieux marché aux 

poissons de ses Peixateries, et dégustez une 
gastronomie marine dans l'un des restaurants  
de la promenade littorale.
 Naviguez le long de la côte pour découvrir 

cala morisca ou cala Pola dans des bateaux 
à fond de verre.
 Passez la nuit à l'Hôtel Diana, un bâtiment 

moderniste de 1905. 
 Promenez-vous à pied ou à vélo sur les sentiers 

balisés de la montagne de cadiretes. Profitez 
d'un pique-nique pendant l'excursion.
 Vivez une après-midi de shopping dans le 

quartier commercial animé de Tossa et goûtez  
aux desserts typiques, comme les baisers  
d'Ava Gardner.

Envie de fête ?
Fête patronale d'été (juin)
Journée des pêcheurs (juin)
campagnes gastronomiques :
cuisine de la morue (mars) 
vermicelles à la casserole 
(juin) et cuisine du Cim i tomba 
(septembre)

Envie de shopping ?
tossa Dolça est un 
regroupement de pâtisseries qui 
promeuvent les desserts locaux, 
comme les chapeaux du Père 
Peregrí, les tours Joanàs, les 
baisers d'Ava Gardner, les îles de 
Tossa, etc. La plus importante 
offre commerciale se trouve dans 
la zone piétonne du centre du 
village. Elle propose chaque jeudi 
un marché hebdomadaire sur la 
Rambla Pau Casals.

Où dormir ?
Boutique Hotel casa 
Granados **** HG002459

www.hotelcasagranados.com
Hotel Diana **** HG000171

www.hotelesdante.com
Hotel Golden mar 
menuda **** HG001184

www.goldenhotels.com
Hotel capri **** HG000175

www.hotelcapritossa.com 

Où manger ?
la cuina de can simón 
www.restaurantcansimon.com
castell Vell
http://castellvelltossa.es
tapas del mar
www.tapasdelmar.cat/fr
can sophia
www.hotelcasagranados.com/
restaurante-tossa-de-mar
autres suggestions
www.infotossa.com/es/comer-y-beber

Le plat par excellence 
de Tossa de Mar est le 
Cim i tomba, un ragoût 

de poisson.

1. LA pLAtjA grAn. 
2. CALA futAdErA. 
3. CIm I tomBA 

tossa 
de Mar

Quartiers et Villes Marines

http://compras.moventis.es
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arenys de Mar

eN SAVoir pLuS
Turisme Arenys
www.visitarenys.com/fr
Facebook
www.facebook.com/turismearenysdemar
Twitter
https://twitter.com/turisme_arenys
Instagram
www.instagram.com/turismearenysdemar

située à 30 minutes de Barcelona, ce bourg possède 
l'un des plus importants ports de pêche et de plaisance 
de la côte catalane. ses origines remontent au XVIe 
siècle, lorsque plus d'une douzaine de tours de défense 
furent construites pour se protéger des pirates et des 
attaques militaires qui venaient de la mer, faisant 
d'Arenys une place forte sûre et prospère. Elle accueillait 
l'une des plus prestigieuses écoles maritimes de 
Catalogne et le pouvoir de commercer directement avec 
les colonies. son emplacement stratégique peut être 
admiré depuis son merveilleux cimetière, immortalisé 
par l'un des grands noms de la littérature catalane, 
le poète salvador Espriu. Aujourd'hui, le port est la 
plus grande de ses richesses, suivi par le tourisme, 
sans doute parce qu'elle a su préserver son caractère 
d'authentique village de pêcheurs. 

une âMe 
de poète

PLONGEZ AU CŒUR dE

vuE sur ArEnys AvEC 
LA mEr Au fond.

Quartiers et Villes Marines

coStA BArceLoNA
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Sinera est l'anagramme d'Arenys que  
Salvador Espriu a transformé en mythe littéraire  
par son œuvre poétique. 

DiStANce  
D'AreNyS De MAr à
Barcelona 40 km
Girona 60 km
Lleida 196 km
Tarragona 148 km

coMMeNt  
ArriVer
En transports en commun
en train avec la ligne renfe r-1
www.renfe.es
En voiture 
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Montez à bord de la vedette la marinada 

pour admirer Arenys depuis la mer.
 Assistez au retour des bateaux de pêche 

l'après-midi et découvrez une tradition maritime 
encore très présente. 

Une journée
 Montez jusqu'au cimetière d'arenys et admirez 

les œuvres des grands sculpteurs catalans.
 Dégustez une gastronomie marine dans les 

restaurants de la ville.
 Visitez l'église santa maría de arenys et son 

spectaculaire retable baroque, œuvre du sculpteur 
Pau Costa. 
 Promenez-vous jusqu'à l'ancienne cabane de 

tanneurs du port et découvrez ses peintures 
murales. 

Deux jours
 Suivez le circuit du marché aux poissons et 

assistez à la criée.
 Visitez le musée marés del encaje et de 

l'histoire de la dentelle.
 Laissez-vous séduire par les belles maisons des 

colons www.municipisindians.cat/ca/arenys-de-mar
 Dégustez le calmar d'arenys, dans l'un des 

établissements de la ville.
 Plongez au cœur de la minéralogie au museu 

mollfulleda de mineralogia.
 Passez la nuit dans l'un des hébergements 

de la ville.
 Parcourez à pied ou à vélo les chemins 

des Rials d'arenys. 
 Reprenez des forces avec les typiques 

coquetes d'Arenys.
 Savourez l'excellente cuisine de fruits de mer 

et les produits de la campagne du Maresme.
 Terminez votre visite à Arenys par un circuit 

thermal aux thermes titus, à seulement 50 
mètres de la plage.

Envie de fête ?
la crema de la Bóta (juin)
Fête patronale (juillet)
Festival de jazz (juillet-août)
sant Roc, Vot de Vila (août)
la Festa de la Pesta (août)
Journées gastronomiques du 
calmar d'arenys (octobre)

Envie de shopping ?
Outre les calmars, les crevettes, 
les langoustines et les cicerelles 
d'Arenys sont incontournables. 
Sur le marché municipal (un 
bâtiment de la fin des années 
1920), vous trouverez des 
produits de qualité supérieure et 
une grande variété de poissons 
frais. Tous les samedis matin, le 
quartier de la Riera del Bisbe Pol 
accueille un marché.

Où dormir ?
Vila arenys Hotel **** HB004717

www.vilaarenyshotel.com
sa Voga Hotel **** HB004419

www.savoga.cat
Hostal la lluna HB003319

www.hostallalluna.es/fr
Hostal Portofino HB004186

https://hostalportofinoarenys.com
autres suggestions
www.visitarenys.com/fr/accommodation

Où manger ?
Hispània 
www.restauranthispania.com
el mot del Vila 
www.hotelvilaarenys.com/restaurante-
arenys-de-mar
la marina 
https://es-es.facebook.com/
lamarinaarenys
la llotja dels Pescadors 
http://lallotja.es

Arenys de Mar
a conservé l'activité de 
pêche comme témoin 

de son identité. 

1. pAtIns à voILE sur LA pLAgE. 
2. œuvrE du sCuLptEur josEp LLImonA 
Au CImEtIèrE d'ArEnys. 
3. un pêChEur répArAnt un fILEt. 

Arenys  
de Mar

coStA BArceLoNA

Quartiers et Villes Marines

www.hotelvilaarenys.com/restaurante-arenys-de-mar
www.hotelvilaarenys.com/restaurante-arenys-de-mar
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sant pol de Mar

eN SAVoir pLuS
Turisme Sant Pol de Mar
www.santpol.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/ajsantpol
Twitter
https://twitter.com/ajsantpol
Instagram
www.instagram.com/ajsantpol

des Maisons 
blanches et des 
plages iMMaculées

PLONGEZ AU CŒUR dE

dE L'égLIsE sAnt jAumE. 

Quartiers et Villes Marines

coStA BArceLoNA

C'est une destination estivale renommée depuis le 
début du xxe siècle. Ce vieux village de pêcheurs a 
su préserver l'identité de ses ruelles étroites avec ses 
maisons blanches et ses escaliers qui épousent le 
tracé de la colline, couronnée par l'ermitage roman de 
sant pau, qui offre une excellente vue sur toute la côte 
du maresme. La silhouette de ses plages rappelle celle 
de la Costa Brava voisine, bien qu'avec un climat plus 
doux, car le piémont les protège des vents du nord. 
ses rues arborent de magnifiques édifices modernistes 
qui évoquent le passé de la cité lié au commerce avec 
les Amériques et le tourisme bourgeois qui, attiré par le 
paysage et la proximité de Barcelona, pouvait y arriver 
grâce à la ligne de train littorale. 
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Parmi les plus beaux joyaux modernistes  
de la ville, les écoles publiques et le Can 
Planiol coloriste, dont la façade est recouverte 
de céramique blanche, bleue et rouge.

DiStANce 
De SANt poL 
De MAr à
Barcelona 49 km
Girona 56 km
Tarragona 155 km
Lleida 218 km
Mataró 20 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
en train avec la ligne renfe r-1
www.renfe.es 
Autobus
de Barcelona
www.sagales.com 
En voiture
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Montez jusqu'à l'ermitage roman de Sant Pau, 

pour profiter de la vue panoramique. 
 Suivez l'un des itinéraires guidés proposés 

par l'Office de Tourisme « Sant Pol des pêcheurs »,  
« Sant Pol authentique » ou « Sant Pol naturel ».

Une journée
 Promenez-vous le long de l'Avenida del Doctor 

Furest, « la Punta » pour les habitants de la ville. 
 Profitez d'une baignade reposante sur l'une 

des huit plages de la cité.
 Faites-vous plaisir avec la gastronomie de 

Sant Pol, berceau de l'École universitaire de 
l'hôtellerie et du tourisme.
 L'après-midi, reposez-vous à l'ombre du 

parc du littoral. 

Deux jours
 Perdez-vous dans les ruelles de la vieille ville 

et découvrez le riche patrimoine architectural. 
 Dégustez du poisson frais dans l'une des 

guinguettes de la plage.
 Découvrez la caseta del motor. 
 Passez la nuit dans l'un des hébergements 

de la cité. 
 Naviguez sur une barque de pêche tradition-

nelle, le sardinier Sant Pau atotdrap@gmail.com
 Goûtez les petits pois du maresme dans 

les restaurants de Sant Pol.
 Entrez dans la pâtisserie Sauleda et dégustez 

ses spécialités. En janvier, ne manquez pas le 
nougat de Babaia. 
 Visitez le musée municipal de la peinture et 

sa collection de peintures catalanes du XXe siècle, 
avec des œuvres de Guinovart et Perejaume. 
Consultez les horaires sur www.museusantpol.cat 

Envie de fête ?
exposition gastronomique 
de sant Pol (juin)
Fête patronale de sant 
Jaume et Festival d'art (juillet)
Firamar et Festival des 
Havaneres (août)

Envie de shopping ?
L'une des cultures 
traditionnelles de Sant Pol est 
la fraise qui, de mars à juillet, 
est à son apogée. La Plaça 
de la Estació accueille un 
samedi sur deux un marché de 
fruits et légumes. Le marché 
hebdomadaire a lieu le vendredi 
sur la place Anselm Clavé avec 
des produits textiles et des 
stands d'alimentation.

Où dormir ?
Hotel Gran sol HB002018

www.hotelgransol.info
Hostal Pancheta HB000605

+34 937 600 661
camping kanguro kB000095

http://campingkanguro.com
camping la maresma kB000082

www.campingbungalowmaresme.com
B&B sant Pol HB004902

www.bandbsantpol.cat

Où manger ?
l’ermita
www.lermitarestaurant.com/fr
Banys lluís
www.banyslluis.cat
el sot del morer
www.elsotdelmorer.com
autres suggestions
www.santpol.cat/turisme/menjar

Sant Pol de Mar
célèbre sa fête  

patronale en juillet. 

1. pLAgE dEs BArquEs dEpuIs LA jEtéE. 
2. CAn pLAnIoL, un BIjou modErnIstE.  
3. fEux d'ArtIfICE 

Sant pol 
de Mar

coStA BArceLoNA

Quartiers et Villes Marines
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sitges

eN SAVoir pLuS
Turisme Sitges
www.sitgesanytime.com/fr
Facebook
www.facebook.com/turismedesitges
Twitter
https://twitter.com/turismedesitges
Instagram
www.instagram.com/sitgesturisme

on dit du caractère catalan qu'il oscille entre seny et 
rauxa, c'est-à-dire, entre sagesse et emportement. nous 
pourrions dire exactement la même chose à propos de la 
personnalité du quartier marin de sitges. Apparemment, 
il s'agit d'une petite ville tranquille au bord de la mer avec 
ses maisons blanches, son sanctuaire aux ex-voto marins 
et sa gastronomie où le poisson joue les premiers rôles. 
pourtant, elle est devenue le berceau du modernisme 
catalan grâce à santiago rusiñol et au Cau ferrat, la mai-
son-musée où est conservée sa collection de peintures 
et de fer forgé. Elle a remis à l'honneur son Carnaval au 
milieu du XIXe siècle et organise un festival international 
de cinéma fantastique qui a déjà dépassé les 50 éditions. 
sitges a la vocation d'une star internationale sans renon-
cer à sa position privilégiée de cité marine. 

refuge d'artistes 
en bord de Mer

PLONGEZ AU CŒUR dE

L'égLIsE sAnt BArtomEu I sAntA 
tECLA, L'un dEs pLus IConIquEs 

ImAgEs dE sItgEs. 

Quartiers et Villes Marines

coStA BArceLoNA
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Le Palais Maricel, avec une vue extraordinaire  
sur la mer et le Musée Cau Ferrat, deux édifices 
qui résument l'essence moderniste de Sitges  
et son caractère maritime.

DiStANce  
De SitGeS à
Barcelona 42 km
Tarragona 63 km
Girona 138 km
Lleida 142 km
Vilafranca del Penedès 30 km
Vilanova i la Geltrú 13 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
en train avec la ligne r-2 sud 
www.renfe.es 
Autobus
de Barcelona
www.monbus.cat/fr
En voiture 
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 L'itinéraire commence sur la place Baluard, 

qui est aussi la porte d'entrée de la vieille ville.
 Goûtez à un riz à la sitgetana, qui marie les 

produits de la mer et de la montagne au vin  
doux de Sitges.

Une journée
 Suivez la visite guidée de la Guilde des pêcheurs. 

Cinq visites thématiques sont proposées, pour tous 
les types de public.
 Goûtez le xató, une salade composée de scarole, 

morue, thon, anchois avec une sauce spéciale.
 Visitez le Palais maricel, le musée maricel et cau 

Ferrat. Situés au Racó de la Calma, ils constituent 
une visite incontournable pour découvrir Sitges.

Deux jours
 Visitez la maison Bacardi dédiée au créateur 

du rhum Facundo Bacardi, fondateur de la marque 
de rhum.
 De l'autre côté de l'église, au nord, la plage de san 

sebastián propose de déguster des plats de fruits 
de mer.
 Revenez vers la vieille ville par ses ruelles étroites et 

descendez jusqu'à la promenade littorale.
 Visitez la Fondation stämpfli - art contemporain.
 Dînez au port d'aiguadolç, un site d'exception.
 Appréciez la vie nocturne de la rue Pecado.
 Passez la nuit dans un des hôtels singuliers.
 Explorez les jardins noucentistes de Terramar, 

conçus dans les années 1920 par Miquel Utrillo.
 Visitez le centre d'interprétation de la malvasia, 

ouvert en 2019, et découvrez l'histoire de ce vin 
liquoreux arrivé à Sitges par la mer.
 Terminez votre séjour à Sitges par une visite 

des casetes de Garraf.

Envie de fête ?
carnaval (février)
Rallye international 
de voitures d'époque 
Barcelona-sitges (mars)
corpus (juin)
sitges Festival international 
de cinéma fantastique de 
catalogne (octobre)

Envie de shopping ?
Vivez l'expérience du 
shopping à Sitges. Plus de 
500 établissements différents, 
petits, familiaux, ouverts et 
modernes vous attendent, avec 
des produits originaux et des 
horaires flexibles.

Où dormir ?
el Xalet ** HB003937

www.elxalet.com/fr
me sitges terramar **** HB000061

www.melia.com
capri *** HB000127

www.hotelcapri.es
casa Vilella ****s HB004748

www.hotelcasavilella.com
autres suggestions
www.sitgesanytime.com/fr/planifiez- 
votre-voyage/ou-dormir.htm

Où manger ?
el cable 
http://elcable.cat/es
Nem
www.nemsitges.com
la taberna del Puerto
www.latabernadelpuerto.net
la Nansa
www.restaurantlanansa.com 
maricel
www.maricel.es
la salseta
http://lasalseta.com

Sitges
reste fidèle  

à ses racines 
traditionnelles.

1. LA pLAgE dE sAnt sEBAstIà. 
2. dAns LEs ruEs dE LA vIEILLE vILLE. 
3. proCEssIon dE BArquEs LE jour dE LA 
vIErgE du CArmEn. 

Sitges

coStA BArceLoNA

Quartiers et Villes Marines

www.sitgesanytime.com/es/planifica-tu-viaje/donde-dormir.htm
www.sitgesanytime.com/es/planifica-tu-viaje/donde-dormir.htm
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vilanova i la geltrÚ

eN SAVoir pLuS
Turisme Vilanova i la Geltrú
www.vilanovaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vilanovaturisme
Twitter
https://twitter.com/vilanovaturisme
Instagram
www.instagram.com/vilanovaturisme

Au XIXe siècle, le quartier maritime de vilanova i la geltrú 
était connu sous le nom de La habana Chica (petite 
havane), en raison de ses relations étroites avec Cuba et 
des colons qui s'y sont installés. située stratégiquement 
entre Barcelona et tarragona, c'est une ville fascinante 
avec une offre culturelle énorme, d'un point de vue 
architectural, gastronomique et festif, avec son célèbre 
carnaval en tête de liste des manifestations. parcourir sa 
splendide promenade permet d'admirer les bâtiments de 
style colonial, et de déguster l'incontournable xató, dont 
la sauce suscite de vives discussions entre les gourmets. 
vilanova i la geltrú propose un agenda de fêtes fourni, une 
ville pleine de vie toute l'année. 

culture, tradition 
et histoire en  
bord de Mer

PLONGEZ AU CŒUR dE

pLAçA dE LA vILA. 

Quartiers et Villes Marines

coStA BArceLoNA
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Vilanova offre une mer splendide, un port  
de plaisance et de plus de sept kilomètres  
de côtes et de plages. 

DiStANce De 
ViLANoVA i LA 
GeLtrú à
Barcelona 49 km
Tarragona 50 km
Lleida 129 km
Reus 60 km
Vilafranca del Penedès 18 km
Sitges 8 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
en train avec la ligne renfe r-2  
et trajets longue distance  
www.renfe.es rodalies.gencat.cat.cat
Autobus
de Barcelona
www.monbus.cat/fr
En voiture 
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Visitez l'espai Far, où le patrimoine maritime 

de la ville est exposé. 
 Parcourez le chemin de ronde des Colls, 

entre Vilanova i la Geltrú et Sitges.
 Promenez-vous le long du front de mer de 

Vilanova et admirez le Paseo del Carme,  
le parc et la plage de Ribes Roges. 

Une journée
 Vivez l'arrivée des bateaux de pêche du lundi 

au vendredi, à 8 h et 15 h.
 Admirez la maison de la mer et la Guilde 

des pêcheurs. 
 Goûtez le xato, une salade à base de scarole, 

morue, thon, anchois et la sauce spéciale qui 
donne son nom à ce plat.
 Découvrez le musée-bibliothèque Víctor 

Balaguer, l'un des plus anciens musées de 
Catalogne, dans un magnifique bâtiment  
du XIXe siècle.

Deux jours
 Profitez des activités de la station nautique de 

Vilanova i la Geltrú : paddle surf, kayak, plongée 
libre ou voile. 
 Baignez-vous dans l'une des huit grandes plages 

de sable fin et aux pentes douces.  
 Dégustez les classiques seiches sípia a la bruta 

et les crevettes de Vilanova. 
 Participez à une visite guidée du musée du 

chemin de fer de catalogne pour découvrir la 
plus importante collection de locomotives à vapeur 
d'Europe. 
 Vivez l'atmosphère enjouée des terrasses et des 

bars de la Rambla et de la Plaza de la Vila. 
 Profitez du coucher de soleil depuis la plage de 

Ribes Roges et le quai de Poniente. 
 Visitez la tour Blava aménagée par le peintre 

Josep Guinovart en un espace rendant hommage 
à la Méditerranée.

Envie de fête ?
carnaval (février)
temps de Vi (juin)
Fêtes de sant Pere (juin-juillet)
Fête patronale (juillet-août)
Festival du Xató (novembre)

Envie de shopping ?
Le centre névralgique de la ville, 
au cœur de la zone commerciale, 
accueille le marché du centre, 
qui propose les meilleurs produits 
campagnards et du marché aux 
poissons. Le marché de la mer 
est aussi une référence en matière 
de produits frais et de haute 
qualité. Ils sont complétés par des 
marchés d'occasion le vendredi - 
Mer - et le samedi - Centre -. 

Où dormir ?
Hotel cèsar  *** HB000702

www.hotelcesar.net
Hotel ceferino *** HB000558

http://hotelceferino.com
camping Vilanova Park (1ère catégorie) 
kB000114

www.vilanovapark.com
atenea Park suites appartements  
atB000019

www.hotelateneapark.com
autres suggestions
www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/
donde-dormir

Où manger ?
marejol 
http://restaurantmarejol.com
Restaurant 1918 
www.restaurant1918.cat
la cucanya 
https://restaurantlacucanya.com
Restaurant ceferino 
http://hotelceferino.com/restaurante-
vilanova-hotel-ceferino
la Daurada 
https://ladaurada.es/ca/gastronomia

Vilanova i la Geltrú
célèbre son carnaval 

comptant plus de  
250 ans d'histoire. 

1. pLAgEs dE vILAnovA I LA gELtrú. 
2. EspAI fAr. 
3. LA guErrE dEs BonBons Lors du 
CArnAvAL dE vILAnovA I LA gELtrú. 

Vilanova 
i la Geltrú 

coStA BArceLoNA

Quartiers et Villes Marines

www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/Donde-Dormir
www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/Donde-Dormir
http://hotelceferino.com/restaurante-vilanova-hotel-ceferino
http://hotelceferino.com/restaurante-vilanova-hotel-ceferino
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l’ aMetlla de Mar

eN SAVoir pLuS
Turisme L’Ametlla de Mar
www.visitametllademar.com
Facebook
www.facebook.com/turismeametllademar
Twitter
https://twitter.com/ametllademartur
Instagram
www.instagram.com/turismeametllademar

L'Ametlla de mar offre une succession de plages et 
de criques escarpées, souvent intactes, aux eaux 
cristallines qui forment un paysage unique sur la côte 
catalane, le long de ses presque 15 kilomètres de côtes. 
Ce bourg, connu sous le nom de La Cala, se distingue 
pour être un village essentiellement maritime et pour 
son offre gastronomique. Bien que le tourisme soit 
devenu la première activité de la commune, sa tradition 
de pêche persiste avec sa criée, la Lonja, et le Centre 
d'interprétation de la pêche, tandis que son passé 
comme site géographique stratégique se révèle avec 
le château de sant jordi de Alfama, une imposante 
fortification médiévale sur la mer, et avec les bunkers  
de la guerre civile. 

Méditerranée à 
découvrir

PLONGEZ AU CŒUR dE

front dE mEr 
dE L’AtmELLA dE mAr.

Quartiers et Villes Marines

terreS De L’eBre
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Entre la crique Calafat et la plage d'Àliga,  
vous pourrez découvrir une réserve pratiquement 
vierge, avec des falaises spectaculaires. 

DiStANce De  
L’AMetLLA De MAr à
 Barcelona 149 km
Tarragona 55 km
Lleida 144 km
Girona 239 km
Reus 47 km
Tortosa 37 km

coMMeNt ArriVer
En transports en commun
ligne de train Barcelona-valencia
www.renfe.es
autobus hife
www.hife.es
En voiture 
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Promenez-vous dans le port de l'ametlla pour 

découvrir son activité de pêche. 
 Dégustez quelques-uns des plats typiques de 

sa cuisine de la mer, tels que le suquet de peix, 
le calero, le arrossejat ou le thon rouge de 
méditerranée.

Une journée
 Participez à une visite guidée dans les rues 

du centre pour découvrir ses légendes.
 Participer aux journées gastronomiques 

thématiques qui se déroulent tout au long de 
l'année : la squille, le thon rouge, le poisson bleu,  
le poisson de la criée, les vermicelles rossejats 
ou l'arrossejat.
 Allez jusqu'à la plage de sant Jordi de alfama 

pour apprécier une baignade.
 Visitez les expositions sur la vie maritime 

au centre d'interprétation de la pêche.

Deux jours
 Parcourez le chemin de ronde qui va vers le 

sud pour admirer quelques-unes des criques les 
plus spectaculaires de la côte catalane, aux eaux 
pratiquement vierges et limpides. 
 Plongez dans leurs eaux et découvrez les prairies 

sous-marines des posidonies. 
 Déjeunez dans l'un des restaurants le long du 

chemin et profitez de la vue spectaculaire.
 Visitez le port naturel de l'estany tout proche, 

une langue de mer qui pénètre dans les terres.
 Dormez dans l'un des campings installés au bord 

de criques d'une grande beauté.
 En été, nagez entre les thons géants avec le 

groupe Balfegó, face au port de L'Ametlla. 
 Goûtez aux pastissets et corassons, deux 

desserts locaux. 
 Lancez-vous dans une des aventures organisées 

par les entreprises de L'Ametlla de Mar Experience. 

Envie de fête ?
Fêtes patronales  
de la candelera (février)
Festival d'été de sant Pere 
Pescador (juin)
Feria del mar (juin)

Envie de shopping ?
Vous pouvez acheter des 
produits typiques des Terres 
de l'Ebre, comme l'huile, le vin, 
le miel ou le riz du delta, aussi 
bien auprès de l'agro-boutique 
qu'auprès de la coopérative 
agricole. Il y a un marché fixe 
tous les jours du lundi au same-
di et un marché hebdomadaire 
le lundi et le jeudi non ouvrés.

Où dormir ?
Hotel ametlla mar **** Hte000826

www.hotelametllamar.com
Hotel l’alguer ** Hte000680

www.hotelalguer.net
Hotel del Port * Hte000750

www.hoteldelport.com
camping ametlla (1ère catégorie) 
kte000126

www.campingametlla.com/fr
camping Nautic (1ère catégorie) 
kte000049

www.campingnautic.com/fr
autres suggestions
http://www.ametllamar.cat/turisme/fr/
principale

Où manger ?
la subhasta
www.restaurantlasubhasta.com
la llotja
www.restaurantlallotja.com/fr
el molí dels avis
www.elmolidelsavis.com
Balcó de l’estany
www.facebook.com/balco.
delestany?fref=ts

À L'Ametlla de Mar , 
osez plonger  

dans ses eaux 
cristallines 

1. CALA pEpo, toutE proChE du CEntrE. 
2. pêChEur Au port. 
3. kAyAk dAns LA CrIquE CALAfAtó. 

Quartiers et Villes Marines

terreS De L’eBre

L’Ametlla 
de Mar
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les cases d’alcanar

Les origines de Les Cases d'Alcanar remontent au petit 
village de pêcheurs construit autour d'une ancienne tour 
de guet contre les incursions des pirates sur la côte de 
l'Ebre. détruite par les Britanniques lors de l'invasion 
napoléonienne, l'église sant pere pescador, le cœur 
du quartier maritime, la remplaça sur le site même. 
Aujourd'hui, Les Cases d'Alcanar jouit d'un esprit marin 
serein et se démarque par ses plages préservées et peu 
fréquentées. grâce à son climat doux toute l'année et 
sa délicieuse cuisine traditionnelle de la mer à base de 
poisson frais et de fruits de mer mariés au riz AoC delta 
del Ebro, le village ne laisse aucun voyageur indifférent. 

un cadeau de  
la Mer aux 
terres de l'èbre

PLONGEZ AU CŒUR dE

vuE sur LEs CAsEs d’ALCAnAr.

Quartiers et Villes Marines

terreS De L’eBre

eN SAVoir pLuS
Turisme de Les Cases d'Alcanar
www.alcanarturisme.com/fr
Facebook
www.facebook.com/alcanarturisme
Twitter
https://twitter.com/alcanarturisme
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La Guilde de pêcheurs Sant Pere présente  
une exposition permanente de photos anciennes  
de Les Cases d'Alcanar.

DiStANce De LeS 
cASeS D'ALcANAr à
Barcelona 186 km
Tarragona 93 km
Lleida 147 km
Girona 278 km
Tortosa 37 km

coMMeNt  
ArriVer
En transports en commun
de Barcelona hife Bus
www.hife.es
En voiture 
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Promenez-vous sur la Plaza del Barranc et 

vous découvrirez Rodrigo, une barque des 
années 1930, dédiée à la pêche.
 Dégustez le peix Fresc Torrat dans un 

restaurant du port. 

Une journée
 Suivez la route côtière à vélo. Au sud, vous 

découvrirez des nids de mitrailleuses et des 
bunkers datant de la guerre civile.
 Dégustez les spécialités de la mer comme 

les crevettes et les squilles dans un restaurant 
du centre-ville.
 Vivez le spectacle de la criée aux poissons 

au marché aux poissons, à la tombée du jour.

Deux jours
 Rejoignez l'embouchure du sénia, un site 

d'intérêt naturel et paysager, apprécié pour sa 
grande diversité de faune et de flore.
 Arrêtez-vous pour un pique-nique de cocs 

salés et de délicieuses clémentines iGP. 
 Venez ramasser des coquillages sur la plage 

urbaine naturelle du marjal.
 Passez la nuit sur le front de mer, dans un hôtel, 

un bungalow ou une auberge, à vous de choisir.
 Visitez le centre historique d'Alcanar et 

promenez-vous dans ses rues étroites et 
escarpées.
 Savourez une spécialité comme le riz à la 

mesqueta (riz rossejat).
 Visitez le village ibérique de Moleta de Remei 

et le centre d'interprétation de la culture 
ibérique au Musée Casa O'Connor.  
 Évadez-vous pour une visite des peintures 

rupestres de la grotte voisine d'Ulldecona, 
inscrites au Patrimoine mondial par l'Unesco  
en 1998. 

Envie de fête ?
Journées gastronomiques 
de la crevette (mai-juin) Fête 
patronale de sant Pere 
Pescador (29 juin) et la Virgen 
del carmen (16 juillet)
Festival ibérique tyrika 
(septembre-octobre).
Fêtes quinquennales 
(octobre, tous les cinq ans)

Envie de shopping ?
Il est recommandé de 
déguster la délicieuse 
clémentine d'Alcanar, qui 
compte ses propres journées 
gastronomiques de la fin 
novembre jusqu'à Noël. 
L'agro-boutique la Casa de 
Pescadores Sant Pere propose 
des produits AOC et IGP des 
Terres de l'Ebre.

Où dormir ?
Hotel Rural tancat de codorniu 
Pte000158 
www.tancatdecodorniu.com
càmping & Bungalows 
estanyet kte000054

www.estanyet.com/fr
Hotel carlos iii *** Pte000630

www.carlostercero.com/fr
maison rurale Villa carmen
Pte000069/ Pte000294-Pte000296 
www.villacarmen.com
autres propositions   
www.alcanarturisme.es/destinations-
category/hotels-campings-alcanar-ca

Où manger ?
casa Ramón +34 977 737 027
la marinada +34 977 735 868
can manel +34 977 737 168
les Palmeres +34 977 737 033
casa lupe +34 977 737 075
autres propositions 
http://www.alcanarturisme.es/fr/
destinations/restaurants-3

À Les Cases d'Alcanar 
dégustez la cuisine  

de la mer. 

1. CrEvEttEs pêChéEs Au fILEt mAILLAnt. 
2. égLIsE sAnt pErE pEsCAdor. 
3. pAELLA dE vErmICELLEs popuLAIrE - 
dIAdA turIsmE.

Les cases 
d’Alcanar

terreS De L’eBre

Quartiers et Villes Marines

www.alcanarturisme.es/destinations-category/hotels-campings-alcanar-ca
www.alcanarturisme.es/destinations-category/hotels-campings-alcanar-ca
www.alcanarturisme.es/destinations/restaurants
www.alcanarturisme.es/destinations/restaurants
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sant carles de la ràpita

eN SAVoir pLuS
Turisme Sant Carles de la Ràpita
http://turisme.larapita.cat
www.enlarapita.com
Facebook
www.facebook.com/turismelarapita.deltadelebre
Twitter
https://twitter.com/turismelarapita
Instagram
www.instagram.com/turismelarapita

située dans l'un des ports naturels les plus importants 
de la méditerranée occidentale, sant Carles de la ràpita 
est une ville qui a conservé l'authenticité d'un village de 
pêcheurs et d'agriculteurs, grâce à sa proximité avec les 
terres fertiles du delta de l'Ebre. C'est un paradis naturel 
dans lequel vous découvrirez des plages solitaires et des 
sites naturels d'une grande beauté et où vous pourrez 
profiter d'une excellente offre touristique et écologique 
tout au long de l'année. La ràpita est un sanctuaire 
gastronomique pour les amoureux de l'authentique, 
où vous pourrez déguster des produits aussi frais que 
possible, des plats à base d'excellents poissons et fruits 
de mer locaux, et une cuisine sublime du meilleur riz 
cultivé dans le delta. 

où la terre 
enveloppe 
la Mer

PLONGEZ AU CŒUR dE

LE CEntrE dE LA rápItA 
dEpuIs LA mEr.

Quartiers et Villes Marines

terreS De L’eBre
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La spectaculaire baie d'Alfacs, avec la réserve 
naturelle de Punta de la Banya, abrite un  
port de pêche très actif. 

DiStANce De SANt 
cArLeS De LA 
ràpitA à
Barcelona 186 km
Tarragona 93 km
Lleida 147 km
Girona 278 km
Tortosa 30 km

coMMeNt ArriVer
Autobus
autobus hife
www.hife.es
En voiture :
www.google.es/maps

Quartiers et Villes Marines

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Promenez-vous dans le port naturel de 

La Ràpita, comme les habitants aiment à  
appeler leur cité. 
 Pénétrez dans le quartier de Xicago et ses 

maisons de pêcheurs, et poussez jusqu'à la  
place Carlos III, une surprenante place 
néoclassique très animée.

Une journée
 Visitez le musée de la mer de l'ebre pour 

découvrir la vie entre le fleuve et la mer. 
 Savourez les crevettes de la Ràpita. 
 Promenez-vous le long du tranquille front de mer 

et visitez les différentes plages urbaines de la ville. 

Deux jours
 Réservez une activité à la station nautique sant 

carles de la Ràpita - Delta del Ebro : paddle surf, 
kayak, sorties en voilier, etc. www.enlarapita.com
 Profitez d'une journée inoubliable dans un 

élevage de moules et dégustez ce mollusque 
accompagné d'un vin local.
 Baignez-vous dans l'une des vastes et 

confortables plages arborant le pavillon bleu ou 
optez pour la plage la plus sauvage et naturelle 
de trabucador.
 Offrez-vous un dîner d'huîtres du delta.
 Passez la nuit dans un des hôtels de la ville.
 Montez jusqu'au belvédère de la Guardiola, 

une ancienne tour de guet située au sommet  
de la Torreta, et vous contemplerez le Delta de 
l'Ebre, la baie d'Alfacs et La Ràpita. 
 Déjeunez d'un riz de la mer dans l'un des 

restaurants locaux.
 Parcourez le sentier côtier GR-92 qui mène 

à Les Cases d'Alcanar.

Envie de fête ?
Virgen del carmen  
et fête patronale de sant 
Jaume (juillet) Fête des 
origines (octobre) 
Fête et journées 
gastronomiques de la 
crevette (novembre)

Envie de shopping ?
Dégustez l'offre des 
producteurs locaux d'huile 
d'olive La Mundana ou la 
fleur de sel des salines de 
la Trinidad. N'oubliez pas 
votre riz aOc du Delta de 
l'ebre. Et sur le marché, vous 
trouverez des fruits et légumes 
de producteurs locaux, ainsi 
qu'une large gamme de 
poissons et fruits de mer.

Où dormir ?
Hôtel Restaurant miami  
can Pons **** Hte0000768

https://miamicanpons.com
Hotel del Port *** Hte0000567

www.hoteldelport.es
Hotel can Batiste *** Hte0000691

www.canbatiste.com/fr
Hotel Juanito Platja * Hte0000331

www.juanitoplatja.com/fr
autres suggestions
https://terresdelebre.travel/es/donde-dormir

Où manger ?
Hotel Restaurant miami can Pons
https://miamicanpons.com/restaurante
Restaurante albert Guzmán
+34 661 102 672
Hotel Restaurant can Batiste
www.canbatiste.com/fr/restaurant-2
Hotel Restaurant  
llansola 1921
http://llansola1921.com/restaurante
musclarium
http://musclarium.com

Sant Carles  
de la Ràpita

propose l'expérience 
Pescaturisme.

1. éLEvAgE dE mouLEs. 
2. pLACE CArLEs III. 
3. L'ACtIvIté dE pêChE tourIstIquE. 

Sant carles
de la ràpita 

terreS De L’eBre

Quartiers et Villes Marines

https://terresdelebre.travel/es/donde-dormir 
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VILLAGES  
DE CHARME

La Catalogne accueille des villages qui semblent  
avoir été créés par l’imagination d’un auteur de contes.  
Vous y découvrirez des villages aux châteaux médiévaux 

perchés sur un sommet. Dans certains, l’église  
regroupe les maisons blanches autour du littoral.  

Pour d’autres, les différentes cultures qui se  
sont installées sur le territoire ont laissé  
leurs empreintes et forgé leur caractère,  
et il y a même des villages qui ont creusé  

la roche pour en faire leur foyer. 

SECtEuRS 
touRIStIquES

Le territoire catalan se répartit  
en neuf secteurs touristiques  

affichés sur la carte. Les villes  
sont classées en fonction de  
ce regroupement territorial  

en commençant par la partie  
au nord de la carte. 
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BEGET

En SAVoIR pLuS
Mairie de Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Communauté de communes  
de la Vall de Camprodon
www.valldecamprodon.org

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

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

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

TradiTion ET 
naTurE dans lE 
piémonT pyrénéEn

Sant CrIStòfoL De Beget.  

pIRInEuS

Villages de charme

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Parcourez les rues du centre du village 

et traversez les deux ponts.
 Une visite de l'église Sant Cristòfol est incon-

tournable : c'est un magnifique exemple de l'art 
roman lombard qui abrite la Majestad de Beget.

Une journée
 Aventurez-vous dans le Parc naturel de 

Capçaleres del Ter i el Freser 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser  
 Déjeunez dans l'un des restaurants 

traditionnels de Beget.
 Parcourez le circuit Beget-Rocabruna qui part 

du restaurant Forn et vous mènera en quelques 
minutes jusqu'au belvédère pour apprécier de 
splendides vues.
 
Deux jours
 Vallter 2000 est une station de ski à quelques 

minutes en voiture. En hiver vous y apprécierez 
la neige et en été différentes activités sont 
programmées. 
 Dégustez un authentique repas de montagne.
 Poussez jusqu'à Camprodon pour admirer son 

pont médiéval et le monastère Sant Pere, et faites 
une pause gourmande dans une des pâtisseries.
 Passez la nuit dans l'un des hébergements 

de la vallée. 
 Vous adorerez le Molló Parc si vous voyagez 

en famille. Il s'agit d'un grand parc avec des 
animaux, en plein air, qui abrite presque toute 
la faune autochtone des Pyrénées : des ours, 
des marmottes, des chamois, des renards, des 
daims, des cerfs, des loups, des bouquetins, des 
rapaces... www.molloparc.com/fr
 Pique-niquez en savourant les charcuteries 

de la région. 

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

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

Où dormir ? 
Turismo rural El Roure Vell 
PG000719

www.rourevell.com/fr
Hostal el Forn ** HG002243

dejar solo: www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon *** HG000040

www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde PG000207

www.etxalde.net
Camping els Solans KG000148

www.campingcamprodon.com/fr
Turisme rural Les Gasoveres 
PG000795

www.gasoveres.com

Où manger ? 
Restaurante Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurante El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurante Can Po 
+34 972 741 045
Restaurante el Pont Nou
www.restaurantelpont9.com/fr
Restaurante Can Plujà
+34 972 741 064

À Beget
deux ponts en pierre  
ont protégé le village  

du trafic.

1. rue De Beget.  
2. vue De L'égLISe Sant CrIStòfoL.  
3. La majeStaD De Beget. 

DIStAnCE EntRE  
BEGEt Et
Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun  
en train jusqu'à ripoll
www.renfe.es ou en autocar  
jusqu'à Camprodon
www.teisa-bus.com
En voiture 
https://google.es/maps

pIRInEuS

Beget

Villages de charme
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Mairie de Castellar de n’Hug  
www.ajcastellardenhug.cat
Patronat de Turisme
www.alsa.com/fr/web/bus/home

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

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

un CadrE  
naTurEl uniquE

vue Du Centre méDIévaL. 

pIRInEuS

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Rendez-vous à Castellar de n’Hug de bon matin et 

admirez comment le soleil illumine le massif de Pedraforca 
(baptisé ainsi en raison de sa forme de fourche).
 Promenez-vous dans le centre historique.
 Visitez le Musée du berger. 

Une journée
 Consacrez la matinée à la visite guidée et théâtralisée de 

l'ancienne cimenterie Asland, au Clot del Moro, 
œuvre de Rafael Guastavino.
 Appréciez la gastronomie de montagne dans l'un des 

restaurants du village.
 Visitez les églises romanes locales : Sant Vicenç de 

Rus, Santa Maria de n'Hug et Sant Joan de Cornudell.  

Deux jours
 Aventurez-vous à pied jusqu'au sanctuaire de 

Montgrony, en suivant un sentier de 9 kilomètres sans 
difficultés majeures. Les vues depuis le sanctuaire sont 
spectaculaires et de petits bijoux d'architecture romane 
vous attendent tout au long du chemin.
 Profitez d'un pique-nique au sommet avec de la 

charcuterie locale ou déjeunez au restaurant du sanctuaire, 
ouvert en saison.
 Détendez-vous au cours d'une visite guidée qui vous 

révèlera les secrets du village. 
 Vivez une expérience gastronomique à base de viande de 

gibier ou de champignons sauvages de la région, en saison. 
 Passez la nuit dans l'un des hébergements du village.
 Au petit-déjeuner, savourez un croissant géant, spécialité 

de Castellar de n’Hug.  
 Embarquez à bord du Train du ciment et visitez les 

jardins Artigas, conçus par Antoni Gaudí. 
 Déjeunez à Pobla de LiIllet. 
 Découvrez la zone naturelle des sources du Llobregat 

et admirez les cascades abondantes, d’une beauté 
singulière toute l’année. 

Envie de fête ? 
Aplec de Sant Joan (24 juin)
Aplec de Montgrony (mi-juin) 
avec petit déjeuner populaire
Concours annuel de chiens 
de berger (dernier dimanche 
d’août)
Fête patronale Sant Miquel 
(28 et 29 septembre). Avec le 
bal traditionnel du Cerdà (danse 
populaire à caractère cérémonial)

Envie de shopping ?
L'une des spécialités du 
village est le croissant géant 
(pesant 1 kg et vendu dans 
les boulangeries Ca la Quima 
ou Cal Subirà). Vous pourrez 
également acheter de la 
charcuterie et des produits 
artisanaux.

DIStAnCE EntRE 
CAStELLAR  
DE n’HuG Et 
Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona  108 km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Lleida 38 km

CoMMEnt 
ARRIVER
En transports en commun 
de barcelona et berga
alsina Graells. de  
ripoll, autocars mir.
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ? 
Hostal La Neu ** HCC003948

www.hostallaneu.com
Hôtel Les Fonts ** HCC000652

www.hotellesfonts.cat
Hostal La Muntanya * HCC002888

www.hostallamuntanya.cat/francais.html
Hostal Pere Miquel HCC002843

+34 938 25 70 64

Où manger ? 
La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat/francais.html 
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat 
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Restaurant El Celler
+34 938 257 030
La Closa
www.laclosa.cat/pages/fr/home.php
Restaurant Molí  
de les Fonts
+34 938 257 013

Le musée
de la cimenterie Asland 

propose des visites 
guidées et théâtralisées.

1. ConCourS De CHIenS De Berger.  
2. LeS SourCeS Du LLoBregat.
3. vISIte De La CImenterIe aSLanD.

pIRInEuS

Castellar  
de n’Hug

Villages de charme
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Villages de charme

réhabilité par un groupe de randonneurs dans les années 
1960, montclar est un petit village pré-pyrénéen qui a 
su préserver tout son caractère rural et traditionnel dans 
un environnement naturel de grande beauté. Dressé au 
sommet d'une colline, à 729 mètres d'altitude, le cœur 
de montclar est constitué d'une vingtaine de maisons 
en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles, disposées autour 
d'une place, à une extrémité de laquelle se trouve l'église 
paroissiale et, en face, une demeure seigneuriale appelée 
le Castell. Passer quelques jours à montclar est parfait 
pour profiter de la tranquillité de la vie rurale, faire des 
excursions et goûter la cuisine catalane de montagne. 

un paradis rural 
rEConsTruiT 
piErrE par piErrE

En SAVoIR pLuS
Mairie de Montclar
www.montclar.cat
Patronat de Turisme
www.elbergueda.cat Panorama De montCLar. 

pIRInEuS

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR



148 / / 149

©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 m

o
n

tc
la

r
©

 P
it

xi
q

ui
n.

 W
m

c

©
 P

it
xi

q
ui

n.
 W

m
c

1

2

3

Villages de charme

L'un des bâtiments les plus remarquables de  
la belle place Montclar est la cure, une demeure 
du XVIIIe siècle avec un grand balcon en bois. 

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Découvrez le charme du centre de Montclar. 
 Dégustez le pésol negre (pois noir) typique 

du Berguedà.

Une journée
 Promenez-vous à pied ou à vélo à travers 

le Firal dels Reis, une plaine impressionnante 
de chênes verts centenaires.
 Dégustez un plat de la cuisine du Berguedà, 

comme les pommes de terre masquées.
 Visitez la grande esplanade de la place de 

Montclar, où se trouvent l'église Sant Martí, une 
résidence seigneuriale connue sous le nom  
d'El Castell, la fontaine et l'étang. 

Deux jours
 Offrez-vous un petit déjeuner copieux avec 

des produits typiques du terroir.
 Aventurez-vous à pied ou à vélo le long de 

l'itinéraire qui relie Montclar aux petites églises  
de Santa Creu et Sant Quintí. 
 Faites une pause pique-nique avec les 

charcuteries et les fromages typiques de la région.
 Séjournez dans l'une des maisons rurales 

du village et profitez de sa tranquillité. 
 Visitez le Musée d'art du champignon de 

Montmajor, et profitez-en, en saison, pour 
remplir votre panier dans les forêts de la région, 
particulièrement généreuses en champignons 
comestibles.
 Déjeunez dans l'un des villages à moins de dix 

kilomètres de Montclar : Casserres, L'Espunyola  
ou Viver i Serrateix.
 Visitez l'environnement naturel de la région et 

découvrez des sites bucoliques comme le  
Salt de la Talaia, particulièrement spectaculaire 
pendant la saison des pluies.

Où dormir ? 
Cal Cases PCC000164

www.lescasesdecalcasas.com
Cal Seuba PCC000755

www.calseuba.es
Cal Dominguet PCC000708

+34 678 459 911
La Tor de Montclar PCC000305

http://latordemontclar.com
La Rectoria de Montclar 
HUTTCC000061

www.rectoriademontclar.com
Les Forques HUTTCC046519

https://turismelesforques.com

Où manger ?  
L’Hostal de Montclar 
+34 938 230 330

Envie de fête ?
Fira de Reis (janvier)
Foire centenaire où il est 
indispensable de goûter au  
petit déjeuner typique de  
boudin noir et de lard.
Fête patronale (août)

Envie de shopping ?
Le village de Montclar ne 
compte pas de magasins 
propres, mais dans les 
villages voisins de Caserres, 
L'Espunyola et Montmajor,  
vous trouverez des boutiques 
de produits locaux de  
première qualité. 

À Montclar, 
découvrez l'authentique 

gastronomie  
de montagne.  

DIStAnCE 
DE MontCLAR à
Barcelona 113 km
Girona 130 km
Tarragona 164 km
Lleida 161 km
Manresa 51 km
Solsona 32 km
Berga 15 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun  
de barcelona à Gironella,  
(et transport sur demande  
à montclar) www.alsa.es
En voiture 
http://google.es/maps

1. L'égLISe Sant martí De montCLar.  
2. un PetIt CoIn Du vILLage.
3. Le CHemIn quI mène À L'égLISe.

Montclar

pIRInEuS

Villages de charme
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sanTa pau

En SAVoIR pLuS
Visit Santa Pau 
www.visitsantapau.com/fr
Mairie de Santa Pau 
www.santapau.cat
Turismo Garrotxa 
www.turismegarrotxa.com

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

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

un joyau dE 
piErrE au Cœur 
dEs volCans 

 vue généraLe De Santa Pau.

pIRInEuS

Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Perdez-vous dans l'enceinte historique, 

dominée par le château de la Baronía, du xiii 
siècle, et parcourez les ruelles du village jusqu'à 
la Plaza Major ou Firal dels Bous, dont le 
nom a pour origine les foires à bestiaux qui 
s'y déroulaient, c'est un bel exemple de place 
gothique à arcades, très bien conservée.
 Entrez dans l'église Santa María, sur cette 

même place, car elle mérite une visite.
 Promenez-vous tranquillement jusqu'au 

Portal del Mar, un belvédère bénéficiant de 
panoramas spectaculaires sur la vallée du Ser  
qui entoure Santa Pau.

Une journée
 Suivez le sentier jusqu'à la hêtraie de 

Jordà et succombez au charme de cette 
impressionnante forêt. 
 Dégustez un plat typique avec les 

célèbres fesols.

Deux jours
 Découvrez une vue panoramique de quatre 

volcans : le Martinyà, le Pomareda, le Torn et le 
Croscat en empruntant une reproduction de l'ancien 
train qui allait d'Olot à Girona.
 Pique-niquez avec les charcuteries de Santa Pau.
 Réservez une visite auprès de la ferme La Fageda. 
 Passez la nuit dans un hébergement du village. 
 Suivez le circuit des piscines naturelles : Caga-

rates, Gorg Blau, Can Cutilla.... Peu difficile, il 
compte 8 km et dure environ deux heures.
 Savourez un menu en un restaurant du village. 
 Lancez-vous et participez à l'escape 

game du village.

Envie de fête ?
Fesolada (fête du haricot)
Coïncide avec les fêtes de 
San Antonio Abad (troisième 
semaine de janvier)
Fête patronale 
(14-18 août)
Crèche vivante 
(6 et 7 décembre)

Envie de shopping ?
Le produit phare de la région est 
sans aucun doute le savoureux 
haricot blanc. Il revendique une 
appellation d'origine protégée 
qui comporte le nom du village.  
Il bénéficie d'une appellation 
d'origine protégée.

Où dormir ? 
Mas Can Batlle PG000758

www.mascanbatlle.com
Camping Ecológico Lava 
KG000125

www.campinglava.com
Mas Pardàs HUTG042406

www.maspardas.com/fr/node/
Alojamientos Plaça Major 
HUTG000156

www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer PG000087

www.marmuntanya.com

Où manger ? 
Restaurante Masnou 
www.restaurantmasnou.com
Restaurante Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurante La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurante Can Rafelic
+34 972 680 202
Can Xel
www.canxel.com/fr

Santa Pau
compte 13 volcans  
sur son territoire 

communal.

1. vue Du Centre De Santa Pau. 
2. La HêtraIe De jorDÀ, une eXCurSIon 
InContournaBLe. 
3. Le Cratère Du voLCan Du CroSCat.

DIStAnCE EntRE  
SAntA pAu Et
Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun 
en train jusqu'à Girona  
http://www.renfe.es et en autocar 
jusqu'à olot www.teisa-bus.com 
En voiture 
http://google.es/maps

pIRInEuS

Villages de charme

Santa pau

Villages de charme



154 / / 155

©
 P

at
ro

n
at

 v
al

l 
de

 b
o

í

TaÜll

En SAVoIR pLuS
Patronat de Turisme 
www.vallboi.cat/fr
Centre du roman d'Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

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

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

Le petit village de taüll, appartenant à la commune de  
la vall de Boí, vous attend pour partager ses trésors.  

quand l'arT 
roman TouCHE  
lE CiEl

Villages de charme

Sant CLIment De taüLL.  

pIRInEuS

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Vous ne pourrez manquer la projection de 

video-mapping sur les restes de la fresque 
originale de Sant Climent de Taüll. 
 Perdez-vous dans les rues du village jusqu'au 

belvédère de La Santeta, juste derrière l'église 
Santa Maria.
 Visitez l'atelier de fromages de Taüll et 

dégustez l'une de leurs délicieuses préparations. 

Une journée
 Admirez l'église Sant Climent et montez 

dans son clocher. 
 Visitez également l'église romane Santa Maria 

de Taüll.
 Déjeunez dans le village et promenez-vous 

tranquillement dans ses ruelles médiévales.
 Suivez le chemin jusqu'au belvédère de 

Cuirilles (durée d'1 heure et difficulté basse).

Deux jours
 Visitez le Parc national d'Aigüestortes et Estany 

de Sant Maurici. N'oubliez pas le panier pique-
nique avec les produits de la fromagerie de Taüll. 
 Rendez visite au Centre du roman d'Erill la Vall. 
 Passez la nuit dans un hébergement du village. 
 En hiver, vivez une sortie en raquettes dans la 

station de ski de Boí Taüll Resort.
 Savourez la gastronomie montagnarde et 

détendez-vous aux thermes de Caldes de Boí. 

Envie de fête ?
Las Fallas  
(troisième week-end de juillet)
Fête patronale avec les 
traditionnels bals de Sant Isidre  
et La Pila  (troisième fin de 
semaine de juillet)
Foire du fromage (août)
Festival de Musique Ancienne  
des Pyrénées (août) 
Journées gastronomiques (octobre)

Envie de shopping ?
Le produit le plus typique
est le fromage artisanal élaboré  
par la Formatgeria Taüll  
(+34 677 596 093). Elle possède des 
troupeaux élevés durablement en 
agriculture biologique et propose des 
visites guidées. Elle a été plusieurs 
fois récompensée pour son excellente 
production.

DIStAnCE EntRE  
tAÜLL Et 
Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun  
autocar : d'el Pont de suert,  
www.alsa.com/fr/web/bus/home  
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ? 
Hotel Santa Maria Relax *** HL000743

www.taull.com
Hotel El Rantiner ** HL000753

www.hotelelrantiner.com
Hotel rural El Xalet de Taüll ** 
HL000754 

www.elxaletdetaull.com
Pensión La Bordeta HL000756

+34 973 696 616
Ca de Moneny PL000038

www.cademoneny.com

Où manger ? 
Restaurant El Caliu 
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com  
Llesqueria l’Empriu 
www.vallboi.cat/fr/restaurantes
Cervecería Tribulosi
www.vallboi.cat/fr/restaurants

À Taüll
une video-mapping  
vous fait découvrir la 

signification des fresques.

1. Le LaC LLeBreta, DanS Le ParC natIonaL 
D'aIgüeStorteS y eStany De Sant maurICI. 
2. vue Du Centre De taüLL. 
3. vIDeo-maPPIng De La CéLèBre freSque 
muraLe DanS L'égLISe Sant CLIment De 
taüLL.

pIRInEuS

taüll

Villages de charme

https://petitsauc.com/quesos-artesanos-vall-de-boi/
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Mairie de Palafrugell
www.palafrugell.cat
Palafrugell Turismo
www.visitpalafrugell.cat
Office du tourisme Costa Brava
https://fr.costabrava.org/
Cantada de habaneras de  
Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

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

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

CHarmE 
mariTimE sur  
la CosTa Brava

vue généraLe De  
CaLeLLa De PaLafrugeLL.

CoStA BRAVA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Découvrez le village : de l'édifice Sa Perola, 

descendez jusqu'à la place de Port Bo et  
longez la mer jusqu'à la plage de Canadell. 
 Contemplez Calella de la mer avec un 

canoë-kayak. 
 Parcourez le Chemin de ronde et dégustez 

les spécialités locales au retour.

Une journée
 Découvrez le Jardin Botanique de Cap Roig. 
 Admirez les magnifiques vues de Calella 

du quartier Sant Roc.
  Déjeunez dans la rue Les Voltes : elle compte 

plusieurs restaurants  très agréables.
 L'après-midi, longez le front de mer jusqu'à 

Llafranc et montez au cap de Sant Sebastià  
pour visiter le phare, l'ermitage, la tour de guet  
et le village ibérique. 

Deux jours
 Louez un vélo et perdez-vous sur les sentiers 

du réseau cyclotouriste. 
 Lancez-vous dans une plongée sous-marine dans 

une des criques pour découvrir les fonds marins.
 Goûtez les oursins, si c'est la saison, avec un 

vin AOC Empordà. 
 Passez la nuit à l'Hotel Mediterrani, situé sur 

une crique www.hotelmediterrani.com/fr 
 Passez une journée à la découverte des autres 

hameaux de la commune de Palafrugell : le ticket 
Palafrugell + vous permet de visiter les principaux 
sites de la localité, dont la Fondation Josep Pla, 
l'ensemble architectural de Sant Sebastià de la 
Guarda et le musée du liège www.palafrugellplus.com/fr

Envie de fête ?
Sant Pere, fête patronale  
de Calella (juin)
Cantada de habaneras  
de Calella de Palafrugell 
(juillet) Festival des Jardines 
Cap Roig (juillet et août)
Cycle de concerts des 
Jeunesses Musicales  
(juillet et août)

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

DIStAnCE EntRE  
CALELLA DE  
pALAFRuGELL Et
Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km
 
CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun 
de barcelona 
www.sarfa.com
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ?
Hotel Garbí *** HG001136

www.hotelgarbi.com/fr
Hôtel Casa Calella * HG002533

www.casacalella.com
Hotel La Torre * HG000337

www.latorre.cat/fr
Camping La Siesta (1ère catégorie)

KG000007 
www.campinglasiesta.com
Camping Moby Dick KG000059

www.campingmobydick.com/fr

Où manger ? 
Restaurant Albó 
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella 
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina 
+34 972 615 355
Bar K 
+34 972 615 546
Pizzeria Vent de Mar 
www.pizzeriaventdemar.wordpress.com

À Calella de Palafrugell,
la traditionnelle Cantada 

de habaneras est un  
rendez-vous incontournable. 

1. reS De CaLeLLa De PaLafurgeLL.  
2. jarDInS De CaP roIg. 
3. CantaDa De HaBaneraS. 

CoStA BRAVA

Calella de 
palafrugell

Villages de charme
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Mairie de Pals
www.pals.cat
Office de tourisme 
www.visitpals.com/fr
Conseil de district du Baix Empordà
www.visitemporda.com
Office du tourisme Costa Brava
https://fr.costabrava.org

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

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

unE EnCEinTE 
ForTiFiéE sur  
la CosTa Brava

vue généraLe De PaLS,  
aveC La tour DeS HeureS. 

CoStA BRAVA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

  De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Découvrez le village : promenez-vous dans 

son enceinte fortifiée et admirez les bâtiments de 
style roman, gothique et baroque qui se marient 
harmonieusement. 
 Visitez le Musée Maison de la Culture Ca 

la Pruna, une imposante maison fortifiée du 
xvi siècle et la tour des Heures. 

Une journée
 Aventurez-vous sur la plage de Pals et 

rejoignez, à son extrémité sud, le chemin de 
ronde et les criques de Begur avec leur 
impressionnant fond marin.
 Dégustez un bon riz de Pals, cuisiné comme 

vous le souhaitez, accompagné d'un vin AOC 
Empordà.
 Rendez visite au terrain de Golf, c'est le plus 

ancien de la Costa Brava. 

Deux jours
 Perdez-vous dans les Basses (retenues) d'en 

Coll et la multitude de sentiers qui bordent les 
rizières, à pied ou en vélo. 
 Appréciez un authentique repas de marins. 
 Montez tout en haut du massif de Quermany 

pour contempler un merveilleux panorama.
 Passez la nuit dans un hébergement du village. 
 Découvrez le Parc naturel du Illes Medes i el 

Baix Ter pour apprécier une promenade au 
cœur de la nature.
 Déjeunez dans un des restaurants des alentours.
 Visitez le village ibérique d'Ullastret et 

réservez une visite théâtralisée.

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

Envie de shopping ?
Ne quittez pas Pals sans avoir 
goûté son riz ou découvert la 
céramique traditionnelle de la 
localité voisine de Bisbal. Tous les 
mardis se déroule un marché de 
produits alimentaires (fruits, huile, 
fromage...).

DIStAnCE EntRE 
pALS Et 
Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

CoMMEnt  
ARRIVER
En transports en commun 
de barcelona et Girona
www.sarfa.com
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ?
Hotel Es Portal **** HG002398

www.esportalhotel.com/fr
Hotel Mas Salvi **** HG002399

www.massalvi.com
Hotel Sa Punta HG002217

www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis ** HG002006

www.hostalcanbassalis.com/fr
Hostal Barris ** HG000555

www.hostalbarris.com/fr

Où manger ? 
Antic Casino 
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com/fr
Xarrup
+34 972 667 804
Consultez aussi 
https://www.visitpals.com/fr/guide/
restaurants

Pals
offre de beaux  
panoramas sur  

les rizières.

1. La PLage De PaLS et LeS îLeS  
meDeS au fonD. 
2. L'enCeInte gotHIque aveC La tour 
DeS HeureS Sur La DroIte.
3. éPI De rIZ.

CoStA BRAVA

pals

Villages de charme
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Tourisme de Peratallada
https://www.visitperatallada.cat/fr/accueil.html
Patronat de Turisme
https://fr.costabrava.org
www.trade.costabrava.org

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

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

un joyau EnTrE  
mEr ET monTaGnE

Centre méDIévaL De PerataLLaDa. 

CoStA BRAVA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Faites une pause au Bar del Poble, qui partage 

son emplacement avec l'office de tourisme. C'est 
la meilleure façon de plonger dans la vie du village. 
 Promenez-vous dans le centre historique et 

envoyez vos photos à @visitperatallada sur 
Facebook.
 Dégustez la gastronomie de l'Empordà dans 

un des restaurants avec terrasse. 

Une journée
 Visitez les huit villages qui composent la 

commune de Forallac, dont Peratallada, et envoyez 
vos photos à @ajuntament_forallac sur Instagram.
 Découvrez la fusion de la mer et de la montagne 

dans les restaurants de Peratallada. 
 Admirez les remparts creusés dans la roche. 
 Goûtez aux glaces artisanales, sucrées ou 

salées, qui sont une spécialité du village. 

Où dormir ? 
La Riera HG002236

http://www.lariera.es/indexfr.htm
Ca l’Anguila PG000176

http://www.calanguila.com/fr 
maison_rural.html
Can Solés PG000127

www.cansoles.com
El Cau del Papibou *** HG002267

www.hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * PG002294

www.hostalblau.es/fr
Ca l’Aliu PG000142

www.calaliu.com/fr

Où manger ?
La Roca 
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay 
www.bonay.com
Can Nau 
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena 
+34 972 634 803
El Cau del Papibou
www.hotelelcaudelpapibou.com
La Cort 
www.restaurantlacort.com

Envie de fête ?
Foire des Herbes (avril)
Fête patronale (août)
Foire Médiévale (octobre)

Envie de shopping ?
La crème glacée artisanale 
de Peratallada est un achat 
incontournable, tout comme  
les madeleines de Cal Tuset.  
Le fromage blanc de Fonteta,  
le village d'à côté, est mythique, 
qu'il soit de lait de vache ou de 
brebis. À La Bisbal d’Empordà, 
les petites boutiques artisanales 
méritent votre visite, notamment 
celles de produits en céramique, 
une longue tradition locale.  

Peratallada
est l'emplacement  
de base idéal pour 

découvrir l'Empordà.

DIStAnCE EntRE 
pERAtALLADA Et 
Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà  5 km
Figueres 50 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun 
sarfa de Girona et  
la bisbal d’empordà 
www.compras.moventis.es
En voiture 
http://google.es/maps

1. vue De L'arrIère De L'égLISe Sant eSteve. 
2. HaBItatIon DanS LeS remPartS.
3. tour DeS HeureS.

Deux jours
 Si vous séjournez en octobre, découvrez 

l'activité de préparation de charbon végétal 
à Sant Climent de Peralta. 
 La Foire Médiévale a aussi lieu en octobre, 

profitez-en pour déguster un festin médiéval  
au déjeuner. 
 Pour digérer, empruntez l'un des circuits 

à pied ou en vélo, téléchargeables sur 
www.visitperatallada.cat/fr
 Admirez le ciel étoilé avant de vous endormir 

dans un hébergement de Peratallada.
 Octroyez-vous une escapade à la mer. 

La plage la plus proche est à 20 minutes  
en voiture. 
 Savourez un déjeuner de la mer. 
 Ne manquez pas le Parc naturel du 

Montgrí, des Illes Medes et du Baix Ter. 

peratallada
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Villages de charme

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

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

déCouvrEz un parC 
naTurEl dE 
l'inTériEur

En SAVoIR pLuS
Mairie de Mura
www.mura.cat
Centre d'informations du Parc de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc
Patronat de Turisme
www.bagesturisme.cat eL PuIg De La BaLma. 

pAISAtGES BARCELonA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Suivez l'itinéraire avec audioguide « Balmes, 

fermes et moulins » à partir du centre 
d'interprétation. Vous parcourrez le périmètre du 
village en moins de deux heures.
 Déjeunez dans un restaurant du village et 

goûtez le cigronet de Mura accompagné d'un 
vin AOC Pla de Bages. 
 Appréciez une introduction au parc : montez jusqu'à 

la Mola ou détendez-vous dans la piscine municipale.

Une journée
 Parcourez le circuit du parc pour découvrir les 

anciennes cuves à vin las tinas et le plaisir d'une 
dégustation de vins.
 Découvrez le village en vous promenant dans le 

centre urbain et en suivant les indications de es.wikiloc.
com/wikiloc/view.do?id=6940108. Déjeunez dans le village.
 Visitez les grottes de Mura : 5 km de parcours 

en boucle à partir du centre d'interprétation.
 Faites une pause gourmande à la piscine naturelle 

del Pare, avec une coca (galette) de Cal Muntada. 

Deux jours
 Pendant votre shopping dans le village, visitez 

le Retaule, la Torneria, le Celler et la boutique de 
charcuteries et choisissez un hébergement pour la nuit. 
 Octroyez-vous une escapade au parc : suivez 

la promenade de la Piedra Seca qui dure 
environ trois heures pour découvrir des bâtiments 
ancestraux. 
 Déjeunez à Mura et découvrez la tomate rose.
 Rendez-vous à Terrassa pour une visite de la ferme 

Freixa, joyau du modernisme, ainsi que du Musée 
des sciences et des techniques de Catalogne. 
 Dînez et dormez à Mura. Un programme 

d'observation astronomique vous attend dans le parc. 
 Visite guidée d'observation de la nature et 

déjeuner pique-nique dans le parc.
 Inscrivez-vous à un atelier de collecte de miel à 

la ferme Llonch, dans l'enceinte du parc.

Où dormir ? 
Apartaments Cal Carter 
HUTCC000020-HUTCC000022

www.calcarter.net
Cal Vidal PCC000577

www.calvidalmura.com
Casa Museu Puig de la Balma 
PCC000029  

www.puigdelabalma.com
Alberg els Caus 215

http://elscausdemura.coop
Appartement rural els Forns 
HUTCC000360

http://elsforns.com

Où manger ? 
Hostal de Mura 
www.hostaldemura.com
Les Olles dels Caus 
www.lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter 
+34 938 31 70 36
Restaurant La Pujada 
+34 938 31 60 83
Puig de la Balma 
+34 622 45 03 34

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

Envie de shopping ?
Vous ne pouvez quitter Mura 
sans avoir acheté le cigronet, 
une variété autochtone de 
petit pois chiche, sans peau 
et extrêmement savoureux. 
Achetez-le à El Celler, 
une boutique de produits 
gastronomiques dans le centre.

Dans Mura
vous découvrirez dix 

siècles de fusion avec 
la nature.

DIStAnCE EntRE  
MuRA Et
Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun  
de navarcles 
www.transbagesbus.com
de terrassa www.tgo.net
En voiture
http://google.es/maps

1. vue généraLe De mura.  
2. égLISe Sant martí.
3. ermItage Sant antonI.

pAISAtGES BARCELonA

Mura

Villages de charme

es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6940108
es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6940108
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Mairie de Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat
Patronat de Turisme d’Osona 
http://www.osonaturisme.cat/?idioma=fra

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

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

un Bijou du BaroquE 
rural dans un 
paysaGE imposanT

vue généraLe Du vILLage. 

pAISAtGES BARCELonA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme Villages de charme

 De combien de temps 
disposez-vous ?

Une demi-journée
 Parcourez tranquillement ses ruelles 

très bien conservées et admirez le retable 
baroque de l'église Sant Miquel. 
 Si vous voyagez avec des enfants, 

effectuez le jeu du parcours du centre 
historique avec ses trésors et ses surprises 
(auprès de l'office de tourisme). 
 Traversez l'original Pont Penjat, 

un pont suspendu en bois.

Une journée
 Situez-vous dans le paysage et 

découvrez le massif de Collsacabra.  
 Visitez l'ermitage Santa Magdalena.
 Savourez la cuisine traditionnelle 

catalane à Rupit. 

Envie de fête ?
Fête patronale 
(29 septembre)
Crèche vivante
(fin décembre)

Envie de shopping ?
Rupit vous propose 
d'acheter différents produits 
gastronomiques artisanaux 
(pain et gâteaux, charcuteries, 
gaufres...) mais aussi des 
tissus élaborés artisanalement. 
Certains artisans du village 
donnent la possibilité de visiter 
leur atelier pour découvrir les 
techniques d'élaboration de 
leurs produits en direct.

DIStAnCE EntRE 
RupIt Et 
Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

CoMMEnt ARRIVER
en transports en commun 
autocars de barcelona par vic  
www.sagales.com 
Par la route
http://google.es/maps

Où dormir ?
Fonda Marsal HCC002718

www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella ** HCC000574

www.hostalestrella.com
La Devesa HCC003265

www.ladevesarupit.com
Mas la Serra PCC000739

www.maslaserra.com

Où manger ? 
Hostal Estrella 
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
+34 938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
+34 938 522 029

Rupit
rupit connut au XVIIe siècle 
sa plus grande splendeur,  
d'où son héritage baroque.

1. PaySage eSCarPé De CoLLSaCaBra. 
2. rueS PIttoreSqueS De ruPIt. 
3. Le Pont en BoIS SuSPenDu. 
4. façaDe Baroque De L'égLISe Sant mIqueL. 

 Inscrivez-vous à une des visites guidées 
du centre historique. 
 Achetez du pain et des coques comme 

souvenir gastronomique.   

Deux jours
 Admirez le panorama sur le Collsacabra 

d'un des belvédères qui bordent Rupit.  
 Aventurez-vous dans les environs pour 

découvrir le paysage. 
 Dégustez les charcuteries locales sur 

une des zones de pique-nique.    
 Suivez le GR 2 jusqu'à Tavertet, un circuit 

en boucle de 7,5 km qui traverse des 
paysages grandioses. 
 Passez la nuit dans un hébergement de Rupit. 
 Profitez d'une sortie en VTT ou à cheval 

dans les environs. 
 Déjeunez dans un des restaurants avec 

vues sur le village.
 Ne quittez pas Rupit sans avoir visité 

un atelier artisanal.  

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

Rupit
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Villages de charme

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

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

un EspaCE 
naTurEl 
imprEssionnanT

PLaZa major et  
Centre De PraDeS.  

En SAVoIR pLuS
Mairie de Prades et  
Centre d'interprétation  
des Muntanyes de Prades
www.prades.cat
Patronat de Turisme de  
la Costa Daurada
www.costadaurada.info
www.muntanyescostadaurada.cat

CoStA DAuRADA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Effectuez une visite guidée du village pour 

découvrir l'église, le château et la fontaine 
Renaissance. 
 Si vous voyagez avec des enfants, ne 

manquez pas l'excursion à la Roca Foradada. 

Une journée
 À 2 km de Prades, vous pouvez visiter 

l'ermitage la Abellera, construit sur une grotte 
et situé à 1 020 mètres d'altitude (à réserver 
auprès de l'Office de tourisme).
 Louez un vélo et parcourez l'un des circuits 

VTT disponibles. (+34) 627 153 616
 Découvrez les produits gastronomiques 

locaux : pommes de terre, miel, bière et 
châtaignes. 
 Après le déjeuner, visitez l'église Santa Maria 

et promenez-vous dans les rues du centre 
historique. 

Envie de fête ? 
Fête du thym (mai) 
Concours international des 
chiens de berger (août)
Fête de la Pomme de terre 
(septembre)
Prades Bosc (novembre) 

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

DIStAnCE EntRE 
pRADES Et
Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

CoMMEnt 
ARRIVER
En transports en commun  
de barcelona
www.empresaplana.cat
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ?
Hotel La Botiga * HT000858

+34 977 868 321
Camping Prades (1ère catégorie) 

KT000114

www.campingprades.com/fr
Aparthotel Xalet de Prades *** 
HT000848

www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí PT000193

www.calcrispi.com

Où manger ? 
Pep Cardona 
+34 977 868 236 /  
+34 636 615 144
Tretzepams 
+34 689 853 921
Restaurant la Taverna
+34 977 868 342
Braseria Gran Recorregut 7
+34 977 868 029
DPrades. Gastroteca 
+34 654 363 997

À Prades
la fontaine Renaissance 

reproduit le globe 
terrestre.

1. L'ermItage La aBeLLera.  
2. Le SentIer De La roCHe foraDaDa. 
3. La fontaIne renaISSanCe De PraDeS. 

Deux jours
 Découvrez l'environnement : participez à 

une excursion pour admirer la trentaine de 
sources naturelles de la cité. 
 Savourez un pique-nique avec les excellents 

produits locaux. 
 Osez une activité de canyonisme dans les 

montagnes de Prades www.gorgaventura.com/fr
 Ne manquez pas une observation 

astronomique. Le ciel de Prades est de la  
plus haute qualité. www.astroprades.cat
 Passez la nuit dans le camping en 

pleine nature.
 Admirez le lac de la rivière Prades. 
 Découvrez la végétation autochtone grâce aux 

panneaux d'informations ou bien suivez l'une 
des visites botaniques guidées. 
 Revenez à Prades pour déguster dans un des 

restaurants un plat de pommes de terre IGP. 
 Avant de partir, revivez l'histoire de la reine 

Margarida de Prades. 

 

prades
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siurana

Villages de charme

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

Son emplacement stratégique a fait d'elle pendant 
des siècles une défense de première ligne vis-à-vis de 
l'islam. Il est recommandé de se perdre dans ses ruelles 
et de visiter les traces de l'occupation musulmane ainsi 
que son histoire postérieure. au sommet d'un rocher 
calcaire escarpé, Siurana est devenue l'un des meilleurs 
sites au monde pour l'escalade sportive, et compte des 
centaines de voies équipées pour ce sport d'aventure. 

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

TErrE dE 
prinCEssEs ET  
dE GuErriErs

En SAVoIR pLuS
Tourisme de Siurana
www.turismesiurana.org Panorama généraL De SIurana. 

CoStA DAuRADA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Participez à une visite guidée et théâtralisée 

ou bien découvrez le centre par vous-mêmes. 
 Rendez-vous à la chute de la Reina Mora, une 

falaise d'où Abdelazia, fille du gouverneur musulman 
de Siurana, se jeta en voyant arriver les troupes 
chrétiennes, selon la légende. La vue est spectaculaire.

Une journée
 Admirez l'église romane Santa Maria. 
 Lancez-vous sur un des circuits en vélo tout 

terrain du Montsant.
 Visitez l'une des caves du Priorat qui vous 

proposent une dégustation et un accord des vins.  
 En été, profitez d'une activité aquatique sur l'étang. 

Deux jours
 Découvrez les ruines du château arabe, 

un édifice militaire du ix siècle. 
 Osez une activité d'escalade sur les falaises 

aux voies ouvertes. 
 Déjeunez dans l'un des restaurants de Siurana. 
 Parcourez les villages du parc naturel du 

Montsant sur les routes panoramiques. 
 Savourez un coucher de soleil avec un verre 

de vin en écoutant le récit d'une légende.
 Passez la nuit dans l'un des hébergements 

ruraux du village. 
 Suivez le circuit « Souvenirs de princesses 

et de guerriers » et ses vues spectaculaires.  
 Dégustez un plat assaisonné d'huile AOP 

Siurana.   
 Participez à une visite active dans l'environnement 

du dernier bastion d'al-Ándalus en Catalogne.

Envie de fête ?
Jubilé de Siurana (mai)
Fête patronale (août)

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

DIStAnCE EntRE 
SIuRAnA Et
Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun  
de barcelona 
www.empresaplana.cat
En voiture
http://google.es/maps

Où dormir ? 
Hotel La Siuranella * HT000798

www.siuranella.com
Casa Can Font HUTT004617

www.canfontsiurana.cat
Camping Siurana KT000128

www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
+34 977 561 409 / +34 676 883 752

Où manger ? 
Restaurant Siurana 
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers 
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
+34 977 82 10 37
Bar Refugi Ciriac Bonet 
+34 977 561 409 / +34 676 883 752
Bar Camping Siurana 
www.campingsiurana.com

À Siurana
les couchers de soleil 
sont spectaculaires.

1. CIrCuIt « SouvenIrS De PrInCeSSeS  
et De guerrIerS ».  
2. un PetIt CoIn De SIurana. 
3. oLIveS De tyPe arBequIna De L'aoP SIurana. 

Siurana

CoStA DAuRADA
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Villages de charme

En SAVoIR pLuS
Mairie de Foradada 
www.foradada.cat
The Patronat de Turisme  
(Regional Tourist Board)  
of the Diputació de Lleida 
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat/fr

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

déCouvrEz  
la CaTaloGnE  
dE FronTièrE

montSoníS, aveC Le CHÂteau.

tERRES DE LLEIDA

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR
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Villages de charme Villages de charme

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

 De combien de temps 
disposez-vous ?
Une demi-journée
 Inscrivez-vous à une visite guidée du 

château de Montsonís, qui remonte au xvè 
siècle et qui reste encore aujourd'hui la résidence 
du baron d'Albi.  
 Suivez le circuit Land Art-Art Natura, comprenant 

des œuvres intégrées à l'environnement.

Une journée
 Visitez le monastère la Mare de Déu de 

Salgar et les ruines du village ibérique d'Antona 
ou Malagastre.
 Appréciez la gastronomie de la région dans 

un des restaurants du village. 
 Promenez-vous l'après-midi dans les vignes 

d'une cave de l'AOC Costers del Segre. 

Deux jours
 Inscrivez-vous à un atelier dans le château. 

Il existe plusieurs options : cuisine médiévale, 
jonglage...
 Visitez le bunker del Munt offrant des 

panoramas sur Rubió de Baix et pique-niquez de 
coques de recapte, charcuteries et vin de la région.  
 Rendez-vous au belvédère et à l'ermitage 

de Sant Urbà.  
 Réservez une nuit est incontournable pour 

participer à une observation guidée du ciel. 
 Passez la nuit dans l'un des hébergements 

du village.
 Découvrez l'espace naturel de la chaîne de 

montagnes du Montsec, La botiga de Montsonís 
vous fournira toutes les informations.
 Pour mieux connaître la gastronomie de la région, 

visitez Artesa de Segre, à trois kilomètres de 
Montsonís. Ses rues empierrées accueillent de 
nombreux restaurants. 

Envie de fête ?
Semaine culturelle  
de Foradada et Concours  
de Land Art (mai)
Course Trail Lo Bunker (juin) 
Concert d'été au monastère  
la Mare de Déu de Salgar 
(juillet)
Fête patronale de  
Montsonís (août)

Envie de shopping ?
La cave Rubió de Sòls élève 
un vin de production exclusive 
très prisé. Les légumes et les 
charcuteries de la région sont 
excellents. 

DIStAnCE EntRE 
MontSoníS Et 
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km 
Lleida 45 km  
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

CoMMEnt ARRIVER
En transports en commun 
de barcelona à  
artesa de segre  
www.alsa.com/fr/web/bus/home
En voiture 
http://google.es/maps

Où dormir ? 
Cal Alejandro PL000106

+34 973 40 02 65
Cal Caterino HUTL000170

+34 973 400 265
Cal Gravat (gîte rural) HUTL000167

+34 973 40 02 65
Cal Cabalè (Foradada)
PL000601-PL000602

+34 711765725
Cal Segon (Foradada) PL000537

+34 973 10 28 25

Où manger ? 
Cellers de la Serra 
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís 
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada) 
www.lasolanadeforadada.wordpress.com

Montsonís
et son château sont l'endroit 

idéal pour comprendre la 
vie rurale médiévale.  

1. une maISon traDItIonneLLe.  
2. monaStère La mare De Déu De SaLgar.  
3. Le CHÂteau De montSoníS.

tERRES DE LLEIDA

Montsonís



© josÉ luis rodriGueZ

190 / / 191



 

Organismes de promotion touristique

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

The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
https://fr.costabrava.org/

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

The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat

The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

En savoir plus

Palau Robert
(Centre d'information touristique de Catalogne)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert

Horaires :
du lundi au samedi : 10 h à 20 h
dimanche et jours fériés : 10 h à 14 h 30

Informations touristiques :
012 (Catalogne)
+34 902 400 012 (hors de Catalogne)
+34 902 400 012 (hors d'Espagne)

Catalan Tourist Board

www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience

www.twitter.com/catexperience
@catexperience

www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

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

Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+358 40 7177 295 

France
info.act.fr@gencat.cat
+33 140 468 448

Royaume-Uni 
info.act.uk@gencat.cat
+44 20 7583 8855 

Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
+49 69 7422 4873 

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

Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
+34 915 241 000

Russie
info.act.ru@gencat.cat
+7 495 567 1871

Chine 
promotion.act.cn@gencat.cat
+86 10 848 682 84

Sud-est asiatique
info.act.sea@gencat.cat
+65 622 04 022

États-Unis
info.act.usa@gencat.cat
+1 212 7823332

Amérique du sud
info.act.latam@gencat.cat

Bureaux extérieurs du Catalan 
Tourist Board

Édition : © Agencia Catalana de Turismo Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelona
Suivi éditorial : Ediciones Reunidas, SA www.grupozeta.es  
La reproduction totale ou partielle de ce document, quel qu'en soit le procédé, y compris la reprographie et le traitement informatique, ainsi que la distribution d'exemplaires de celui-ci 
par location ou prêt public sont strictement interdits sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur, sous peine de sanctions légales.
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Réservations
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com

Partenaires

Partenaires / Membres ACT



www.catalunya.com

Villes de charme  
Villes de Caractère  
Villes Marines




