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Province de Barcelone

Offres uniques et expériences inoubliables

Bougez en pleine nature !

Si vous voulez être tenu informé en temps réel, rendez-vous sur
les réseaux sociaux et découvrez la région de Barcelone et ses
trésors à travers les commentaires des internautes.

CARNET DE VOYAGE

Bienvenue
À proximité de Barcelone, vous trouverez mille et une façons de profiter au mieux d’une
parenthèse bien méritée dans votre quotidien. Venez vivre l’émotion des fêtes populaires à la
Patum de Berga ou frayez-vous un chemin pour admirer les castells (châteaux humains) lors de
la fête de Sant Fèlix, à Vilafranca del Penedès. Étendez votre serviette sur l’une des nombreuses
plages que comptent les 100 km de littoral, et vivez de précieux moments en compagnie de
vos proches, au gré des châteaux de sable avec les petits, des plongeons entre amis ou des
promenades romantiques. Profitez de votre sortie pour visiter un musée, un sanctuaire, dîner
dans un restaurant étoilé, pratiquer votre sport favori, assister à une dégustation de vins ou
enfiler votre sac à dos pour parcourir les forêts et les montagnes de l’un des 16 parcs et espaces
naturels des alentours de la ville de Barcelone. Que peut-on rêver de mieux ?

Photographies : Josep Cano, Mingo Nogués, Iñaki Relanzón, Andoni Canela, Antonio Guillén, Txema Salvans,
Gonzalo Sanguinetti, Jordi Tarrés, Joan Ribot, Dymon / iStockphoto / Getty Images, Quickimage, archives de la
mairie de Vilanova i la Geltrú et archives du Conseil de la province de Barcelone.
Illustrations : Creatica.biz

Les plages et les villages de pêcheurs de la côte, les vignobles et les caves d’El Penedès, d’Alella
et d’El Pla de Bages, les montagnes d’El Berguedà et les plaines d’Osona et de L’Anoia… Les
trois marques touristiques de la province de Barcelone, à savoir Costa Barcelona, Catalunya
Central et Pirineus de Barcelona, ainsi que leurs différentes régions vous proposent la mer et
la plage, les paysages de l’arrière-pays, l’art et le patrimoine culturel, la gastronomie avec les
meilleurs produits du terroir et de la mer, ainsi que la richesse d’un important passé industriel
ou les bienfaits des eaux thermales. Selon vos préférences, profitez de l’offre touristique des
villes et villages de la province. Vous verrez que rien ne manque pour une escapade inoubliable !
Laissez-vous tenter !
www.barcelonacestbienplus.com
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À ne pas manquer
Proposition A : Rendez-vous à Cardona. Flânez au
cœur de la vieille ville, visitez le château et la collégiale Sant
Vicenç, découvrez les itinéraires pédestres des environs et
ne manquez surtout pas le Parc culturel de la Montagne
de sel.

Proposition C : Respirez la brise marine à Sitges, une
cité singulière où vous pourrez flâner dans de petites rues
étroites ou sur la promenade maritime. Visitez ses musées,
appréciez son ambiance bohème et ses restaurants ou
amusez-vous dans ses discothèques jusqu’au bout de la
nuit. Ne manquez pas Vilanova i la Geltrú ! Cette ville
voisine possède une foule de musées intéressants, comme
le Musée du chemin de fer, le Centre d’interprétation du
romantisme ou la bibliothèque-musée Victor Balaguer.

> www.cardonaturisme.cat

> www.sitgestur.cat // www.vilanovaturisme.cat

Proposition B : Venez à Vic ! Visitez la cathédrale et
profitez du meilleur de l’art roman et gothique au sein du
Musée épiscopal ou laissez-vous séduire par le charme du
centre historique. Les mardis et samedis, la célèbre place
d’El Mercadal accueille un marché en plein air très prisé.
Vous pouvez ensuite rejoindre les villages pittoresques de
Rupit et Pruit en passant par le lac de Sau.

Proposition D : Vous avez une foule de choses à
découvrir à Terrassa. Vous pouvez visiter le Musée de
la science et de la technique de Catalogne (MNACTEC),
les anciennes fabriques modernistes et l’ensemble
monumental des églises de Sant Pere. Mais vous pouvez
aussi profiter d’une journée de shopping ou d’événements
tels que la Foire moderniste ou le Festival de jazz.

> www.victurisme.cat // www.rupitpruit.cat

> www.visitaterrassa.cat

Sitges
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l’église de Sant Andreu et le mémorial de l’armée populaire.
Ces deux communes sont situées dans L’Anoia.

À Granollers : découvrez le marché et la place à
arcades. Vous en resterez bouche bée !

Des cités anti-stress

À Igualada : ne manquez pas le Musée du cuir !

Passez une journée apaisante à Caldes de Montbui,
dans la région d’El Vallès Oriental. Il est possible que
vous ayez surtout envie de vous rendre dans l’un des ses
établissements balnéaires, mais cela vaut vraiment la peine
de consacrer un un peu de temps à la visite des thermes
romains, la Font del Lleó, d’où jaillit de l’eau à 74 °C,
ainsi que de l’impressionnant musée Thermalia, un centre
thématique dédié à la culture du thermalisme. Les autres
cités thermales de la province sont Caldes d’Estrac, La
Garriga, Tona ou Arenys de Mar. Découvrez-les !

> www.manresaturisme.cat // www.mura.diba.es

À Vilafranca del Penedès : profitez de ses vins, de sa
vieille ville, de la basilique Santa Maria et du Vinseum.
Prenez aussi le temps de visiter la petite ville de Sant
Martí Sarroca ou le parc d’Olèrdola.

Se promener dans le centre historique d’une cité
médiévale, se faire prendre en photo un village
de pêcheurs ou découvrir l’incroyable patrimoine
industriel de nombreux sites. Voilà quelquesunes des activités qui vous attendent dans les
villes et villages de la province de Barcelone.
L’offre est si vaste qu’elle est inépuisable !
De quoi s’occuper tous les week-ends
de l’année ! Qu’attendez-vous ?

Envie de partir quelque part avec vos amis, votre partenaire, votre famille… ? Voilà quatre propositions infaillibles
pour une escapade parfaite !

Des visites dans
l’arrière-pays

Bagà

À El Bruc : au pied de la montagne de Montserrat,
promenez-vous dans le centre historique de la ville,
visitez l’église Santa Maria et contemplez le monument
au timbalier d’El Bruc.
À Bagà : capitale historique de L’Alt Berguedà, ce
village pittoresque se trouve sur un site privilégié des
Prépyrénées. Savourez-y l’excellente cuisine
traditionnelle.
À Cardedeu : Un musée avec plus de 100 ans
d’histoire. Au muséeTomàs Balvey, des expositions, des
ateliers et diverses activités sont proposés.

Villes et villages
de carte postale
Ce sont des musées en plein air, des places et
des petites rues où le temps semble s’être arrêté.
L’enchantement est partout : sur les ponts médiévaux
comme dans les ermitages romans... Ne manquez pas
non plus le centre historique de Manresa, dont vous
découvrirez le passé médiéval. Vous devez aussi visiter
la grotte où se retira saint Ignace de Loyola, la collégiale
ainsi que le musée, qui accueille la collection d’art
baroque la plus importante de Catalogne.
Dans la région d’El Bages, Mura et Talamanca vous
émerveillera sans doute tout autant. Si la beauté des
lieux de La Llacuna ne vous laissera pas insensibles,
Pujalt, vous offrira quant à elle l’occasion de visiter

Sant Celoni

> www.caldesdemontbui.cat
> www.caldetes.cat/termalisme
> www.visitalagarriga.cat

Vue sur la mer !
Il est toujours agréable de passer quelques jours
en bord de mer. À Santa Susanna, Calella de la
Costa, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Castelldefels,
Badalona ainsi que dans d’autres villages côtiers
de la province de Barcelone, vous dénicherez des
formules infaillibles et de véritables remèdes contre
le stress et l’ennui, qui vous apporteront bien-être et
tranquillité.
Renseignez-vous sur ces lieux et autres localités du littoral
sur le site http://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/

Va-t-il pleuvoir ?
Je pourrai me baigner en mer ? Est-ce qu’il y aura
suffisamment de vent pour naviguer en voilier ? Avant
votre départ, consultez les prévisions météorologiques
pour savoir le temps qu’il fera sur votre lieu de
destination : www.meteo.cat

Castellar de n’Hug
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Saviez-vous que la colonie Güell de Santa
Coloma de Cervelló abrite une des œuvres
de Gaudí les plus impressionnantes de
Catalogne ? Saviez-vous que la région
d’El Berguedà possède encore de nombreux
ermitages romans ? Et saviez-vous qu’un des
abris préhistoriques les plus anciens du pays
se trouve à Capellades ?
À proximité de Barcelone, vous découvrirez
une foule de merveilles architecturales comme
celles-là. Tentés ?

Mas Freixa, Terrassa

Une architecture
étonnante

Comment faisait-on
autrefois ?

Mines, vieux trains à vapeur, canaux, celliers, caves,
musées… La province de Barcelone est un vaste
musée en plein air qui vous fera découvrir l’histoire
économique et sociale de la Catalogne, depuis les
sites archéologiques jusqu’aux colonies textiles
établies le long du Ter ou du Llobregat, en passant par
les moulins à eau, les forges et les briqueteries. Visitez
les rubriques tourisme culturel et patrimoine du site :
> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/turismeindustrial

Du plus ancien
au plus moderne

Gaudí... et bien plus
encore !
Si vous aimez le modernisme, vous serez ravis de pouvoir
admirer de nombreuses œuvres en voyageant dans la
province de Barcelone : les petits joyaux de cet architecte
de génie, Gaudí, tels que la colonie Güell, les jardins
d’Artigas ou le bâtiment industriel à Mataró ; les maisons
de vacances d’été, dans les régions d’El Maresme, d’El
Garraf ou d’El Vallès ; mais aussi les jardins romantiques,
les fabriques ou les bâtiments urbains conçus dans ce
style architectural. Plusieurs routes vous intéresseront
certainement :
· Sitges à l’époque du modernisme
· Terrassa, ville industrielle et moderniste
· Le modernisme des vacances d’été dans la région
d’El Vallès Oriental

Crypte Gaudí, Colonie Güell,
Santa Coloma de Cervelló
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Comment vivait-on dans une colonie industrielle
du XIXe siècle ? La vie était-elle très dure dans
les mines de sel ? Comment fonctionnaient les
fabriques textiles ? Vous trouverez très facilement
réponses à vos questions en découvrant les différents
témoignages de l’époque industrielle disséminés au
sein de la province de Barcelone.

· Le modernisme dans la région de L’Alt Penedès
· Le modernisme dans la région d’El Maresme. L’héritage
de Domènech i Montaner et de Puig i Cadafalch
· L’Alt Berguedà : le modernisme en pleine nature
· El Baix Llobregat : de Gaudí au modernisme populaire
· Manresa : modernisme et Art déco
· Les routes des « indianos » dans les régions
d’El Maresme, d’El Baix Llobregat et d’El Garraf
· Le romantisme : Vilanova i la Geltrú et Sitges
> http://www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/rutesmodernistes
> www.elbaixllobregat.net/coloniaguell

Château de Cardona

Voyagez dans le passé en découvrant la formation
géologique naturelle du Parc préhistorique del
Abric Romaní de Capellades, dans la région de
L’Anoia, ou les vestiges d’établissements ibériques
et romains du Parc d’Olèrdola, dans la région de
L’Alt Penedès. Découvrez comment vivez les romains
sur le site de Baetulo à Badalona ou allez voir les
anciennes cuves à vin des Valls del Montcau (dans
le Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac).
Émerveillez-vous devant les cathédrales gothiques
de Manresa ou de Vic, laissez-vous séduire par les
édifices contemporains d’El Barcelonès.

Un séjour dans un...
Château médiéval
Parador de Cardona
www.parador.es/es/parador-de-cardona
Monastère de Montserrat
Cel·les Abad Marcet du Monastère de Montserrat
www.montserratvisita.com
Demeure moderniste
Casa Torner i Güell, Vilafranca del Penedès
www.casatorneriguell.com

Route Josep Maria Jujol
Sant Joan Despí vous permettra de découvrir quelques
œuvres de ce grand architecte moderniste (Art
nouveau catalan), collaborateur habituel de Gaudí.
La visite de la fabrique Pujol i Bausis, à Esplugues
de Lobregat, est incontournable pour ceux qui veulent
tout savoir de la fabrication des céramiques à l’époque
moderniste. De grands architectes tels que Gaudí,
Domènech i Montaner ou Puig i Cadafalch ont ici
passé de nombreuses commandes.
www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/rutesmodernistes
www.turismebaixllobregat.com
Et ne manquez pas les mines préhistoriques de
Gavà et Catalunya en miniature.
www.parcarqueologic.cat
www.catalunyaenminiatura.com

Torre de la Creu, Sant Joan Despí

La province de Barcelone abrite un patrimoine
architectural de toutes les époques et de tous les styles.
Que demander de plus ?
> www.neancapellades.cat // www.museubadalona.cat
> http://parcs.diba.cat/web/olerdola/

Temple romain, Vic

11

Les plages

Activités autour de l’eau

Promenade en catamaran

Avec plus de 100 km de côte, la province de
Barcelone offre un large choix de plages…
Il y en a pour tous les goûts. Châteaux de
sable avec les petits, plongeons entre amis,
promenades romantiques à la tombée du jour…
La plage est à vous et pas seulement en été :
les différentes localités de la côte proposent des
activités tout au long de l’année. Envie d’un plat
de riz avec du poisson frais tout droit sorti de
la halle ? D’une excursion le long de la côte sur
un ancien chemin de ronde ? D’un coucher de
soleil à bord d’un voilier ? Costa Barcelona
vous offre tout cela et bien plus encore.

Paradis au soleil

Routes en bord de mer

Vingt-cinq communes avec plages, ça donne pas mal de
possibilités ! Sur le littoral de Barcelone, vous trouverez
très facilement la plage que vous recherchez. Que
préférez-vous ? Une plage familiale dotée de tous les
services ou une petite crique isolée pour se laisser bercer
par le bruit des vagues ?

Une grande partie du littoral de la province de Barcelone
est composée de plages accessibles par d’anciens
chemins agricoles longeant la mer, devenus des
sentiers qui se prêtent parfaitement aux promenades
à pied ou à vélo, entre autres activités. Ils se trouvent
essentiellement le long des plages allant de Malgrat de
Mar à Castelldefels. Les quelques zones rocheuses
ou escarpées de Costa Barcelona se trouvent sur ce
chemin de ronde qui borde la mer et s’étend de Sitges
à Cubelles. La seule exception est le massif d’El Garraf,
trop abrupt pour suivre le littoral ; dans le massif qui va
de Castelldefels à Sitges, les chemins sont davantage
dans les terres, mais offrent néanmoins des vues et des
paysages spectaculaires et inimaginables.

Sur les plages de la Costa Barcelona, il y a toujours
quelque chose à faire : location de rollers, biblio-plage,
buvette, beach-volley, ping-pong, entreprises de sports
nautiques, etc. Vous pouvez vous y rendre en bus, en
voiture ou en train.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/costabarcelona
> www.diba.cat/platges

> www.feec.cat
> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/rutesturistiques
Sitges
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Castelldefels

À la plage avec
les enfants !

Le matin, cours de windsurf et excursion en kayak.
L’après-midi, petite initiation au ski nautique et
promenade en voilier pour contempler le coucher du
soleil depuis la mer. Le lendemain, baptême de plongée
à Premià de Mar et Mataró, parcours en scooter des
mers et petit tour en quad. Se faire dorer sur le sable
n’est plus la seule activité possible lorsqu’on est à la
plage !

Dîner dans un restaurant qui propose des menus enfants,
trouver un hébergement équipé d’un lit pour bébé, un
espace de jeux et un service de baby-sitting, plonger
dans des eaux propres et sûres, trouver des structures
qui organisent des activités pour les familles… Voilà
quelques petits exemples des grands avantages que
vous offrent les Destinations de Tourisme en Famille
(DTF). Sur la Costa Barcelona, il y en a quatre : Calella,
Malgrat de Mar, Pineda de Mar et Santa Susanna.

Les stations nautiques de Santa Susanna et Vilanova
i la Geltrú offrent la possibilité de choisir des packs
comprenant les activités nautiques, l’hébergement ainsi
que d’autres services complémentaires pour profiter
au mieux de vos vacances sur la côte. Vous trouverez
également à Pineda de Mar une base nautique très
complète pour petits et grands.

> www.turismemalgrat.com
> www.pinedademar.org
> www.catalunya.com/que-vols-fer/familiar

Et la nuit...

> www.estacionauticavilanova.com
> www.stasusanna-online.com
> www.nauticapinedademar.com

La nuit la plus courte : la nuit de la Saint-Jean, le 23 juin,
est la plus courte, mais aussi la plus magique et la plus
brûlante de toutes. Elle est célébrée dans de nombreux
villages à coup de feux d’artifice et de feux de joie.

Et pour allier vacances et sport de plein air, rien de tel
que d’opter pour une Destination de Tourisme Sportif
(DTE), qui propose aux sportifs de haut niveau, aux
professionnels, aux amateurs ou à quiconque souhaitant
pratiquer des activités sportives, des ressources et des
services de grande qualité. Barcelone en compte trois,
toutes situées en bord de mer.

> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/agenda

Malgrat

> www.calellabarcelona.com
> www.castelldefelsturisme.com

Santa Susanna
Pineda de Mar
Calella
Canet de Mar

N-II

Arenys de Mar
Mataró
N-II

Premià de Mar
Badalona
Barcelone

Vilanova
i la Geltrú

Télécharger plus
d’informations sur
Costa Barcelona.

C-31

Castelldefels

Sitges
Cubelles

Pineda de Mar

Calella
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Bougez en
pleine nature !

Dans toute la province de Barcelone, vous pouvez profiter
de l’environnement à travers les itinéraires balisés, que
vous soyez un randonneur expérimenté ou un amoureux
de nature tout simplement désireux de découvrir le
territoire en famille, à deux ou entre amis. Consultez les
itinéraires proposés sur
> http://parcs.diba.cat

Vacances nature...

Randonnée, promenades à cheval ou en VTT,
golf, sports nautiques… Voilà un petit aperçu des
activités de plein air que vous pouvez pratiquer
à deux pas de Barcelone. Les cadres naturels
sont nombreux et diversifiés : le littoral de la
Costa Barcelona, les paysages et les forêts de
Paisatges Barcelona ou les montagnes des
Pirineus de Barcelona. À deux, en famille ou
entre amis, les possibilités de passer un bon
moment sont infinies !

Golf Sant Joan

> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/camping
À deux : qui ne mériterait pas de passer une journée
dans une station balnéaire ?
> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/termalisme

Chemins de l’Évêque et Abbé Oliba
www.caminsoliba.cat

Parc del Garraf
http://parcs.diba.cat/web/garraf

Cyclotourisme et VTT, activités nautiques sur les barrages,
itinéraires pédestres, tourisme équestre, vols en
montgolfière, etc. La province de Barcelone propose une
multitude d’activités pour les amoureux de nature. Vous les
trouverez toutes sur www.barcelonacestbienplus.com.

L’Alt Berguedà propose une large gamme d’offres
permettant de profiter de la nature : vous pouvez grimper
sur l’emblématique Pedraforca, admirer les peintures
romanes de Sant Quirze de Pedret ou même dormir dans
les refuges du Parc naturel du Cadí-Moixeró.

La mer ou la montagne ?

> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/pirineusbarcelona
> www.gentcat.cat/parcs/pedraforca
> www.altbergueda.com
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www.camidelsbonshomes.com

Pirineus de Barcelona

Le littoral de la Costa Barcelona propose un large
éventail d’activités de loisirs. Sur les plages et dans
les ports sportifs, vous pouvez pratiquer le kayak, le
windsurf ou encore la voile. De plus, à deux pas des
agglomérations côtières, vous aurez l’opportunité
de vous promener à pied, à vélo ou à cheval au sein
des espaces naturels. Dans le Parc d’El Garraf, les
nombreux itinéraires vous invitent à découvrir des
sites magiques comme le vieux château d’Olivella, le
village abandonné de Jafra, l’ermitage de la Trinitat ou
le chemin des côtes. Dans la région d’El Maresme,
vous profiterez du Parc d’El Montnegre i el Corredor,
du Parc de la Serralada Litoral ou du chemin de ronde
de Sant Pol de Mar. Enfin, la région d’El Penedès vous
propose de splendides itinéraires au cœur des vignobles
à parcourir à pied, à vélo ou en segway.

Parc naturel du Cadí-Moixeró

Le Camí dels Bons Homes est un itinéraire qui relie
le sanctuaire de Queralt, à Berga, au château de
Montségur, en Ariège, en empruntant les chemins que
les cathares ou « Bons-Hommes » utilisaient aux XIIIe et
XIVe siècles pour fuir les croisades et l’Inquisition. Vous
pouvez faire ce parcours à pied, en VTT ou à cheval.

Routes thématiques

Les secrets
des paysages

Activités nautiques

Camí dels Bons Homes

Entre amis : profitez de tous les terrains de golf de
la province de Barcelone et de tous les chemins de
randonnée à pied ou à VTT.

Bien plus que le soleil
et la plage !

Parc de la Serralada de Marina

Représentations théâtrales, spectacles pour enfants,
concerts de musique classique, de jazz, ou de blues,
rencontres de géants et de clowns, danses, arts
plastiques, concours de photographie, foire aux
artisans, observations astronomiques… Le Conseil de la
province de Barcelone vous offre tout cela et bien plus
encore dans le cadre de son programme « Viu el parc »
(Vivez le parc). Consultez l’agenda des activités sur :
www.viuelparc.org

Avec les enfants : en camping à la montagne ou à la
plage. La province de Barcelone dispose de nombreux
campings en montagne, un cadre idéal pour les séjours
en famille. Trouvez ce qui vous convient le mieux sur :

Des paysages de grande diversité s’étendent depuis
la Serra de Cadí, dans le piémont pyrénéen, jusqu’à la
côte méditerranéenne : les plages d’El Maresme, d’El
Baix Llobregat et d’El Garraf, les plaines d’El Vallès,
d’El Penedès, d’Osona et de l’Anoia ou les montagnes
Prépyrénéennes. Tout cela à deux pas de Barcelone ! Que
peut-on rêver de mieux ?

Vivez les parcs

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
www.camidesantjaume.cat

Els tres monts
www.els3monts.cat

El Maresme
www.costadebarcelonamaresme.cat
El Penedès
www.enoturismepenedes.cat

Si vous souhaitez découvrir d’autres itinéraires,
visitez le site :
> www.barcelonaesmoltmes.cat/ca/rutesturistiques

Centelles

Télécharger notre
application pour
itinéraires touristiques.

Lac de Sau
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Entre les
vignes

La première dégustation

Dégustation de vin

Manresa

C-55
C-16

C-58

Sant Sadurní
d’Anoia
Vilafranca
del Penedès

B-20

AP-7

C-243a

Alella

Sant Pere de Ribes

Ne cherchez plus, goûtez au plaisir du tourisme œnologique et découvrez les cinq
appellations d’origine du vin et du cava de la province de Barcelone. Apprenez à distinguer
un vin jeune d’un vin de garde, participez aux tâches quotidiennes d’une cave, découvrez les
différents cépages ou séjournez dans un domaine vitivinicole. Vous connaissez une meilleure
façon de passer le week-end ?

Dans tous les celliers et les caves de la province, le savoir-faire
des grandes familles dans le domaine du vin et du cava s’est
transmis de génération en génération jusqu’à nos jours. Les
propriétaires et les œnologues vous présenteront eux-mêmes
leurs produits à l’occasion de journées de dégustation,
d’ateliers, d’itinéraires au cœur des vignobles et d’autres
activités d’œnotourisme. Que vous choisissiez de grands
domaines ou de petites exploitations familiales, vous finirez
toujours par découvrir les secrets des cinq appellations
d’origine de la province de Barcelone. Ne manquez pas les
visites guidées des caves Codorniu, Freixenet et Torres.
Sant Sadurní d’Anoia, la capitale du cava, compte à elle
seule plus de 80 caves ! Bon nombre d’entre elles sont
ouvertes au public.

Nos AO
AO Pla del Bages, dans la région d’El Bages.
> www.dopladebages.com
AO Alella, dans la région d’El Maresme.
> www.doalella.cat

C-15

De cave en cave

Il suffit d’un peu de sensibilité pour apprécier l’infinité de
saveurs et de nuances du vin et du cava. Une multitude
d’établissements spécialisés, répartis sur l’ensemble
du territoire, proposent des dégustations de vin. Vous
pourrez aussi bien y prendre un verre de vin rouge,
blanc, rosé ou une coupe de cava accompagnée
d’amuse-bouches que participer à une séance de
dégustation spéciale sous la houlette d’un sommelier
ou d’un œnologue.

Cartes postales
de vignobles
Les Chemins du vin et du cava, dans la région de
L’Alt Penedès, sont des itinéraires balisés qui vous
permettront de découvrir à la fois les différents cépages
de la région et divers sites d’intérêt. À proximité des
localités d’Alella ou de Tiana, vous pourrez contempler
de jolis paysages méditerranéens évoquant le poème
Vinyes verdes vora el mar, de Josep Maria de
Sagarra. De plus, au cœur de la région d’El Bages,
et plus précisément à Les Valls del Flequer, il existe
un intéressant parcours signalisé qui conduit à un
ensemble spectaculaire d’énormes cuves en pierre
sèche, utilisées jadis pour faire du vin. Vous en resterez
bouche bée !

Cuves en pierre sèche, Valls del Flequer

Parcours au cœur des vignobles

Vous pourrez dormir au milieu des vignobles si
l’expérience vous tente. Les gîtes ruraux ne manquent
pas dans la région. Ils offrent un véritable service de
qualité et proposent un éventail d’activités qui reflètent les
richesses du territoire.
Vous pouvez consulter la liste des hébergements
disponibles sur
www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/turismerural.
Vous y trouverez une large sélection d’activités familiales,
comme des ateliers pour apprendre à faire son pain, des
activités sportives (randonnées, voies vertes, etc.) et des
activités culturelles incluant la découverte de l’architecture
ou la visite de musées, entre autres. El Penedès vous offrira
l’occasion de participer aux vendanges, de déguster les
vins du terroir ou de vous promener au milieu des vignes.
Saviez-vous que le Picapoll est un cépage blanc
qui n’existe que dans la région d’El Pla de Bages ?

AO Penedès, à Baix Penedès, L’Alt Penedès et El
Garraf.
> www.dopenedes.cat
AO Cava, dans différentes régions d’Espagne, parmi
lesquelles El Penedès.
> www.crcava.es
AO Catalunya, comprend différentes régions viticoles
de la province de Barcelone.
> www.do-catalunya.com

Sans soucis

Expériences enivrantes
À Sant Pere Molanta vous trouverez le Cours
d’initiation à la vigne et au vin. Il s’agit du premier centre
indépendant de dégustation de vins en Catalogne. Vous
pourrez parcourir les vignobles, apprendre comment on
élabore le vin dans les caves ou déguster des vins.
www.auladelvi.com
Chemins du vin et du cava
www.enoturismepenedes.cat
Vinyes verdes vora el mar
www.alella.cat

À vélo, à cheval, en segway, en 4x4, le jour ou la
nuit… Il existe mille et une manières de parcourir les
vignobles et de découvrir le territoire. Vous pouvez
demander un itinéraire sur mesure, qui peut inclure
des activités aussi diverses que des visites de caves,
un vol en montgolfière au-dessus des vignobles,
des cours ou des ateliers de dégustation et même
des activités ponctuelles comme la participation aux
vendanges, en saison.

Cuves en pierres sèches
www.coordinadorapedraseca.org

> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/enoturisme

Cavatast de Sant Sadurní d’Anoia. La grande fête
du cava se déroule à Sant Sadurní d’Anoia, la deuxième
semaine d’octobre. www.cavatast.cat

Vinseum. Ne manquez pas le Musée des cultures du vin
de Catalogne, à Vilafranca del Penedès.
www.vinseum.cat
CAT Teià. Vous y découvrirez une ancienne cave
romaine et une vaste exposition sur la tradition vitivinicole
du pays, liée aux communes de l’appellation d’origine
(AO) d’Alella ainsi qu’à l’ensemble des onze AO du vin en
Catalogne. www.turismecat.cat

Fassina. Centre d’interprétation du cava. L’endroit idéal
pour découvrir les origines et les secrets du cava.
www.turismesantsadurni.com

> www.enoturismepenedes.cat
Raisins d’El Penedès

Où dormir ?

Sant Sadurní d’Anoia

Vi Jazz. Le meilleur mariage ? Accords vin et musique.
En juillet, à Vilafranca del Penedès !
www.vijazzpenedes.com
Festa de la Verema. Grande fête du vin à Alella, le
deuxième week-end de septembre. www.alella.cat

Vendanges
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Vous trouverez ici davantage
d’informations sur l’œnotourisme dans la
région de Barcelone.
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Se mettre sur son trente-et-un pour aller dîner
dans un restaurant étoilé Michelin. Goûter
au plaisir d’un petit-déjeuner copieux dans
un restaurant de montagne. Acheter de la
charcuterie artisanale dans un village d’Osona.
Visiter les halles aux poissons du littoral.
Déguster les produits du terroir ainsi que les
spécialités locales… La province de Barcelone
vous offre tout un monde culinaire !

Champignons d’El Berguedà
et poulet d’El Prat

Les saveurs

À s’en lécher les doigts !

Les marchés

En voyageant à travers la province de Barcelone, vous
découvrirez les différents produits locaux. La mongeta
del ganxet, ces haricots blancs typiques qui bénéficient
d’une appellation d’origine protégée (AOP), ou la
llonganissa de Vic, une saucisse sèche qui bénéficie
d’une indication géographique protégée (IGP). Parmi les
autres produits phares citons les crevettes de Vilanova,
les pêches de l’Ordal, les fraises d’El Maresme, les
cerises d’en Roca et celles de Sant Climent de Llobregat,
les artichauts d’El Prat, les champignons d’El Berguedà,
les châtaignes d’El Montseny, le poulet d’El Prat, le
chapon d’El Penedès, le mató de Montserrat, un fromage
frais traditionnel, etc.

Marché de Vic : il a lieu les mardis et samedis sous les
halles de la Plaça Major (place principale).

Poulet fermier
aux langoustines
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Entrée : empedrat (salade de morue et de haricots
blancs), escalivade, esqueixada (salade de morue
émiettée), riz en sauce, fideuada, paella, crevettes de
Vilanova, etc.
Plat : escudella i carn d’olla (soupe de vermicelles et
riz, accompagnée de viande et de légumes), botifarra
amb mongetes (boudin et haricots blancs), poulet aux
langoustines, boulettes accompagnées de seiche et
de petits pois, all cremat (plat typique cuisinée par les
femmes de pêcheurs), etc.

Produits du terroir

> http://productesdelaterra.diba.cat

Découvrez la cuisine barcelonaise et ses recettes phares !
Vous pouvez consulter le Corpus del patrimoni culinari
català (Inventaire du patrimoine culinaire catalan) pour
connaître toutes les recettes traditionnelles catalanes.
Mais pour vous mettre l’eau à la bouche… voici un petit
échantillon de la carte des plats traditionnels :

Marché de Montserrat : il est célèbre pour son mató et
ses fromages élaborés dans la région d’El Bages.
Marché de Granollers : tous les jeudis, on peut y acheter
des produits de la ferme issus de la région.
Marché de Vilafranca : il a lieu les samedis dans le
centre-ville de Vilafranca del Penedès.
> www.diba.cat/delmercatalataula

Les étoiles
de la gastronomie

Dessert : outre la crème catalane, les panellets (gâteaux
de Toussaint) et la galette des rois, n’oubliez pas de goûter
les délicieuses catànies de Vilafranca del Penedès, le pa
de pessic de Vic ou les carquinyolis de Caldes de Montbui.
> www.cuinacatalana.eu

Expériences
gourmandes
Route du xató : salade de scarole aux anchois, au thon
et à la morue, arrosée d’une sauce piquante. Les fêtes
du xató ont lieu dans différentes localités de janvier à
mars. Celles de Vilanova i la Geltrú et de Sitges sont les
plus populaires. Avec la Route du xató, vous pourrez à la
fois faire du tourisme et déguster ce met dans différents
restaurants de la région. Comparez vous-même le
meilleur du xató !
> www.rutadelxato.com

La province de Barcelone est devenue une référence
gastronomique dans le monde entier, plusieurs de ses
restaurants étant des étoilés Michelin.

Fondation Alícia : ce projet prend forme au sein d’un
ensemble monumental articulé autour du monastère
médiéval Sant Benet, situé dans la commune de Sant
Fruitós de Bages, à proximité de Manresa.

> www.viamichelin.es/web/Restaurantes

> www.monstbenet.com

Fraises d’El Maresme

Llonganissa de Vic
En vous promenant à Vic ou dans toute la région
d’Osona, vous pouvez acheter la llonganissa de Vic
(saucisse sèche), et bien d’autres variétés de charcuterie
typiques, telles que la somalla, le fuet, le chorizo, la
catalane ou le boudin. Si vous passez par la région d’El
Berguedà, testez la charcuterie locale.

Mongetes del ganxet
Dans de nombreux villages d’El Vallès, vous observerez
des cultures de haricots de cette variété. On peut en
acheter dans l’agro-boutique de l’Espace rural de Gallecs.
www.espairuralgallecs.cat

Marchés
Prenez le temps d’explorer le site www.gastroteca.cat.
Vous y trouverez tous types d’informations sur les
marchés, les établissements spécialisés, les produits,
les recettes, les itinéraires gastronomiques, l’agenda des
foires et des fêtes, etc.

Restaurants étoilés Michelin
***
À Sant Pol de Mar : Sant Pau
*
À Calldetenes : Can Jubany
À Cercs : Estany Clar
À Olost : Fonda Sala
À Terrassa : Capritx
À Sagàs : Els Casals
À Sant Andreu de Llavaneres : L’Esguard
À Sant Fruitós de Bages : L’Ó (Monastère de Sant Benet)
Journées gastronomiques d’El Maresme
www.costadelmaresme.es
Vous recherchez une véritable alternative aux hôtels
et restaurants habituels ? Déjeunez et dormez dans
les gites de la province de Barcelone ! Visitez le site
www.casafonda.com

Marché de Vic

Fromage frais de Montserrat
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L’art et la culture
Can Negre, Sant Joan Despí

Il est de ces voyages qui inspirent. À proximité
de Barcelone, vous trouverez des cités et des
villages dotés d’un patrimoine extraordinaire qui
vous permettront de découvrir l’art et la culture
à travers leurs monuments et musées, mais
aussi tout simplement en flânant sur les places
et dans les rues, en déjeunant au restaurant ou
en participant aux fêtes. Des artistes tels que
Picasso, Miquel Martí i Pol ou Jacint Verdaguer
ont ici trouvé une belle source d’inspiration pour
peindre leurs tableaux et écrire leurs poèmes.

Les villages de…
Picasso. Saviez-vous que le peintre Pablo Ruiz Picasso
passa un printemps à Gósol, à El Berguedà ? Vous aurez le
plaisir d’admirer ses œuvres les moins connues en visitant
le Centre Picasso de Gósol, la Fondation-palais de Caldes
d’Estrac et le Musée du Mas Manolo à Caldes de Montbui.

la nature et du patrimoine culturel. Découvrez les musées,
les édifices modernistes, les églises, les dolmens, les
châteaux, les sites archéologiques, etc.

L’esprit du romantisme

La culture en plein air

Au XIXe siècle, un groupe de peintres définit la Blanca
Subur (Sitges) comme une « cité à la sensibilité artistique ».
Par la suite, bien d’autres artistes passèrent par cette
petite ville. La plupart d’entre eux s’étaient laissés tenter
par la présence de Santiago Rusiñol, qui y avait acheté
deux maisons de pêcheurs et s’y était installé pendant
quelques années. Aujourd’hui, Sitges abrite différents
musées liés à cette époque, tels que le Cau Ferrat, le
Musée romantique ou le Musée Maricel. À moins de 10
km, dans la ville de Vilanova i la Geltrú, vous aurez aussi
le plaisir de redécouvrir le XIXe siècle en visitant le Centre
d’interprétation du romantisme Manuel de Cabanyes, la
bibliothèque-musée Victor Balaguer ou le Musée Can
Papiol.

Dans les parcs naturels et les espaces protégés de la
province de Barcelone, vous pourrez profiter à la fois de

> www.museusdesitges.com
> www.victorbalaguer.cat

Miquel Martí i Pol. Suivez la route littéraire de Miquel
Martí i Pol à Roda de Ter (Osona).
Jacint Verdaguer. Une valise et un parapluie. Avec
ces deux objets en main, Jacint Verdaguer partait à
la recherche des petits coins les plus méconnus de la
Catalogne pour en faire une description soignée. Visitezles en suivant la Route Verdaguer. Vous découvrirez des
sites tels que son lieu de naissance, Folgueroles, dans la
région d’Osona et le sanctuaire de La Gleva ou encore le
mas Vil·la Joana, sur le massif de Collserola, où il décéda.

Musée Maricel
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Parc d’El Montnegre i el Corredor

Des musées pour
tout le monde !
Il y a des musées pour tous les goûts et tous les âges.
N’hésitez pas à les visiter avec les enfants, en famille ou
en couple, amenez-y des groupes scolaires et participez
aux activités de formation. De plus, les musées sont
répartis sur l’ensemble du territoire de la province de
Barcelone. Depuis le Musée Agbar de les Aigües, à
Cornellà de Llobregat, jusqu’au Musée de la Cruche
d’Argentona, en passant par le Musée del Gas de
Sabadell, le Musée des Mines de Cercs, le Musée
de la Science et de la Technique de Catalogne à
Terrassa, le Musée du Chemin de Fer à Vilanova i la
Geltrú, le Vinseum à Vilafranca del Penedès, le Musée
de Granollers, le Musée de Badalona o le Musée des
archives Tomàs Balvey à Cardedeu.
> www.museuagbar.com // www.museucantir.org
> www.fundaciongasnaturalfenosa.org
> www.mmcercs.cat // www.mnactec.cat
> www.museudelferrocarril.es // www.vinseum.cat
> www.museugranollers.org // www.museudebadalona.cat
> www.museudecardedeu.cat

Paysages littéraires
Découvrez les paysages littéraires de la province de
Barcelone sur le site www.espaisescrits.cat

Routes du patrimoine
Consultez le guide Routes du patrimoine sur le site :
www.diba.cat/parcsn/rutespatrimoni

Art sacré
Le musée de Montserat vous permettra d’admirer des
collections d’art sacré.
www.museudemontserrat.com

Musée Agbar de les Aigües

Vous trouverez bien d’autres informations sur :
> www.diba.es/museuslocals

Une visite incontournable
Ne visitez pas Vic sans passer par le Musée épiscopal
(MEV). Vous y trouverez plus de 20 000 pièces, dont
la plupart proviennent de l’ancien diocèse de Vic. La
splendide collection de peintures et de sculptures
médiévales inclut des chefs d’œuvres en bois et des
peintures murales romanes d’une valeur remarquable. Il
s’agit de l’une des plus belle collections d’Europe !
Vous trouverez à Sant Joan Despí quelques exemples
de l’architecture de Josep Maria Jujol, comme
Can Negre ou la Torre de la Creu.
> www.museuepiscopalvic.com

Musée du Chemin de Fer
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Vall de Sau Collsacabra

Monastères
et sanctuaires

Le parcours du Chemin des moines de Sant Cugat
à Sant Llorenç del Munt nécessite quatre heures. Cet
itinéraire de 25 km relie les monastères de Sant Cugat et
de Sant Llorenç de Munt, en traversant les communes de
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa et
Matadepera.

Loger dans
un monastère
Partout en Catalogne, vous trouverez des monastères
et des sanctuaires qui proposent des chambres,
comme ceux de Montserrat, de Sant Jeroni de la Murta
(à Badalona) ou encore de Sant Benet de Bages (à Sant
Fruitós de Bages).

Vivre une
expérience religieuse
Loin du bruit de la ville, les monastères, les sanctuaires et autres sites religieux et mystiques de la
province de Barcelone constituent un bon moyen d’oublier le stress, de se ressourcer et de se recentrer
sur soi-même. L’architecture et l’art religieux vous émerveilleront tout autant que les panoramas de
montagne et vous pourrez apprécier à loisir le calme et le silence.

Calme et silence
La province de Barcelone accueille de nombreux
monastères, sanctuaires et basiliques. Les plus
populaires et les plus connus sont répertoriés ci-après,
mais il en existe beaucoup d’autres. Pour en obtenir la
liste complète, consultez le site
www.monestirs.cat.

Les sanctuaires
avec vues
Les sanctuaires se trouvent sur des sites privilégiés en
pleine nature et offrent de très beaux panoramas. Le
sanctuaire du Corredor, au sein du Parc d’El Montnegre i el
Monastère de Montserrat
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Corredor, le sanctuaire de Queralt, à Berga, ou le sanctuaire
de Bellmunt (à Sant Pere de Torelló dans la région d’Osona)
comptent parmi les plus populaires, mais il y en a beaucoup
d’autres. Partez à leur découverte !

Les lieux sacrés
Connaissez-vous la grotte Sant Ignaci à Manresa ? C’est
en ce lieu que saint Ignace de Loyola rédigea ses fameux
exercices spirituels.

Faire le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
en Catalogne. Il passe par Montserrat, Igualada,
Cervera, Tàrrega et Lérida, puis entre en Aragon et se
dirige vers Saragosse et Logroño pour rejoindre le chemin
traditionnel français.
> www.camidesantjaume.cat

El Bages
Église de Sant Vicenç de Cardona
Monastère de Santa Maria de l’Estany
Basilique de Santa Maria de Manresa
Monastère de Santa Maria de Montserrat
Monastère de Sant Benet de Bages
El Barcelonès
Monastère de Sant Jeroni de la Murtra
Monastère de Sant Pau del Camp
Cathédrale de Barcelona
Monastère de Pedralbes
El Berguedà
Église de Sant Jaume de Frontanyà
Monastère de Sant Llorenç prop Bagà
Église de Sant Quirze de Pedret
Église de Sant Sadurní de Rotgers
Osona
Monastère de Sant Pere de Casserres
Cathédrale de Vic
Église de Santa Maria de Lluçà

Le chemin d’Ignace. Une expérience actuelle et unique.
Le chemin d’Ignace retrace la route suivie par Ignace
de Loyola en 1522, de Loyola à Manresa en passant
par Montserrat. Cet itinéraire sera l’occasion de faire
l’expérience d’un pèlerinage en imaginant l’évolution
spirituelle du saint. Le chemin part de la maison où il
naquit à Azpeitia (province de Guipúzcoa) et se termine
devant la grotte de saint Ignace à Manresa.

El Vallès Occidental
Monastère de Sant Llorenç del Munt
Monastère de Sant Cugat del Vallès
Églises de Sant Pere de Terrassa
Chartreuse de Vallparadís

> http://caminoignaciano.org

Le monastère des monastères

Le cimetière de Sinera, à Arenys de Mar, constitue un
exemple caractéristique des cimetières marins en Méditerranée. Pour aller sur la tombe de Salvador Espriu, grand
écrivain catalan, cherchez la niche nº 381.

Fêtes religieuses. Le calendrier religieux de la province
de Barcelone est riche en événements : la Passion
d’Olesa et celle d’Esparreguera, les célébrations de la
Fête-Dieu, dont la Patum de Berga ou les tapis de fleurs
à Sitges ou La Garriga, sans oublier les processions de la
semaine sainte ou les crèches vivantes et Els pastorets à
la Noël… À ne pas manquer !

> www.anyespriu.cat

> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/agenda

Monastère de Sant Cugat

Sanctuaires de Catalogne

Chartreuse de Montalegre

Montserrat est le monastère le plus visité de toute
la Catalogne. Les motifs ne manquent pas : la
splendeur du cadre naturel et de nombreuses routes et
itinéraires balisés, l’image de la vierge noire dénommée
« La Moreneta », la basilique, sa bibliothèque et sa
manécanterie. Tous les conseils pour profiter au
maximum de votre séjour en montagne se trouvent sur
www.montserratvisita.com

Monastère de Sant Llorenç de Munt i l’Obac
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Parcs et espaces
naturels protégés
Faucon pèlerin

Oubliez le travail. Rompez avec la routine.
Respirez ! La province de Barcelone vous
propose ce dont vous avez besoin : 16 parcs et
espaces naturels, situés à proximité de la capitale
catalane. Montagnes, forêts et rivières vous
offrent un cadre idéal pour profiter de la nature,
que ce soit en vous baladant à pied ou à vélo, en
pratiquant des sports de plein air ou en visitant
des structures dédiées à la faune et la flore.
Partez à leur découverte.

La nature pour
tout le monde !

En plus de la marche, vous pouvez également faire du
cheval et du VTT. Les parcs possèdent de nombreux
itinéraires balisés. Vous êtes prêt ? Pour en savoir plus,
consultez le site Internet :

Les espaces naturels de Barcelone disposent de
plusieurs itinéraires adaptés et accessibles :
Parc naturel d’El Montseny : Vall de Santa Fe, entre
le Centre d’information Can Casades et la Font del Frare
(itinéraire adapté aux fauteuils roulants).
Parc d’El Garraf : itinéraire botanique de La Pleta
(itinéraire adapté aux fauteuils roulants) et Itinéraire
sensoriel de Can Grau (itinéraire adapté aux malvoyants).
Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac : la
Font de la Portella (itinéraire partiellement adapté aux
fauteuils roulants).
Vous trouverez des informations sur tous les parcs et les
espaces naturels sur http://parcs.diba.cat.
8

Tous les espaces naturels disposent d’itinéraires balisés
plus ou moins longs et plus ou moins difficiles. Ces
parcours vous invitent à passer quelques heures en contact
avec la nature, écouter le silence et déconnecter du stress
de la vie quotidienne. Si vous suivez le balisage du
réseau des sentiers, vous ne pouvez pas vous perdre.

Gérone

6

Osona

Réserve de la biosphère
Si vous recherchez le calme et de spectaculaires paysages
de montagne tout près de Barcelone, allez au Parc naturel
d’El Montseny. Cet espace est classé Réserve de la
biosphère par l’UNESCO. Vous y trouverez d’épaisses
forêts, des sources, des villages, des musées, des

Parc naturel d’El Montseny
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L’Anoia

> http://parcs.diba.cat/web/montseny

Hôpitaux pour animaux
Les centres de récupération d’animaux ont pour but de
guérir et de soigner les animaux pour les réintroduire par
la suite dans le milieu naturel. Ils sont ouverts au public.
N’hésitez pas y amener les enfants : il adorent ça !
CRARC. Centre de récupération d’amphibiens et de
reptiles de Masquefa. www.crarc-comam.net
CRAM. Centre de récupération d’animaux marins d’El Prat
del Llobregat. www.cram.org

Parc d’El Garraf

El Vallès
Oriental

dental

10

4
3

2 El Maresme

El Vallès

15 Occi-

9

www.els3monts.cat

Cavalls del vent
Traversée de refuge en refuge au sein du Parc naturel du
Cadí-Moixeró.
www.cavallsdelvent.com

www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/allotjament

El
Berguedà

L’Alt
Penedès

Route balisée à travers les parcs naturels d’El Montseny,
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac et de la Muntanya de
Montserrat.

Des hébergements pour tous les goûts :

5

châteaux ainsi que des ermitages romans. Le sommet le plus
haut du parc est le Turó de l’Home, qui culmine à 1 706 m.

La route d’Els 3 monts

Où dormir ?
7

El Bages

En route !

www.diba.cat/parcs/itineraris

1

14
13

Barcelone
El Barcelonès

11 12 El Baix
Llobregat
El
Garraf

Mer Méditerranée

Tarragone

1. Parc de la Serralada de Marina 2. Parc de la Serralada
Litoral 3. Parc d’El Montnegre i el Corredor 4. Parc naturel
d’El Montseny 5. Espace naturel de Les Guilleries-Savassona
6. Parc de Castell de Montesquiu 7. Site naturel d’intérêt
national d’El Massís del Pedraforca 8. Parc naturel du CadíMoixeró 9. Parc d’El Foix 10. Parc d’Olèrdola 11. Parc d’El
Garraf 12. Réserve naturelle d’El Delta Llobregat 13. Parc
agraire d’El Baix Llobregat 14. Parc naturel de la Serra de
Collserola 15. Parc naturel de la Muntanya de Montserrat
16. Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Pedraforca

Tourisme rural. À proximité de Barcelone, vous
pouvez séjourner dans des fermes ou des gîtes ruraux,
d’architecture traditionnelle, situés dans de petites
localités ou en pleine campagne. Il y en a plus de 250 !
Campings. Sur la côte, dans l’arrière-pays et en
montagne, les campings vous donnent la possibilité de
passer un séjour en caravane, en camping-car, sous la
tente et en bungalow.
Hôtels. Dans la province de Barcelone, il y a des hôtels
pour toutes les occasions : un week-end romantique,
des vacances en famille, une réunion d’affaires, etc.
Stations balnéaires. Les stations balnéaires et les villes
thermales de la région de Barcelone sont la solution idéale
pour déconnecter et se consacrer corps et âme à
soi-même. Profitez-en.

Paysages pour…
Observer les oiseaux. Le Delta du Llobregat
www.deltallobregat.cat
Faire de l’alpinisme. Le Parc naturel du Cadí-Moixeró
www.gencat.cat/parcs/cadi
Faire de l’escalade. Le Parc naturel de la Muntanya
de Montserrat
www.montserratvisita.com
(Prenez le train à crémaillère !)
Se détendre avec les enfants. Le train du ciment et les
sources du Llobregat.
www.trendelciment.cat
Vous trouverez ici davantage
d’informations sur nos parcs.
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De fête
en fête

Sports en direct !

La nuit de la Saint-Jean
et bien plus !
La nuit de la Saint-Jean, le 23 juin, est la plus courte de
l’année mais aussi la plus magique et la plus bruyante.
Elle donne le coup d’envoi de l’été avec des feux de joie,
des pétards, de la coca et de la musique jusqu’aux petites
heures. Pendant l’été, bon nombre de villes et villages de la
province de Barcelone, surtout ceux de la côte, célèbrent
leur Festa Major. Toutefois, les autres saisons comportent
également leur lot de festivités. Consultez le calendrier des
fêtes de la province.
> www.barcelonaesmoltmes.cat/fr/agenda

Célébrer
la tradition
Pendant la semaine sainte, ainsi que les semaines qui la
précèdent et la suivent, différentes localités accueillent
depuis des siècles les représentations du drame de la
Passion, qui met en scène la vie de Jésus-Christ. Les

La Patum

FIMPT à Vilanova i la Geltrú

Il y a toujours quelque chose à faire dans la
province de Barcelone. Découvrez ses fêtes
et ses manifestations uniques. À toutes les
époques de l’année, l’agenda culturel des villes
et villages est riche en fêtes, foires, festivals ou
compétitions sportives. Voilà qui vous donne
mille excuses pour rompre avec la routine et
découvrir la région.

théâtres d’Olesa de Montserrat, d’Esparreguera ou
de Mataró font salle comble pour cet événement. Les
acteurs amateurs de chaque commune donnent vie à
l’œuvre. Après la semaine sainte, il y a Noël. La Foire du
sapin d’Espinelves ou la crèche vivante de Corbera
de Llobregat comptent parmi les manifestations les
plus significatives de cette époque. Lors de la Fête-Dieu,
les tapis de fleurs de La Garriga et de Sitges valent
également le détour.

Au carnaval, tout
est égal !
Pendant le carnaval, les habitants des différentes localités
choisissent le roi Carnaval qui les gouvernera pendant
une semaine. Il est appelé Carnestoltes et représente la
débauche.
Déguisez-vous et participez aux fêtes de carnaval les plus
animées de la province de Barcelone, comme à Torelló,
Sitges ou Vilanova i la Geltrú, où, le dimanche,
défilent les cortèges et se livrent les célèbres batailles de
bonbons.

La nuit de la Saint-Jean

Circuit de
Barcelone-Catalogne

Dans la province de Barcelone, de nombreux
événements permettent d’apprécier le sport en direct
et sur place mais aussi de le pratiquer. Vous pouvez
aller voir une course de Formule 1 ou de MotoGP au
Circuit de Barcelone-Catalogne de Montmeló,
participer à l’une des courses du Challenge de semimarathons (comme celui de Granollers ou ceux d’El
Maresme), jouer au basket à Badalona ou à Manresa,
au handball à Granollers, au hockey à Terrassa ou au
hockey sur patins à Vic ou Vilanova i la Geltrú. Les
offres sont nombreuses et variées.
> www.circuitcat.com

Saviez-vous que l’UNESCO a inscrit les castells
(châteaux humains) au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité ?

La fête de Sant Fèlix
Si vous souhaitez ressentir la véritable émotion des
castells, venez à Vilafranca del Penedès lors de la fête de
Sant Fèlix, le 30 août, et tentez de vous frayer un chemin
dans la foule massée sur la place Santa Maria.
www.festamajorvilafranca.cat
Vous pourrez également voir des castells dans d’autres
localités de la province de Barcelone. Consultez l’agenda
sur le site Internet de la la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya : www.cccc.cat

La Patum de Berga

Éclatez-vous !
Au printemps, en été, en automne et en hiver, c’est le
temps des festivals dans la province de Barcelone.
Sortez et profitez du meilleur de la musique nationale
et internationale !

Fête de Sant Fèlix

Selon la tradition, où que vous soyez, si lors de la FêteDieu, vous rapprochez votre oreille du sol et faites bien
attention, vous entendrez le roulement des tambours de
Berga. Envoûtés par leur rythme, les diables et les bêtes
dansent à cœur joie pendant la fête de la Patum, classée
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.
www.lapatum.cat

Challenge de semi-marathons
Il s’agit d’une série de semi-marathons, homologués par
la Fédération Catalane d’Athlétisme, qui se déroulent sur
le territoire de la province de Barcelone.
www.diba.cat/web/esports

Festivals de musique
Foire de la Méditerranée. À Manresa.
www.firamediterrania.cat
FIMPT. À Vilanova i la Geltrú. Festival International de
Musique Populaire et Traditionnelle.
www.vilanova.cat/fimpt
Faraday. Festival de musique indépendante.
www.faraday.tv
Marché de Musique en Direct de Vic.
www.mmvv.net
Altaveu. À Sant Boi de Llobregat, Festival de la Musique
et de la Chanson. www.festivalaltaveu.cat
Festival International de Jazz. À Terrassa.
www.jazzterrassa.org
Ces festivals de musique ne sont que quelques-uns de
ceux organisés dans la province de Barcelone.

Et en plus, du cinéma !
Ne manquez pas le Festival International du
Cinéma Fantastique de Sitges.
www.sitgesfilmfestival.com
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