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DESTINATION TOURISME EN FAMILLE

La Costa Daurada – dénommée ainsi pour la couleur dorée
du reflet du soleil sur le sable de ses plages - est un espace
naturel d’une grande beauté et d’intérêt plein de contrastes:
à peine pénétrons-nous dans les zones rocheuses avec une
végétation très dense que, à deux pas, nous baignons dans
l’eau fraîche de la mer. Elle offre à ses visiteurs un tourisme de
qualité, avec tout ce dont ils ont pu rêver pour leurs vacances:
histoire, art, monuments, nature, sport, tradition, gastronomie,
hébergement de qualité… De plus, l’offre est agrémentée de
diverses activités pensées pour que les parents puissent vivre
de nouvelles sensations avec leurs enfants dans un environnement naturel. Les options pour profiter d’un moment de
détente et découvrir ses charmes sont infinies: les familles
pourront partager des moments de plage, des excursions en
montagne, des animations et le sport, entre autres surprises.
La Costa Daurada est un paysage naturel qui répond complètement aux attentes de celui qui est désireux de vivre de
nouvelles expériences. C’est bien plus qu’un espace naturel, c’est une culture de vie, qui bénéficie d’un climat splendide qui nous permet de profiter du lever du jour jusqu’à la
fin de la nuit. La Costa Daurada est un espace idéal pour
passer des vacances en famille, avec une offre et des infrastructures adaptées aux besoins des plus petits.
Les communes de Salou, Cambrils, Vila-seca La Pineda
Platja et Calafell sont un parfait exemple, puisqu’elles sont
reconnues par la Generalitat de Catalogne comme Destinations de Tourisme Familial. Venez et voyez par vous-même!

activités

Le littoral en famille
Sur le littoral de la Costa Daurada nous n’avons pas de temps en trop au contraire, mais il nous en manque! En plus de la tranquillité des
plages très étendues, au sable très fin et propre comme l’eau de la mer, nous avons découvert toute une série d’activités pensées pour
que les familles avec des enfants puissent vivre de nouvelles sensations dans un environnement naturel près de la mer. Nous avons vu un
clown créer toutes sortes de figures avec un ballon, nous avons pu rire – et même nous émouvoir – en plein air en regardant des films,
nous avons navigué et nous sommes entrés tels de véritables loups de mer dans des histoires de la mer à bord d’un splendide bateau,
nous avons découvert des œuvres de théâtre, de marionnettes, des illusionnistes et des conteurs d’histoires…, nous avons également
plongé autant de fois que nous le désirions dans des piscines et des plateformes flottantes, et après tant d’activités, nous reposer dans
les oasis des plages. De plus, dans certains parcs nous avons vu des lions, des tigres, des dauphins…et nous avons pu nous déplacer à
plusieurs kilomètres par heure sur le dos d’un dragon! Ouf! Des jours trépidants et frénétiques remplis d’activités partagées par toute la
famille, grâce auxquelles le séjour sur le littoral de la Costa Daurada semble toujours trop court! Décidez-vous à découvrir tous les secrets
que cache le littoral.

activités
Altafulla
Les plages tranquilles d’Altafulla et son front de mer accueillent chaque
été de multiples activités à réaliser en famille tout au long de la journée,
comme la pratique de divers sports, tout comme en soirée se distingue
le cinéma en plein air, programmé dans différents endroits du village.
(i) Office de Tourisme d’Altafulla · Plaça dels Vents, s/n
+34 977 650 752 · Pl. del Pou · Altafulla · +34 977 651 426
www.altafullaturisme.cat

Calafell
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Calafell organise de nombreux spectacles pour enfants pendant les mois
d’été (marionnettes, théâtre, clowns, ...), et dispose de plus d’un espace
qui leur est réservé, le Club pour Enfants, où ils pourront jouer, peindre ou
participer à des ateliers, toujours accompagnés d’un moniteur.

(i) Office Municipal de Tourisme de Calafell
C. de Sant Pere 29-31 · Calafell · +34 977 699 141 · +34 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Cambrils
À Cambrils vous trouverez de tout pour toute la famille, jusqu’aux plateformes flottantes pour les petits et des zones sportives pour les plus grands,
dans lesquelles pratiquer de multiples activités nautiques dans les eaux paisibles de ce village marin et charmant rempli d’histoire et de culture. Aires
de jeux sur les promenades, dans les parcs urbains, sorties à vélo ou en
Segway, le skatepark sont, quelques-unes des diverses options que vous
trouverez conjointement à une gastronomie méditerranéenne pensée pour
les plus petits. Par ailleurs, une piscine couverte et des terrains de football
permettent de pratiquer un autre genre de sport. Nous devons rappeler que
Cambrils est reconnue comme Destination Sportive par la Generalitat de
Catalogne et ses logements et restaurants sont adaptés aux sportifs.

activités
(i) Office Municipal de Tourisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres s/n Cambrils · +34 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell

En été la plage de Creixell foisonne d’activités pour toute la famille avec
des tournois de football 3x3 ou des concours de pêche, entre autres,
et l’Esplai Els Dofins organise toutes sortes de manifestations ludiques,
sportives et de loisirs. Quand le soleil disparaît, les week-ends de juillet
et août, vous pourrez prendre le frais les soirs de bal sur la plage ou
pendant les séances de cinéma en plein air de la commune. Et cela
n’est pas tout, les passionnés de la mer ne doivent pas rater les cours
de voile, d’initiation à la plongée proposés par le Club Nautique.
(i) Office Municipal de Tourisme de Creixell · C. de l’Església, 3 baixos
Creixell · +34 977 138 132 · www.creixell.cat · infocreixell@altanet.org

Cunit
La plage de Cunit est pendant une semaine en juillet et une en août
un sous-siège olympique où pratiquer divers jeux et sports: badminton,
tennis, volley-ball, baseball, football, rugby, hand-ball, athlétisme... Et
pour les plus grands, tous les dimanches d’août une séance de cinéma
a lieu en plein air, même si le film d’ouverture s’adresse aux enfants.
(i) Office de Tourisme de Cunit · C. Francesc Macià, 3 · Cunit
+34 977 674 777 · www.turismecunit.cat · turisme@cunit.org

El Vendrell
N’hésitez pas à découvrir le fond marin en pratiquant le snorkeling
dans la réserve marine de la Masia Blanca. El Vendrell propose cette
expérience tellement originale les week-ends de juillet et tout le mois

d’août. Pendant cette Classe Aquatique vous découvrirez également
une exposition informative et un documentaire.
(i) Office Municipal de Tourisme del Vendrell
Av. Brisamar, 1 · El Vendrell · +34 977 680 010
www.elvendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant

Les plus petits profiteront des propositions qui sont organisées chaque
été sur les plages de L’Hospitalet de l’Infant, des clowns ou marionnettes
aux illusionnistes qui les surprendront sûrement. Les plus grands pourront
se détendre en plongeant dans les piscines municipales ou se mettre en
forme en faisant du sport sur les terrains de tennis, le fronton ou sur le
terrain de football. Et pendant les soirées, rien de mieux qu’une bonne
séance de cinéma sous les étoiles pour toute la famille.
(i) Tourisme l’Hospitalet de l’Infant et la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · +34 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Mont-Roig - Miami Platja
Vous aimez l’eau ? Car les petits de la famille s’amuseront comme des fous
avec le choix de Miami Playa et de Mont-roig del Camp en été: la piscine
est un rendez-vous immanquable, ainsi que les visites guidées en kayak
tous les jours de juillet et août. D’autres sports sont également praticables
sur la plage tels le volley-ball, le football et le Casal del Mar enseigne la
pratique du windsurf. Quant aux familles qui sont à la recherche d’activités
différentes, elles peuvent participer à l’atelier de cuisine ‘Monas’ de Pâques
ou s’installer pour le cinéma en plein air les vendredis soirs.
(i) Mont-roig Miami Tourisme · Pl de Tarragona, s/n · Miami Platja
+34 977 810 978 · www.mont-roigmiami.cat · turisme@mont-roig.cat
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activités
Roda de Berà
Les plages de Roda de Berà accueillent pendant l’été diverses activités
adressées à toute la famille, comme un marché artisanal, le cinéma en
plein air, les spectacles de clowns ou de gonflables… sans oublier la
pratique d’activités sportives. L’époque idéale pour se rendre dans cette
commune en famille est la Fiesta Mayor, au mois d’août, pour découvrir
les traditions et les festivités pour tous les goûts.
(i) Office Municipal de Tourisme de Roda de Berà · Pl. de la Sardana
s/n · Roda de Berà · +34 977 657 774 · +34 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Salou
Tout au long de son littoral, Salou possède de multiples zones sportives pour la pratique des activités de plage, en plus d’un mini-club
pour enfants pour que les plus petits puissent profiter de toutes sortes
de jeux et d’ateliers. Il dispose également d’un stade de football composé de plusieurs terrains et pistes de sport pour la pratique de différents sports, ainsi que d’une piscine couverte pour des activités
aquatiques: natation, waterpolo, formations de plongées...
(i) Mairie de Salou – Secteur des Sports · C. Milà, 3 · Salou
+34 977 309 211 · www.salou.cat · esports@salou.cat

Tarragona
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La côte de Tarragone possède plusieurs zones pour la pratique de
sports sur la plage, ainsi que différentes entreprises permettant de
réaliser toutes sortes d’activités en famille: plongée, kayak, cours
nautiques, et même, la possibilité de louer un bateau ou un catamaran pour faire une excursion dans les différentes plages ou criques.

entreprises
(i) Office Municipal de Tourisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

Torredembarra
Originalité des activités organisées et divertissements sont les
propositions de la ville de Torredembarra aux familles. En été
les enfants pourront participer à des ateliers et découvrir, par
exemple, le monde du cirque. En plus, sur la plage, une biblioplage et une zone sportive, sont ouvertes toute l’année. Les
autres activités programmées par Torredembarra sont le cinéma
en plein air ou les foires artisanales, entre autres.
(i) Office Municipal de Tourisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · +34 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
L’agenda de la famille sera complet tout l’été grâce aux innombrables activités organisées, parmi lesquelles la plage de La Pineda
qui est le point de rencontre de toutes les propositions, avec les
spectacles d’animation en famille, un splendide Club pour Enfants
et des zones sportives pour tous les goûts, complété avec un important équipement pour la pratique de jeux d’eau ou de piste couverte
ou en plein air.
(i) Office Municipal de Tourisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · +34 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info

entreprises
STATION NAUTIQUE DE LA COSTA DAURADA
Organise des activités nautiques dans les communes de Salou,
Cambrils, Mont-roig del Camp et L’Hospitalet de l’Infant.
(i) +34 902 361 724 · www.estacionautica.info
reservas@estacionautica.info

Altafulla
LE CLUB DE LA MER D’ALTAFULLA
Organise des cours de voile toute l’année et des colonies de vacances, avec voile et tennis pour les enfants.
(i) C. Els Pescadors, s/n · Altafulla · +34 977 650 263
www.clubmaritimaltafulla.com · cma@clubmaritimaltafulla.com

Calafell
ÉCOLE DE VOILE
Cours de voile pour enfants, location de kayak, catamarans et monocoques, croisières, excursions en kayak, … pour profiter de la mer.
(i) Moll de Ponent - Port Segur · Calafell · +34 977 693 072
www.windcathouse.com
PORT SEGUR - CALAFELL
Un port dans lequel naviguer dans les eaux méditerranéennes chaudes
et où pratiquer le ski nautique, la voile ou la pêche sportive, mais également où faire du lèche-vitrines ou déguster la meilleure gastronomie.
(i) Bâtiment de la Capitainerie · Pg. Marítim de Sant Joan de Déu, s/n
Calafell · +34 977 159 119 · www.portsegurcalafell.com

CAT AVENTURE
Promenades en catamaran avec arrêt pour se baigner et prendre
l’apéritif.
(i) Port Segur · Calafell · +34 609 485 469 · +34 977 381 552
info@mark99.es · www.cataventure.com

El Vendrell
ÉCOLE DE VOILE CLUB NAUTIQUE
COMA-RUGA
Classes proposées par l’école de Voile: optimist, laser, laser
radial, laser 4.7, vaurien, ludic et RS Tera, outre les bateaux
type “raquero” utilisés pour les cours avec équipage collectif
du niveau baptême de mer pour des enfants ou des personnes
handicapées. Les mois de juillet et août ont lieu des cours
de Baptême de Mer, initiation et Perfectionnement. Enfants à
partir de 8 ans.
(i) Passeig marítim s/n · Coma-ruga · +34 977 680 120
www.clubnautic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Glupsdiving
Pendant toute l’année, cours, matériel, vente, location, sorties
et baptêmes.
(i) Puerto Deportivo 46 · L’Hospitalet de l’Infant · +34 977 791 828
www.glupsdiving.com · buceo@glupsdiving.com
DIVERMAR
Les mois d’été, activités ludiques dans la mer.
(i) Platja de l’Arenal · l’Hospitalet de l’Infant · +34 619 538 000
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entreprises
CLUB NAUTIQUE DE L’HOSPITALET De L’INFANT
Toute l’année propose des cours, baptêmes et compétitions de
différentes catégories.
(i) Port Esportiu de l’Hospitalet de l’Infant · +34 977 823 004

Mont-roig - Miami Platja
WindCat els Prats
Au Windcat Center vous pourrez louer ou prendre des cours de
Catamaran, Hobie Cat, Windsurf, Paddle Surf, Kayak ou louer les
bateaux à pédales Hydrobeetles. Un moniteur est également à disposition pour vous recevoir et vous conseiller quant à votre niveau
et au cours qui vous correspond le mieux.
(i) Ctra. N-340, km. 1137 · Mont-roig del Camp · +34 977 810 027
info@campingelsprats.com · www.campingelsprats.com
DIVERMAR
Ski bus et location de pédalos.
(i) Platja Cristall · Miami Platja · +34 977 820 148
SURFSIDE
Ski nautique, ski bus, windsurf et parachute ascensionnel.
(i) Platja dels Pilans · Mont-roig del Camp · +34 699 303 777
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entreprises

Esports Mañé
Location de vélos.
(i) Av. de Barcelona, 136 · Miami Platja · +34 977 810 921

Roda de Berà

Port Berà
(i) Port Esportiu · info@novadarsenabara.es · +34 977 138 169
Marina Estrada
(i) Varadero Port · info@marinaestrada.com · +34 977 801 918

SPEED JET MOTOR
Circuit de ski bus tracté par un bateau. Service de location de matériel et
cours en catalan, espagnol, anglais et français.
(i) C. Ciutat de Reus 1 · Salou · +34 686 293 040

REPRISE MOTORS SL
Cours de canoë-kayak (kayak de mer) et donut. Service de location de
matériel. Cours d’initiation et de perfectionnement avec moniteurs
fédéraux, en catalan, espagnol, anglais, français et italien.
(i) C. Ciutat de Reus 11. Apt. de corr. 251 · Salou · +34 639 757 011

Bara Boats
(i) Port (L-10) www.baraboats.com · +34 977 803 300

SEA CARD
Organisation de cours d’initiation de week-end et cours particuliers
de windsurf. Possibilités de location de matériel de canoë-kayak
(kayak de mer) Service de location de matériel et cours d’initiation et
de perfectionnement avec moniteurs fédéraux, en catalan, espagnol,
anglais et français. Excursions en catamaran à voile.
(i) C. Major 36, 5è 3a · Salou · +34 649 850 380 · www.jeepadventure.net

Winsurf school
(i) Platja Llarga · +34 679 987 997

Tarragona

Wind cat house
(i) Port · comercial@windcathouse.com · +34 977 693 072

MEGA BICI
Location de vélos
(i) Av. de los Ángeles, 13 loc. 3 · Miami Platja · +34 977 170 178

STATION NAUTIQUE
(i) Pl. Comunitats Autònomes (Passeig Jaume I) · Salou (Tarragona)
+34 902 361 724 · www.estacionautica.info · reservas@estacionautica.info

ACTIAC
Kayak (cours et location), location de vélos, snorkel, location de matériel d’immersion (snorkeling), ski-bus banane, charters de pêche,
promenades en bateau, baptême de kayak de mer, pêche en barque.
(i) Platja de Tamarit, s/n (Càmping Tamarit Park Resort)
Tarragona · +34 685 805 197 · info@actiac.com · www.actiac.com

HAPPY RENT
Location de vélos
(i) Av. de Barcelona, 78 loc. 1 · Miami Platja · +34 977 170 466
www.happyrentspain.es

MARINÉ SPORTS
Service de location de matériel et cours en catalan, espagnol, anglais et français.
(i) C. del Sol 23, 3r 1a · Salou · +34 607 636 360

Argos acadèmia nàutica
Cours nautiques du niveau basique jusqu’à capitaine, cours de patron
(bateau et motos aquatiques), pratiques de patron et capitaine et location de bateaux.

Salou

(i) C. Salvador Espriu, 30 · Tarragona · +34 977 292 003
info@argosacademianautica.com · www.argosacademianautica.com

CENTER BIG BLUE
Baptêmes de mer, cours d’initiation, cours de plongée technique, cours
de spécialisation et d’immersions guidées. Boutique de plongée.
(i) Port Sportif de Tarragona · Tarragona · +34 977 226 317
info@bigbluecenter.com · www.bigbluecenter.com
CLUB DE VOILE PLATJA LLARGA
Windsurf, catamaran, voile légère, patin à voile, kayak, baptêmes de mer.
(i) Platja Llarga, s/n · Tarragona · +34 977 207 789
oficina@cvplatjallarga.org · www.cvplatjallarga.org
Reial Club Nàutic
École de rame, voile légère, voile de croisière, excursion de voile,
équipes de régate, activités dirigées, école de paddle.
(i) Port Sportif, s/n · Tarragona · +34 977 240 360
info@rcntarragona.com · www.rcntarragona.com
Riky Sub
Centre de plongée, toutes les activités liées à la plongée, baptêmes
de mer, excursions, cours: scuba diver, open water diver, advanced
open water et sauvetage.
(i) C. Montblanc, 21 bis · Tarragona · +34 977 540 140 /
+34 679 336 458 rikysub@rikysub.com · www.rikysub.com
Société des expéditions sous-marines de TarragonA
(SES) / Parc sous-marin
Activités subaquatiques, nage avec palmes, pêche sous-marine,
cours de plongée, hockey subaquatique, concours.
(i) Passeig de l’Escullera, s/n km 2,5 · Tarragona
C. Prat de la Riba, 4 4t 4a · Tarragona
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entreprises
+34 977 223 322 (SES) / +34 977 244 719 (parc sous-marin)
info@sestarragona.es · www.sestarragona.es

Torredembarra

Tarragona Blau . Exploitations de Pêches Maritimes
Excursions en bateau: Visite touristique pour contempler Tarragone
depuis la mer (possibilité de manger ou de dîner à bord). Printemps:
école de pêche pour les écoles.
(i) Moll de Pescadors (El Serrallo) · Tarragona
+34 619 819 676 · prosegta@tinet.org · www.tarragonablau.com

Club MARITIME de Torredembarra
Nous vous invitons à découvrir les sports nautiques les plus rafraîchissants au Club Maritime de Torredembarra où vous trouverez
des cours d’initiation et de perfectionnement de voile, de kayak, de
windsurf, parmi bien d’autres activités.
(i) Club de la Mer de Torredembarra · Pg. Colom, s/n · Torredembarra
+34 977 640 810 · cmtorredembarra.net · club@cmtorredembarra.net

TGNA NAUTICA KAYAK
Excursions guidées en kayak de mer
(i) Port Esportiu de Tarragona, s/n · Tarragona · +34 977 213 941
+34 618 218 070 · kayak@tgnautica.com · www.tgnautica.com

Botiga del Mar
Sorties et cours de plongée.
(i) Ctra. N-340 1177 · +34 977 640 113 · www.botigadelmar.com

KAYAK TARRAGONA
Excursions et pêche en kayak.
(i) +34 616 087 797 · alquilerkayak@gmail.com ·
www.alquilerkayak.com
WINDSURF TARRAGONA
Activités de kayak, banane, donut, canot, paddle-surf et cours de
windsurf, patin à voile, Hobie Cat, kitesurf et ski wake.
(i) Càmping Las Palmeras (Platja Llarga) · Tarragona · +34 609 874 869
info@windsurftarragona.com · www.windsurftarragona.com
GREEN CITY
Location de vélos électriques.
(i) Port Esportiu de Tarragona · +34 636 880 738/9 ·
www.greencity.cat

10

vous aimeriez

peindre?
Nous allons tester votre aptitude
avec les couleurs

Miquel Rota Diving Centre
Sorties, plongée adaptée et cours de plongée.
(i) Port Esportiu Torredembarra · +34 607 223 415
www.mrotadiving.com · Miquel@mrotadiving.com
Südwind
Excursions en voilier.
(i) Port Esportiu Torredembarra
+34 656 286 273 / +34 657 168 607
ACTIAC
Sortides de pesca i passejades.
(i) Port Esportiu Torredembarra · +34 685 805 197 · www.actiac.com
BARA BOATS
Location de bateaux.
(i) Port Esportiu Torredembarra · Local C-10 · +34 977 646 503
www.baraboats.com
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activités

Découvrir et
apprécier l’histoire
La si longue histoire de la Costa Daurada! À travers ses différents recoins nous avons pu suivre les épisodes de l’histoire et de l’évolution
humaine. Nous nous sommes pris pour les premiers habitants dans les grottes préhistoriques, comme celles de L’Espluga de Francolí,
et comme de véritables ibères pendant la visite de la Citadelle Ibérique de Calafell. Dans de multiples endroits de l’ensemble archéologique de Tarragone, déclarés Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 2000, et la seconde ville du monde quant à l’importance
de ses vestiges romains après Rome, nous nous sommes sentis comme des empereurs romains ou gladiateurs. Nous nous sommes
également aventurés dans les recoins les plus mystérieux des monastères qui appartiennent à la Route du Cistercien: les monastères
de Poblet - déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1991 -, Santes Creus et Vallbona de les Monges. Et plus proche dans le
temps, à Reus, berceau du Modernisme de la Costa Daurada, nous sommes restés bouche bée sur la Route du Modernisme qui nous a
permis de connaître les 24 édifices modernistes de la ville et de voir différents espaces en rapport avec Antoni Gaudí, figure universelle
du Modernisme. De cette manière, comme d’authentiques génies, nous avons découvert les paysages qui ont inspiré de grands maîtres
comme Antoni Gaudí à Reus, Joan Miró à Mont-roig ou Pau Casals à El Vendrell, avec la Route du Paysage des Génies.

activités
Alcover
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VISITES GUIDÉES DU MUSÉE D’ALCOVER
Vivez une expérience unique avec vos enfants en visitant les fossiles
marins et en participant à l’atelier “Quand les pierres nous parlent. Le
Poisson-Pierre”, pendant lequel vous réaliserez des activités comme
la reproduction en plâtre d’un fossile, le conte Poisson Pierre et différents jeux didactiques. Le Musée d’Alcover permet de découvrir une
importante collection d’exemplaires marins fossilisés qui ont peuplé
les montagnes de Prades il y a 240 millions d’années, et vous transporte dans une maison d’époque restaurée pour connaître la vie des
familles bourgeoises au début du XXème siècle et la vie intellectuelle
liée au groupe moderniste de Reus et son maître l’Aladern.
(i) Musée d’Alcover et Office de Tourisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · +34 977 846 452 · +34 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat · museualcover@alcover.cat

VISITE PAR LE CENTRE HISTORIQUE D’ALCOVER ET
LA TOUR DE LA MURAILLE MÉDIÉVALE
Et si vous voulez « Voyager dans le temps » pour découvrir les secrets
et les recoins les plus cachés d’Alcover, nous vous invitons à faire la
visite guidée de la vieille ville. Le parcours part de l’époque médiévale
puis nous plonge entièrement dans la renaissance, apogée des habitants d’Alcover. Vous serez surpris par les bâtisses aussi bien civiles
que religieuses, construites au XVIème et XVIIème siècle liées à des
architectes de renom comme Pere Blai, Joan Munter ou Oliveri Auqui. La route démarre dans un petit centre d’interprétation situé dans
la tour médiévale de Ca Tatxó, où une maquette interactive explique
l’évolution historique et urbanistique de la ville.
(i) Musée d’Alcover et Office de Tourisme
C. Costeta 1-3 · Alcover · +34 977 846 452 · +34 977 760 541
www.alcover.cat · www.museualcover.cat
museualcover@alcover.cat

MUSÉE DU MIEL
Un musée qui nous ouvre les portes sur le monde des abeilles et le
curieux métier d’apiculteur.
(i) Musée du Miel · Bisbe Barberà, 3 · Alcover
+34 977 846 035 · +34 675 125 820

Altafulla
VISITES GUIDÉES ET LA VILLE ROMAINE DELS MUNTS
Avec de belles vues sur la côte et la mer qui s’étend sous nos pieds,
les visites guidées d’Altafulla permettent de découvrir des ruelles et
des paysages qui vous étonneront. Vous pouvez également visiter
la Ville romaine dels Munts, qui fut la résidence d’un grand mandataire de Tárraco.
(i) Office Municipal de Tourisme d’Altafulla · Ajuntament, Pl. del
Pou, 1 · Altafulla · +34 977 651 426 · +34 977 650 008
www.altafullaturisme.cat

Barberà de la Conca, Conesa,
Santa Coloma de Queralt et Solivella
(Conca de Barberà)
Dans la Conca de Barberà, dans des communes situées à quelques
kilomètres, nous vous invitons à découvrir les traditions et la culture
que nous offrent leurs visites guidées. Dans le Château des Templiers
de Barberà de la Conca, en vous promenant dans les pièces en pierre
vous verrez les traces des Templiers et des Hospitaliers. Le départ
des visites a lieu dans la cave moderniste. À Conesa vous reviendrez
plusieurs siècles en arrière en visitant la commune, un ensemble médiéval unique déclaré Bien Culturel d’Intérêt National en 2011. Et rien

de tel que de profiter du beau temps en se promenant dans Santa
Coloma de Queralt et en découvrant son patrimoine monumental!
Vous pouvez le faire seul avec un plan touristique ou en suivant les
visites guidées “Santa Coloma de Queralt au XIXème siècle” et “Visite
des monuments avec chansons en langues médiévales”. Les familles
exploratrices, vous avez également le parcours par la vieille ville historique de Solivella, sans oublier le Racó del càntir pour connaître les
différentes pièces qui conservaient l’eau fraîche.
(i) Château templier de Barberà de la Conca · +34 977 871 247
www.barberadelaconca.cat · aj.barbera@altanet.org
(i) Visite guidée de Conesa · +34 626 900 520 · +34 660 757 787
www.conesa.altanet.org
(i) Visite guidée de Santa Coloma de Queralt · +34 977 880 088 ·
+34 977 880 478 · www.santacolomadequeralt.cat
(i) Visite a Solivella · +34 977 892 101 · +34 676 186 848 ·
www.solivella.cat
(i) Racó del càntir · +34 977 892 270 · www.solivella.cat
• Office Régional de Tourisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · +34 977 871 247
www.concaturisme.cat · www.concadebarbera.info ·
www.larutadelcister.info · oturconca@concadebarbera.cat

Bellmunt del Priorat
MUSÉE DES MINES DE BELLMUNT DEL PRIORAT
Vous devrez porter un casque pour vivre l’aventure de ce voyage
sous-terrain avec la visite guidée à l’intérieur de la mine Eugenia,
celle qui fut la mine de plomb la plus importante de Catalogne.
(i) Musée des Mines de Bellmunt del Priorat · Ctra. de la Mina, s/n
Bellmunt del Priorat · +34 977 830 578 · +34 626 384 706
museu@minesbellmunt.cat · www.minesbellmunt.cat
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• Office Régional de Tourisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1 ·
Falset · +34 977 831 023 · +34 650 619 392
www.turismepriorat.cat · oit@priorat.cat

Calafell
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VISITES DE LA CITADELLE IBÉRIQUE,
DU CHÂTEAU ET DE LA CASA BARRAL
La Citadelle Ibérique de Calafell est l’un des sites les plus singuliers de notre
pays. Sa reconstruction in situ fait d’elle l’enceinte idéale pour connaître
et interpréter le mode de vie des ibères. Venez la découvrir! Et profiter
des d’activités organisées pour toute la famille dans la Citadelle Ibérique.
Chaque saison vous pourrez profiter d’un programme d’activités très distinctes. Au printemps, nous vous invitons à participer aux routes et itinéraires
pour connaître l’histoire de notre village, et à célébrer le Jour International
des Musées avec une journée portes ouvertes. Tout au long de l’été vous
pourrez faire des visites guidées en famille pendant lesquelles les éducateurs vous feront tous participer! Et vous ne devez pas rater le Festival
Terre Ibérique, un festival informatif sur le monde ibérique qui comprend les
activités pour enfants, familles, spectacle de reconstitution historique, etc.
toute une expérience pour vous transporter 2500 ans en arrière. Le premier
week-end d’octobre vous trouverez une infinité d’activités familiales et de
démonstrations de techniques d’archéologie expérimentale puisque toute la
Catalogne fête le week-end Ibérique et notre Citadelle ne peut pas ne pas y
participer. Noël, Semaine Sainte, “festes majors”, … les vacances scolaires
sont les périodes pendant lesquelles vous pouvez trouver quelque chose
d’intéressant dans la programmation conçue pour vous donner les outils
pour vivre des expériences différentes avec vos enfants. À Calafell vous
pouvez également visiter le Château de la Santa Cruz ou la Casa Barral.
(i) Patronat Municipal de Tourisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · +34 977 699 141 · +34 977 692 981 · www.calafell.org
www.calafellhistoric.org · turisme@calafell.org

Cambrils
MUSÉE DE L’HISTOIRE DE CAMBRILS
Le patrimoine de Cambrils depuis la préhistoire jusqu’au XXème siècle à la portée de toute la famille. De plus, sur rendez-vous, il vous est possible de découvrir
le Musée del Molí de las Tres Eres avec une démonstration de ce moulin à farine
hydraulique en fonctionnement, le Musée Agricole, la Tour de l’Ermitage et la tour
du Port. Et vous ne pouvez pas manquer le parcours à pied sur le chemin de la
Guerre Civile à Cambrils, qui se termine dans l’abri anti-aérien de la rue Creus, ni
la visite guidée sur le site archéologique de la Ville Romaine de La Llosa.
(i) Musée de l’Histoire de Cambrils · Via Augusta, 1 · Cambrils
+34 977 794 528 · mhc.cambrils@altanet.org · www.cambrils.cat/museu
• Office Municipal de Tourisme de Cambrils
Pg. de les Palmeres, s/n · Cambrils · +34 977 792 307
www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Cornudella de Montsant
VISITES GUIDÉES DE L’ENSEMBLE ARCHÉOLOGIQUE
ET DU CHÂTEAU DE SIURANA
Grâce à la visite “Légendes des princesses et des guerres” dans l’ensemble
historique et le château de Siurana, situés sur le fleuve Siurana, et protégés
par un précipice spectaculaire, vous connaîtrez le dernier bastion de la reconquête en Catalogne. Les musulmans y ont résisté pendant trois siècles
et, si vous observez le précipice qui l’entoure, vous devinerez pourquoi il ne
fut pas conquis. Vous pourrez admirer un charmant petit village de maisons
et de rues pavées, les vestiges de la forteresse sarrasine et l’église de Sainte
Marie de style roman. Et vous devez trouver sur la roche la trace du fer à
cheval d’Abdelazia, la reine maure, qu’il laissa avant de sauter dans le vide,
car celle-ci plutôt que de se soumettre aux chrétiens, a préféré se jeter pardessus le rocher escarpé avec son cheval.

activités
(i) Office de Tourisme de Cornudella de Montsant
C. Comte de Rius, s/n · Cornudella de Montsant · +34 977 821 000
tur.cornudella@gmail.com

El Vendrell

VILLE-MUSÉE PAU CASALS, MAISON NATALE, AUDITORIUM
Devant la plage, la Ville-Musée Pau Casals, qui fait partie de la Route du Paysage des Génies, avec ses guides audiovisuels et la musique nous conduit
dans la maison, la vie et l’œuvre de Pau Casals. Le musée offre une important proposition éducative, et organise pour les familles des expositions
temporaires, des activités familiales, des visites nocturnes, des conférences
et des concerts. Laissez-vous porter par la musique de ce grand maître! Pau
Casals a été l’un des violonistes les plus remarquables de tous les temps.
Au-delà de la musique, il est devenu un défenseur acharné de la paix et de la
liberté des peuples. La maison dans laquelle il est né conserve l’atmosphère
propre à un logement de la fin du XIXème siècle d’une famille très humble.
Il est possible de réaliser un itinéraire à travers l’enfance puis les débuts de
Casals dans le monde de la musique grâce à la visite de la Maison Natale.
De son côté, l’Auditorium Pau Casals propose une programmation annuelle
composée de différents cycles au cours desquels interviennent également le
Jazz et la danse. Le point culminant de cette programmation est le Festival
International de Musique Pau Casals, principalement axé sur les interventions
de violonistes prestigieux. Et si vous souhaitez découvrir tous ces sites sur
un même itinéraire, un samedi par mois, la Maison Natale de Pau Casals,
La Ville-Musée Pau Casals et l’Auditorium Pau Casals proposent, conjointement aux Amis de l’Orgue del Vendrell, des visites guidées des lieux de vie
du Maître avec une audition de l’orgue dans l’église paroissiale del Vendrell.
(i) Ville-Musée Pau Casals · Avinguda Palfuriana, 67
Sant Salvador (El Vendrell) · www.paucasals.org
(i) Maison Natale · C. Santa Anna, 4 · El Vendrell ·
+34 977 181 819 · www.elvendrell.net

(i) Itinéraire de Pau Casals avec audition d’orgue · La Rambla, 24
El Vendrell · +34 977 181 388 · +34 977 181 819 ·
visitesmuseus@elvendrell.net
(i) Auditorium Pau Casals · Avinguda de Palfuriana, 34 · Sant Salvador
El Vendrell · +34 977 683 468 · www.auditoripaucasals.cat
• Office Municipal de Tourisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · +34 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
www.elpaisatgedelsgenis.cat · informacio@elvendrellturistic.com

Falset
CHÂTEAU DU VIN
Plongez-vous dans le Priorat et ses deux appellations d’origine, AOC
Priorat et AO Montsant, avec la visite du musée du Château du Vin
situé dans l’ancien Château des Comtes de Prades de Falset et qui se
dresse au sommet d’une colline stratégique qui domine la ville. Une
visite appréciée par toute la famille qui découvrira la culture du vin au
moyen de technologies audiovisuelles et interactives.
(i) Château du Vin · Bonaventura Pascó, s/n · Falset
+34 977 830 434 · castelldelvi@falset.org
VISITES THÉÂTRALISÉES DE LA CAVE MODERNISTE DE FALSET
Une manière différente et ludique de visiter cette cave qui appartient aux
“cathédrales du vin”, construite par l’architecte Cèsar Martinell, disciple
d’Antoni Gaudí. Un guide-acteur vous montrera les installations et l’élaboration du vin à travers une visite agréable pour tous les publics.
(i) Cave Agricole Falset-Marçà · C. Miquel Barceló, 31 · Falset
+34 977 830 105 · +34 699 946 633 · visita@etim.cat · www.etim.cat
• Office Régional de Tourisme del Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · +34 977 831 023 · www.turismepriorat.org · oit@priorat.cat
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L’Espluga de Francolí
et Vimbodí i Poblet
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
GROTTES DE L’ESPLUGA
Si vous avez une âme d’explorateur, visitez les Grottes de L’Espluga,
déjà utilisées par l’homme depuis le paléolithique, son musée et
la visite guidée vous permettront de découvrir la vie de ceux qui y
vécurent il y a des millions d’années. N’oubliez pas votre veste, la
température constante est d’environ 14º! Si vous êtes intéressés,
informez-vous sur l’atelier de la préhistoire. Les enfants à partir du
secondaire vous pourrez être archéologues pour un jour en participant à une fouille se trouvant à proximité de la grotte.
(i) Grottes de L’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
+34 977 871 220 · www.covesdelespluga.info · www.esplugaturisme.cat
VISITE DU MUSÉE DE LA VIE RURALE
Savez-vous d’où proviennent le vin, la farine du pain ou l’huile? Car dans
ce musée vous pourrez l’apprendre de manière ludique en même temps
que vous découvrez des métiers comme le forgeron, le bottier ou le paysan.
(i) Musée de la Vie Rurale · Carretera de Montblanc, 35
L’Espluga de Francolí · +34 977 870 576
www.museuvidarural.cat · www.esplugaturisme.cat
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FOIRES ET FÊTES DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
À L’Espluga vous avez de nombreuses autres options comme la Foire
de San Vicente qui a lieu fin janvier. En juillet deux rendez-vous incontournables, la Semaine de la jeunesse et, une semaine plus tard,
la Fiesta Mayor d’été.
(i) Office de Tourisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · +34 977 871 220
www.esplugaturisme.cat

VISITE GUIDÉE DE LA FASSINA BALANYÀ
MUSÉE DE L’ANCIENNE USINE D’EAU DE VIE
La Conca de Barberà est une terre de vignes et la Fassina Balanyà est
une petite usine qui se dédiait à la distillation d’eau de vie à partir du
raisin. Vous devrez être attentifs car une fois la visite terminée, vous
pourrez jouer au Jeu de la Fassina.
(i) Fassina Balanyà. Musée de l’ancienne usine d’eau de vie.
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · +34 977 871 220
www.fassinabalanya.cat · www.esplugaturisme.cat
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DU VIN DE L’ESPLUGA
Vous souhaitez connaître le parcours du raisin depuis son arrivée à
la cave jusqu’à sa transformation en vin ou en cava ? Ne ratez pas le
Musée du Vin, situé dans la Cave Coopérative de L’Espluga.
(i) Cave Coopérative de l’Espluga – Musée du Vin · Passeig Josep Maria Rendé
i Ventosa, 5 · L’Espluga de Francolí · +34 977 871 220 · +34 977 871 711
VIMBODÍ I POBLET
MONASTÈRE DE POBLET
Le Monastère de Poblet, reconnu Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO,
fait partie des monastères cisterciens de la Route du Cistercien et, et parmi
les masculins, c’est le seul qui conserve la communauté des moines.
(i) Monastère de Poblet · +34 977 870 089 · visita@poblet.cat
www.poblet.cat · www.vimbodiipoblet.cat
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info
MUSÉE ET FOUR DE VERRERIE DE VIMBODÍ
Un lieu qui vous permettra de vous plonger dans l’univers de la fabrication du verre et ses caractéristiques et dans lequel vous assisterez
en direct à la création d’une pièce en verre soufflé.
(i) Musée et Four de Verrerie · C. de Joan Grinyó, 11 · Vimbodí
+34 977 878 325 · museudelvidre@vimbodiipoblet.cat
www.museudelvidre.cat · www.vimbodiipoblet.cat

activités
L’ESPLUGA DE FRANCOLI ET VIMBODI I POBLET:
ENTRÉES COMBINÉES FAMILIALES
Pour tirer tout le profit des visites de L’Espluga de Francolí et de Vimbodí et Poblet,
profitez des entrées combinées qui vous permettent de visiter différents musées
à un prix réduit. Vous aurez le choix entre la Combinée rouge pour visiter le Monastère de Poblet, les Grottes de L’Espluga, le Château de Milmanda, le Musée de
la Vie Rurale, ainsi que le Musée et le Four de Verrerie de Vimbodí. La Combinée
verte qui permet de visiter les 4 musées de L’Espluga (Les Caves, le Musée de
la Vie Rurale, le Musée du Vin et la Fassina Balanyà) et la Combinée violette qui
donne accès au Monastère de Poblet, au Musée du Vin, à la Fassina Balanyà,
au Château de Milmanda, ainsi qu’au Musée et au Four de Verrerie de Vimbodí.

vous pouvez assister au spectacle audiovisuel en 3D qui vous expliquera le
‘Mystère de Saint George’. Dans l’année il y a deux moments particulièrement intéressants pour visiter Montblanc. En avril, aux environs de la Fête
Nationale de la Catalogne de la Saint George, pour vivre en personne la
Semaine Médiévale de la Légende de Saint George avec des tournois, des
exhibitions, … Et en octobre, pendant le pont de la Vierge du Pilier, pour se
divertir avec Clikània, le Festival de Clicks de Playmobil.
(i) Office Municipal de Tourisme de Montblanc · Antiga església de Sant Francesc · C. Miquel Alfonso, s/n · Montblanc · +34 977 861 733 ·
www.montblancmedieval.cat · www.larutadelcister.info · turisme@montblanc.cat

• Office Municipal de Tourisme de l’Espluga de Francolí
Plaça del Mil·lenari, 1 · L’Espluga de Francolí · +34 977 871 220
turisme@esplugadefrancoli.cat · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

Mont-roig - Miami Platja

Montblanc
VISITES DU CENTRE DE MONTBLANC, DE LA MURAILLE, SEMAINE
MÉDIÉVALE DE LA LÉGENDE DE SAINT GEORGE ET CLICKÀNIA
La promenade au gré des rues de Montblanc, localité médiévale, nous
transporte aux temps des princesses et des chevaliers. De nombreuses
options vous sont proposées! La muraille qui protégeait la ville des attaques
militaires est visitable tous les jours, les samedis, dimanches et jours fériés,
cette visite peut être guidée et inclut une dégustation. Si vous souhaitez vous
aventurer dans la ville de votre propre initiative, suivez la route “Montblanc,
chroniques d’une ville médiévale” en louant un mobile à l’office de tourisme
ou en téléchargeant l’application pour iPhone ou Android, ou vous pouvez
opter pour la visite guidée du centre historique. Pendant ces visites, vous
aurez sûrement entendu parler de la légende de Saint George et du dragon,
car Joan Amades l’a située à Montblanc et si vous désirez savoir pourquoi,

CENTRE MIRÓ, MUSÉE DE L’HUILE ET VISITES GUIDÉES
Soyez des artistes d’un jour et découvrez à travers le regard de Joan Miró l’histoire de Mont-roig et l’empreinte laissée par le village dans son œuvre grâce à
des reproductions de ses tableaux et à la découverte d’un paysage qui fut la
source d’inspiration de ce peintre génial. Le centre Miró est situé dans «la Vieille
Église» du village et fait partie de la Route du Paysage des Génies. De plus, pour
connaître l’histoire de Mont-roig, vous pouvez participer aux visites guidées pour
toute la famille qui vous conduiront également à l’ermitage de Notre Dame du
Rocher, d’un rouge indescriptible et magique. Le Musée de l’Huile Solé vous
attend également à Mont-roig, pour découvrir le monde de l’huile avec des
machines, outils et ustensiles qu’utilisaient les ancêtres de la famille.
(i) Centre Miró · C. Major, 2 · Mont-roig del Camp · +34 977 837 337
info@centremiro.com · www.centremiro.com
(i) Musée de l’Huile Solé · Pl. De Miramar, 9 · Mont-roig del Camp
+34 977 837 031 · mail@olissole.com · www.olissole.com
• Mont-roig Miami Tourisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja ·
+34 977 810 978 · +34 977 179 468 · www.mont-roigmiami.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · turisme@mont-roig.cat

17

activités
Nulles
VISITE GUIDÉE DE LA CAVE MODERNISTE DE NULLES
Plongez dans cette merveille architecturale, œuvre de l’architecte Cèsar Martinell disciple d’Antoni Gaudí, pour connaître son histoire et
l’art de l’élaboration du vin. Par ailleurs, les parents pourront déguster
les vins élaborés dans la cave.
(i) Cave Moderniste de Nulles · Estació, s/n · Nulles
+34 977 614 965 · www.vinicoladenulles.com
botiga@vinicoladenulles.com · enoturisme@vinicoladenulles.com
www.larutadelcister.info

Pratdip
LA ROUTE DES DIPS
Avez-vous entendu parler des Dips ? Ce sont des êtres mythologiques
qui rodent sur notre territoire….lancez-vous à leur recherche si vous
êtes courageux. Faîtes un tour dans les rues de Pratdip à la recherche
des chiens vampires et attention si vous les trouvez!
(i) Office de Tourisme de Pratdip · Centre d’Interprétation de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · +34 977 566 388
www.pratdip.cat

Reus
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VISITE GUIDÉE DE LA VILLE ET DU CENTRE GAUDÍ
Découvrez la merveilleuse architecture de style moderniste (fin du
XIXème – début du XXème siècle) de Reus. Nous vous offrons un
pack qui inclut 3 visites à un prix très spécial: visite guidée de la
maison Navàs, entrée au pavelló dels distingits (pavillon des distingués) de l’Institut Pere Mata, et entrée au Centre Gaudí, le musée

moderne interactif consacré à la vie et à l’œuvre de l’architecte Antoni
Gaudí. Dans le Centre Gaudí, qui fait partie de la Route du Paysage
des Génies, les grands et les petits apprécieront la découverte de
manière dynamique du personnage de Gaudí: spectacle audiovisuel,
maquettes que l’on peut toucher, énigmes… tout avec les dernières
technologies. Et immédiatement après, nous vous recommandons la
Route Gaudí&Reus pour découvrir en se promenant dans la ville, les
lieux que le génie a fréquentés les seize ans pendant lesquels il y
vécut avant d’aller à Barcelone.
(i) Office de Tourisme de Reus · Planta baixa del Gaudí Centre
Plaça del Mercadal, 3 · Reus · +34 977 010 670 · www.gaudicentre.cat
www.elpaisatgedelsgenis.cat · infoturisme@reus.cat
PARC FERROVIAIRE DE MISERICÒRDIA
Vous imaginez-vous, devenir pour un jour aiguilleur, chef de gare ou
voyageur d’un train miniature? Cela peut maintenant devenir réalité
dans la gare de chemin de fer recréée avec un circuit de plus de
500 mètres de voie, avec des trains à vapeur miniatures du Parc
Ferroviaire de Reus.
(i) Parc Ferroviaire de Misericòrdia, Les Amis du Chemin de Fer
Av. dels Països Catalans, s/n · Reus
+34 977 315 897 · +34 977 341 825 · +34 699 948 888

Riudecanyes
VISITE DU CHÂTEAU MONASTÈRE D’ESCORNALBOU
La visite guidée du Château-monastère de Sant Miquel de Escornalbou
vous permettra de connaître les dépendances de cet ancien monastère
augustinien médiéval et de la nouvelle maison seigneuriale de Mr Eduard
Toda. De plus, une activité pour les familles est proposée, “Les gardiens
d’Escornalbou”, et à la fin de la visite vous participerez à un jeu amusant qui consiste à découvrir les masques cachés dans le château. Vous

activités
vous divertirez et apprécierez un lieu unique, avec une vue imprenable
sur toute la campagne de Tarragone et la zone intérieure de Baix Camp.
(i) Castell Monestir d’Escornalbou · Carretera d’Escornalbou, s/n
Riudecanyes · +34 977 834 007 · escornalbou.cultura@gencat.cat
Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · +34 977 600 135 · +34 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Roda de Berà

CENTRE CIVIQUE LA ROCA FORADADA ET VISITES GUIDÉES
À Roc de Sant Gaietà, le village de pêcheurs typique, vous pouvez vous
promener au soleil le long de la mer, mais également visiter le Centre
Civique la Roca Foradada, un espace pour vivre l’art et la culture. Vous
y trouverez de nombreuses options telles que le musée de l’écrivain,
avec les collections propriété des héritiers de Mr Abraham Méndez;
deux expositions privées comme la collection des appareils radio de
Mr Luis del Olmo et une exposition pour découvrir les différentes disciplines artistiques de Josep M. Jujol, collaborateur de Gaudí; ainsi que
les expositions temporaires de peinture, sculptures, … Et vous ne devez pas manquer les visites guidées de Roda de Berà pour découvrir en
personne l’art moderniste de Jujol dans la Chapelle de Mas Carreras,
le monument roman de l’Arco de Berà et la tour de guet de Cucurull en
vous promenant dans les montagnes du village.
(i) Office Municipal de Tourisme de Roda de Berà · Pl. de la Sardana
s/n · Roda de Berà · +34 977 657 774 · +34 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Santes Creus
VISITES GUIDÉES DU MONASTÈRE ET DE SES ALENTOURS ET
“SANTES CREUS UN CHEMIN DE LÉGENDES”
N’hésitez pas à suivre le trajet par le monastère, qui appartient à la

Route du Cistercien, et ses parages. Toute la famille a la possibilité de
réaliser des activités représentatives de la vie dans le monastère pour
la connaître de manière très réelle. Vous pouvez par ailleurs participer à
l’activité “Santes Creus un chemin de légendes”, qui s’adresse aux familles avec enfants et aux groupes scolaires. Il s’agit d’une visite guidée
des dépendances du monastère avec un guide très spécial, un moine
cistercien, qui vous expliquera les légendes les plus intéressantes et
qui vous aidera à comprendre ce qu’était la vie monacale. Sa durée est
d’1 heure et demie plus une présentation audiovisuelle de 30 minutes.
(i) Àrea SCP · C. Carnisseria, 17 · Valls · +34 977 600 135 ·
+34 695 186 873 · www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

Sarral
MUSÉE DE L’ALBÂTRE
De nombreuses familles de Sarral ont traditionnellement vécu de l’artisanat de l’albâtre. Grâce à cette longue tradition, vous pourrez découvrir ce matériau dans le Musée de l’Albâtre, dans lequel se trouve
un ancien atelier où vous pourrez participer à l’activité “Touchez l’albâtre” et apprécier un audiovisuel en cinq langues.
(i) Musée de l’Albâtre de Sarral · Av. de la Conca 51 · Sarral
+34 977 890 158 · museualabastre@gmail.com · www.concaturisme.cat
museualabastre.blogspot.com · www.concaturisme.cat

Tarragona
“LES SECRETS DE TARRACO”
Vous pouvez pendant un jour être l’un de ces romains qui créèrent la majestueuse Tarraco et participer à ce gymkhana dans
différents points emblématiques de la ville qui vous permettront
de connaître de manière agréable son patrimoine mondial. Cette
activité peut se réaliser en catalan, espagnol, anglais, français,
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allemand et russe. Informez-vous auprès des Offices de Tourisme
ou dans les monuments administrés par le Musée de l’Histoire de
Tarragone.
(i) Office Municipal de Tourisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat
VISITES “TARRACO HISTOIRE VIVANTE”
De juillet à septembre, cette proposition passionnante vous permet de
découvrir comment ses habitants voyaient et vivaient ces espaces il y
a plus de 2000 ans grâce aux reconstitutions historiques. Vous êtes
partants pour ces aventures ?
(i) Office Municipal de Tourisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat
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VENEZ AU MUSÉE EN FAMILLE!
VOUS POUVEZ VIVRE UNE GRANDE DÉCOUVERTE!
Combien de fois avons-nous vu des films sur les romains! L’une
des étapes les plus importantes de l’Empire romain fut Tarraco.
Maintenant, le Musée National Archéologique de Tarragone vous
invite à connaître ces lieux témoins d’incroyables histoires romaines: courses de chevaux, combats de gladiateurs, parmi de
nombreuses autres surprises. Vous pouvez choisir parmi différentes activités organisées comme les jeux d’itinéraires de
votre préférence, ainsi que d’autres options autour de la ville. À
Constantí l’Atelier de Terenci Càndid vous attend, un architecte
de la ville de Centcelles, où vous découvrirez la construction et la
décoration d’une maison romaine. Et à Altafulla, Caius et Faustina ils vous accueillent chez eux.
(i) Musée National d’Archéologie de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona · +34 977 236 209 · +34 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es

TARRACO VIVANTE
Si vous aimez vous mettre dans la peau d’authentiques romains, fin mai
vous avez un rendez-vous avec Tarraco Vivante où cette époque revit dans
toutes les rues et les places de la ville pendant une semaine avec de nombreuses activités, concerts, spectacles, gastronomie et bien plus encore.
(i) Office Tarraco Vivante – Casa Sefus
Plaça del Pallol s/n · Tarragona · +34 977 296 137
oficina@tarracoviva.com · www.tarracoviva.com
SEMAINE DE LA SCIENCE
En chacun de beaucoup d’entre vous se cache certainement un petit
scientifique qui aime expérimenter, ce sera réalisable en novembre
pendant la Semaine de la Science, à en rester bouche bée.
(i) Musée National Archéologique de Tarragona
Pl. del Rei, 5 · Tarragona · +34 977 236 209 · +34 977 251 515
www.mnat.es · mnat@mnat.es
MUSÉE DU PORT DE TARRAGONE
Un bon pêcheur connaît tous les secrets d’un port. Vous avez maintenant
la possibilité de les découvrir tout au long de l’année grâce à la visite du
Musée du Port où vous découvrirez les différents aspects de l’activité
quotidienne d’un port commercial, sportif et de pêcheurs comme celui
de Tarragone. Et si vous souhaitez le découvrir depuis un point de vue
différent, participez aux Nuits du Musée, en juillet et août, qui proposent
la visite guidée du Musée des Phares et la visite théâtralisée du Musée
du Port. Pour les passionnés de la nature, en mars, il y a l’activité “Venez
voir les oiseaux!” et pour laisser voguer son imagination, “La mer berceau
de contes. Contes dans le berceau” vous transportera très loin les mois
d’octobre et novembre.
(i) Musée du Port · Refugi 2. Moll de Costa · Tarragona
+34 977 259 400 Ext. 4411
museuport@porttarragona.cat · www.porttarragona.cat
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VISITES EN SEGWAY TARRAGONA
Vous aimez voyager sur roues? Visitez Tarragona en Segway. Segway
Tarragona, concessionnaire officiel de la province, propose une variété d’itinéraires passant par les plus beaux endroits de la ville et par
les bois qui l’environnent.
(i) Segway Tarragona · +34 977 213 917
info@segwaytarragona.es · www.segwaytarragona.es
ITINÉRAIRE TARRAGONE EBIKE TOURS
Choisissez une option différente avec cet itinéraire guidée à bicyclette
électrique à travers la vieille ville, les plages, le quartier des pêcheurs
du Serrallo et le lit du fleuve Francolí.
(i) Tarragona Ebike Tours · Baixada del Roser, 8 · Tarragona
+34 977 239 657 · tgn@ebiketours.cat · www.ebiketours.cat

Torredembarra
VISITE GUIDÉE “VIEILLE VILLE + BÂTIMENTS DES INDIENS”
Transformez-vous en chevaliers et en explorateurs du XVIème siècle grâce
à la visite guidée “Vieille Ville + Bâtiments Indiens”. Vous pénétrerez dans
le château des Icards (XVIème siècle), dans l’église de Sant Pere (XVIIème
siècle) qui possède un orgue baroque qui date de 1705, et dans la Tour de
la Ville (XIIème siècle) de style mudéjar, et d’autres surprises encore.
(i) Office Municipal de Tourisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · +34 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls
VISITES GUIDÉES ET AUTOGUIDÉES
Valls vous offre un large éventail d’activités culturelles à vivre en famille
et de plus, en juillet pour vous rafraîchir, des spectacles gratuits en

plein air de cinéma, théâtre et musique, ainsi que des activités organisées par l’Institut des Études Vallencs. Si vous aimez l’art, vous pourrez
visiter l’atelier musée Josep Busquets qui suggère un parcours au fil
des 50 ans de pratique artistique de ce sculpteur de Valls, ou suivre
la route littéraire Narcís Oller) (www.narcisoller.cat) qui vous conduira
à 11 points emblématiques liés à sa vie et son œuvre. Ce ne sont pas
les uniques grands personnages qui ont eu un lien avec Valls, et pour
vous en rendre compte, vous pouvez suivre l’itinéraire autoguidé “Illustres personnage de Valls” par la Vieille Ville. Autre option autoguidée
est la “Route de la Vieille Ville” pour connaitre la richesse historique et
architecturale du centre historique. Les deux peuvent se réaliser via un
mobile avec GPS et en téléchargeant les audios sur http://valls.woices.
com. Pour approfondir plus encore la découverte de la ville, des visites
guidées vous sont proposées avec dégustation de produits typiques et
les itinéraires “Le cœur de la ville” et “Les lieux cachés sous terre”, qui
racontent l’histoire de sa société commerciale et industrielle. De plus,
la Salle Gothique de Ca Segarra et l’Abri Anti-aérien de la Place del Blat
ont été répertoriés comme lieux à visiter pour faire connaître l’histoire
de Valls entre 1931 et 1979. N’oubliez pas que Valls est considérée par
tous ‘casteller’, comme la ville berceau des ‘castellers’ (tours humaines)
et avec l’itinéraire “Valls, km 0 du monde casteller” vous découvrirez les
origines de son histoire grâce à différents espaces emblématiques et à
la visite du local de l’une des colles castellers de la ville.
(i) Office Municipal d’Information Touristique · C. de la Cort, 61
Valls · +34 977 612 530 · www.valls.cat
www.larutadelcister.info · turisme@valls.cat

MUSÉE DES CHARRETTES ET DES OUTILS DES CHAMPS
Pour familiariser les enfants et les jeunes à la vie des champs, ce
musée possède 5000 pièces réparties sur trois espaces: musée du
vin, musée des charrettes et musée de l’huile.
(i) Ctra. de Picamoixons, Km. 2 · Valls · +34 977 603 365
+34 639 005 248 · www.museudecarros.com · info@museudecarros.com
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savez-vous ce que

cela pourrait être?

Suivez les points en respectant l’ordre des numéros!
MUSÉE DE VALLS
Arrêt obligatoire pour les passionnés d’art, abrite une importante collection d’art catalan des 120 dernières années, considérée comme
l’une des plus belles de Catalogne.
(i) Passeig dels Caputxins, 18 · Valls · +34 977 606 654
www.valls.cat

Vandellòs
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’HUILE
Vous ferez un voyage dans le temps et découvrirez comment se
fabriquait l’huile autrefois. Dans l’ancien moulin à huile de Vandellòs, parmi le matériel d’origine, vous écouterez le témoignage
direct des meuniers sur le monde de l’huile d’olive.
(i) Centre d’Interprétation de l’Huile · Ctra. de Móra a L’Hospitalet
de l’Infant, núm. 12 · Vandellòs · +34 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat

Vila-rodona

22

VISITE GUIDÉE DE LA CAVE MODERNISTE
DE VILA-RODONA
Vous aimeriez savoir comment est élaboré le vin? Toute la famille
appréciera beaucoup les visites guidées de la cave qui incluent une
explication complète de l’architecture du bâtiment et de ses installations pour la fabrication du vin et du cava, ainsi que la dégustation
des vins eux-mêmes.
(i) Ctra. de Santes Creus, à l’entrée du village
+34 977 638 004 · +34 977 638 087 · www.coopvila-rodona.com
info@coopvila-rodona.com · www.larutadelcister.info

Vila-seca.
La Pineda Platja

16·

VISITES, COURSES DE CHEVAUX ET FESTIVALS
Profitez du soleil de la Costa Daurada en vous promenant à Vilaseca avec sa vieille ville néo-médiévale et l’Ancien Château de
Vila-seca et ses cinq tours de défense, le Sanctuaire de Notre
Dame de la Pinède et le Front de mer où vous trouverez les sculptures “Pineda” de Xavier Mariscal, symbole et l’emblème de la
commune et “Marca de Agua” de Sergi Aguilar, qui représente
les quatre points cardinaux. Et n’oubliez pas de prendre note de
l’agenda des festivals organisés tout au long de l’année, comme
en janvier par exemple, avec les traditionnelles courses de chevaux dans le parc Torre d’en Dolça ou le Pallassòdrom, un festival
de clowns. Avec Abracadabra, le premier trimestre de l’année,
laissez-vous impressionner par les participants du Festival de
Magie, et en mai les rues de la localités se remplissent des meilleurs groupes de musique en direct souhaitant se faire une place
parmi les nouvelles valeurs du marché de la Foire de la Musique
de Rue, Avec Noël vient l’originale crèche en sable réalisée par
des sculpteurs du monde entier et qui représente différemment
le thème de noël.
(i) Office Municipal de Tourisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca · +34 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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En pleine nature
L’intérieur de la Costa Daurada est un cadre exceptionnel pour profiter de la nature. C’est un paradis pour les passionnés des
sports en plein air, au milieu des verts – des feuilles d’amandiers et des vignes -, de gris - des oliviers - et d’ocres et marrons - des
pierres des monastères et des églises -, l’ensemble sur fond bleu du ciel. Dans cet environnement naturel nous avons pu pratiquer
différentes formes de tourisme actif pour découvrir la flore et la faune propres au territoire: excursions pour connaître les zones
humides, parcours pour vélos tout terrain, dans la montagne ou sur la plage; randonnées, et nous avons également exploré des
grottes, vêtus comme de véritables spéléologues, avec des casques aussi! De plus, nous avons été charmés par le Parc Naturel
d’Intérêt National de Poblet – appartenant au Plan des Espaces d’Intérêt Naturel -, les forêts des montagnes de Prades et le Parc
Naturel de Montsant avec les presque 20 km de la Serra de Montant, et par la montagne de la Paz qui, depuis le XIIème siècle,
accueille à ses pieds la Chartreuse d’Espacios, la première de la péninsule ibérique. Il convient d’ajouter à tout cela les différents
centres de villages de l’intérieur de la Costa Daurada: espaces dans lesquels il semble que le temps se soit arrêté et dans lesquels
nous avons pu merveilleusement nous reposer après autant d’activité.

activités
Alcover
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CHEMIN NATUREL D’ALCOVER À MONTRAL ET MAS DE FORÈS
Êtes-vous prêts à profiter de la nature et à découvrir comment nous les
hommes, l’avons exploitée au fil du temps ? Alors ces excursions vous
plairont. La première, par le chemin naturel du fleuve Glorieta d’Alcover
jusqu’à Montral, outre l’importance de la faune, de la flore et du patrimoine, vous permettra de rencontrer des trésors comme le Niu de l’Àliga
(Nid de l’Aigle) ou les vestiges des moulins à papier. La seconde, à Mas
Forès, vous conduira de la vallée du fleuve Glorieta jusqu’à sa zone de
cultures écologiques et agricole où vous entendrez des histoires et trouverez les vestiges des moulins à papier et d’une huilerie.
(i) Musée d’Alcover et Office de Tourisme · C. Costeta 1-3 · Alcover
+34 977 846 452 · +34 977 760 541 · www.alcover.cat ·
www.museualcover.cat museualcover@alcover.cat · www.larutadelcister.info

Belltall, Passanant, Pira
et Vilanova de Prades
(Conca de Barberà)
Si vous aimez jouir des paysages et de la nature, la Conca de Barberà possède un grand nombre de parcours et d’itinéraires pour
vous. À Passanant et Belltall vous trouverez un itinéraire bénéfique et, à Pira, un parcours rafraîchissant par le fleuve Anguera.
À Vilanova de Prades le Chemin de la Cova dels Calaixos est une
jolie excursion circulaire à pied jusqu’à la cime de la Serra de
Llena, un lieu surprenant et labyrinthique entouré de roches et de
grottes singulières.
(i) Office Municipal de Tourisme de Prades et Centre d’Interprétation

des Montagnes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades · +34 977 868 302
turisme@prades.cat · www.prades.cat
www.larutadelcister.info · www.concaturisme.cat

Calafell
CIRCUITS EN VTT ET MARCHE NORDIQUE
Sur des vélos tout terrain vous admirerez Calafell d’une manière différent, originale et surtout sportive. Cette localité, de plus, vous offre
gratuitement des sorties de marche nordique avec moniteurs diplômés. Il y a des sorties pour enfants, nocturnes et culturelles.
(i) Office Municipal de Tourisme de Calafell
C. de Sant Pere, 29-31 · Calafell · +34 977 699 141
www.calafell.org · turisme@calafell.org

Cambrils
ITINÉRAIRES PAR LES SENTIERS RURAUX
ET LE RÉSEAU DE PISTES CYCLABLES
Cambrils propose une découverte active en marchant ou à vélo,
de son centre urbain ou en vivant des aventures sur tout son territoire rural. Prenez la carte et aventurez-vous sur les itinéraires
écotouristiques pour les passionnés du tourisme à pied ou à vélo,
sur lesquels vous trouverez les valeurs naturelles et culturelles qui
appartiennent aux patrimoines de Cambrils. Il y a plus de 20 km de
piste cyclable dans toute la commune et la possibilité de commencer plusieurs itinéraires par la route de la Costa Daurada. Vous ne
pouvez pas le rater, consulter les plans des itinéraires!
(i) Office Municipal de Tourisme de Cambrils
Pg. De les Palmeres s/n · Cambrils · +34 977 792 307
www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

Creixell
RANDONNÉES ET VTT DANS LA MONTAGNE DE CREIXELL
Le Club des Sports de Montagne Creixell organise des sorties pour connaître les environs de la partie montagneuse de la commune de Creixell.
L’itinéraire particulièrement intéressant est celui des Masos, qui part de
Mas Mercader et entre dans la montagne, où vous pouvez voir les cabanes en pierre sèche. Le parcours se termine à Mas Gibert, très près
de la Source de la Gavatxa, qui appartient à la municipalité de Bonastre.
(i) Club des Sports de Montagne · C. Església, 20 · Creixell
+34 977 800 209 · www.creixell.es

El Pla de Santa Maria
CIRCUIT DE LA CAPONA ET DES ZONES HUMIDES
Ce circuit permet de découvrir un surprenant parcours pour tous les âges
d’environ 2 km entre les champs de culture et les bois, et les constructions
en pierre sèche les plus remarquables de cette partie de l’Alt Camp. Une
activité à découvrir avec vos enfants. Vous pouvez également partager un
décor naturel comme les zones humides, uniques dans la région, où vous
trouverez une ancienne basse-cour réhabilitée comme point de rencontre.
(i) Office de Tourisme del Pla de Santa Maria · Plaça de la Vila, 1,
El Pla de Santa Maria · +34 977 630 006 · www.larutadelcister.info
Àrea SCP · www.pla.altanet.org · aj.pla@altanet.org · +34 695 186 873

El Vendrell
MARCHE NORDIQUE ET SENTIERS À PIED OU Á VÉLO
Vous n’avez encore jamais pratiqué la marche nordique? Il s’agit d’une
activité physique aérobique très agréable et facile à pratiquer avec des
bâtons similaires à ceux utilisés pour le ski de fond. El Vendrell program-
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me des excursions guidées parmi lesquelles se distinguent celles pour
enfants pour les familles avec enfants à partir de 7 ans environ. Si vous
souhaitez arpenter la localité, de la mer jusqu’à l’intérieur, il y a tout un réseau de circuits à pied ou à vélo parmi lesquels se distinguent la voie verte
de la plage Sant Salvador, la PR-C12 et une partie de la GR-92 par la côte.
(i) Office Municipal de Tourisme del Vendrell · Av. Brisamar, 1
Coma-ruga · +34 977 680 010 · www.elvendrellturistic.com
informacio@elvendrellturistic.com

Falset, La Morera de Montsant et
Marçà (Priorat)
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ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES, PARC NATUREL DE LA SERRA DE
MONTSANT, CENTRE D’INTERPRÉTATION ET DE REPRODUCTION
DE LA TORTUE ET PARC DES SENTEURS
Pour les petits et les grands explorateurs, la région du Priorat possède des
sentiers à parcourir en famille, passant par des vignes et des oliveraies, sur
lesquels nous découvrons des constructions en pierre sèche, les ermitages
et les grottes. Vous pouvez les emprunter seuls ou avec un guide, grâce aux
excursions programmées dans le Cycle des itinéraires de découverte du Réseau des chemins du Priorat. D’autre part, le Massif de la Sierra del Montsant
est spectaculaire avec ses rochers et ses sommets et cache de nombreux
secrets que les guides du Parc Naturel de la Sierra del Montsant vous expliqueront. Le Cycle des itinéraires de découverte a lieu toute l’année. Si vous
êtes passionnés par les animaux et les plantes, ne manquez pas le Centre
d’Interprétation et de Reproduction de la Tortue et le Parc des senteurs de
Marçà, un monde olfactif de plantes aromatiques, culinaires et médicinales.
(i) Office d’Information du Parc Naturel de la Serra de Montsant · Pl. de la Bassa,
1 · La Morera de Montsant · +34 977 827 310 · pnmontsant@gencat.cat ·
www.parcsdecatalunya.net · Mas de l’Escultor (Turó de la Miloquera) · Marçà ·
+34 670 640 883 / +34 977 178 000

• Office de Tourisme du Priorat · Pl. de la Quartera, 1
Falset · +34 977 831 023 · oit@priorat.cat · www.turismepriorat.org

L’Espluga de Francolí et
Vimbodí et Poblet
PARC NATUREL D’INTÉRÊT NATIONAL DE POBLET
Toute l’année vous pouvez découvrir, grâce aux visites guidées et
aux itinéraires en VTT, différents itinéraires historiques et des sites
d’intérêts du Parc Naturel d’Intérêt National de Poblet. Réservation
préalable indispensable. Et consultez le programme d’activités pour
découvrir la forêt de Poblet.
(i) Parc Naturel d’Intérêt National de Poblet · Auberge de Jeunesse
Jaume I · Les Masies s/n · L’Espluga de Francolí · +34 977 871 132
www.parcsdecatalunya.net · pnpoblet.dmah@gencat.net
SENTIER D’AVENTURE DANS LES GROTTES DE L’ESPLUGA
La spéléologie nous permet de découvrir les secrets des entrailles
de la terre et le sentier d’aventure des Grottes nous emporte dans
un voyage inimaginable! Vous parcourrez par l’intérieur les galeries
les plus insolites et surprenantes, en remontant le fleuve souterrain,
vêtus d’une combinaison néoprène. Pendant le trajet, vous verrez la
formation de la cavité, les puits qui ont permis sa découverte ou le
circuit de l’eau. En premier lieu vous apprendrez à utiliser le matériel
grâce à un parcours d’initiation, mais sachez que la profondeur maximale de l’eau n’est que de 1,5 mètres.
(i) Grottes de L’Espluga · C. Font Major, s/n · L’Espluga de Francolí
+34 977 871 220 · www.coveslespluga.info
ITINÉRAIRES À PIED ET À VÉLO À L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ ET
VIMBODÍ ET POBLET
Préparez les sacs à dos, les bottes et la gourde et en route! L’une des options

activités
est l’itinéraire à pied dans L’Espluga de Francolí pour découvrir les lieux patrimoniaux les plus importants que vous trouverez grâce à un plan que vous
pouvez télécharger sur le site de l’Office de Tourisme ou prendre sur place,
ainsi qu’aux signalisations. Sa durée est d’environ une heure et 30 minutes,
mais il y a également des alternatives de deux et quatre heures parmi les 5
promenades à pied et à vélo dans les communes de L’Espluga et Vimbodí et
Poblet. Ses promenades circulaires qui suivent chemins historiques et routes,
constituent une partie de notre patrimoine artistique et culturel. Vous pouvez
vous rendre au Château de Milmanda, à l’Ermitage des Torrents, l’Oratoire de
Sant Miquel, l’Ermitage de la Trinitat, le Monastère de Poblet ou bien parcourir
la route des champignons peints à Vimbodí et Poblet.
(i) Office de Tourisme de l’Espluga de Francolí · Plaça del Mil·lenari, 1
L’Espluga de Francolí · +34 977 871 220 · www.esplugaturisme.cat
www.vimbodiipoblet.cat · www.larutadelcister.info

priétés et les utilisations des plantes. Les Parcs des odeurs sont des
espaces aménagés en jardin à vivre, partager et découvrir avec tous
nos sens.
(i) Mas de Caret · +34 977 264 003 · +34 679 955 756
www.parcdelesolors.com/xarxa/masdecaret/index.html
Cal Romà · +34 977 881 529 · +34 626 176 160
www.parcdelesolors.com/xarxa/calroma/index.html

L’Hospitalet de l’Infant

CABANES EN PIERRE SÈCHE, EXCURSIONS EN VTT,
RANDONNÉES ET ERMITAGE DE NOTRE DAME DU ROCHER
Aux alentours de Mont-roig del Camp, vous trouverez l’itinéraire des baraques en pierre sèche au milieu de ses paysages agricoles. C’est un itinéraire facile à suivre qui permet de découvrir en famille le paysage et la nature
ainsi que 11 baraques de valeur qui ont aidé l’homme dans le dur labeur de
la terre. Si vous préférez, vous pouvez vivre votre découverte sur roues avec
les circuits du Centre VTT Mont-roig – Miami qui sont conçus pour tous
les niveaux, et si vous n’avez pas de vélos… pas de problème! Des vélos
de location pour grands et petits sont à disposition, il y a aussi des sièges
enfant! Les amateurs de randonnées vous pouvez profiter toute l’année de
différents itinéraires pensés pour toute la famille. Pendant votre marche
vous découvrirez les plus beaux recoins de la localité, à la plage ou dans la
montagne. Vous êtes partants ? Et n’oubliez pas de visiter l’espace naturel
avec l’ermitage de Notre Dame du Rocher, ingénieusement intégré dans la
montagne rouge du Rocher, le point le plus caractéristique de Mont-roig et
qui donne son nom au village. Laissez-vous emporter et admirez les vues
magnifiques qui un jour ont conquis le peintre de génie, Joan Miró.

RANDONNÉES DANS LA VALÉE DE LLORS, CIRCUITS VTT ET
ESCALADE/VÍAS FERRATAS
Un entrelacement de chemins traverse L’Hospitalet de l’Infant et la Valle de
Llors, où vous pourrez faire des parcours à pied toute l’année entre mer et
montagne. Et si vous êtes équipé d’un vélo, différents itinéraires de VTT sont à
votre disposition et vous feront découvrir les sites insolites. Lancez-vous et venez! De plus, vous pouvez également vivre l’aventure d’une via ferrata guidée
(i) Tourisme L’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors · C. Estació, 1
L’Hospitalet de l’Infant · +34 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat · turisme@vandellos-hospitalet.cat
Centre Excursionniste Serres del Mestral · www.serresdelmestral.cat

Montblanc
PARC DES SENTEURS
Visites guidées et fixées pour réveiller vos sens et découvrir les pro-

• Office Régional de Tourisme de la Conca de Barberà
Passeig Abat Conill, 9, baixos · Vimbodí i Poblet · +34 977 871 247
oturconca@concadebarbera.cat ·http://www.concaturisme.cat/
www.concadebarbera.info · www.larutadelcister.info

Mont-roig - Miami Platja
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(i) Baraques en pierre sèche · +34 977 837 337
info@pedrasecamont-roig.com · www.pedrasecamont-roig.com
(i) Centre VTT Mont-roig del Camp – Miami Platja
C. d’Aureli M. Escarré, s/n · Mont-roig del Camp · +34 977 810 978
www.turismedecatalunya.com/btt
(i) Mont-roig Miami Tourisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
+34 977 810 978 · +34 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

Prades
CHEMIN NATUREL DES MONTAGNES DE PRADES
Le Chemin Naturel des Montagnes de Prades totalise 37 km qui comprennent différents circuits adaptés à toute la famille. De plus, les
visites guidées de la vieille ville de Prades vous permettront de découvrir la ville rouge, connue sous ce nom.
(i) Office Municipal de Tourisme de Prades et Centre d’Interprétation des Montagnes de Prades · C. Muralla, 3 · Prades ·
+34 977 868 302 · turisme@prades.cat · www.prades.cat

Pratdip
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA SERRA DE LLABERIA
Vous trouverez toute l’information concernant l’espace naturel de la
Serra de Llaberia et vous entrerez dans de grandes aventures avec
sa thématisation comme espace d’interprétation sur les légendes
des villages de la région.
(i) Office de Tourisme de Pratdip · Centre d’Interpretació de la
Serra de Llaberia · Pl. de l’Església, 1 · Pratdip · +34 977 566 388
· www.pratdip.cat
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Roda de Berà
EXCURSIONS À PIED
Entre mer et montagne, elle vous inspirera des histoires de pirates et de
pêcheurs. Sur le Chemin de Ronda, vous apprécierez une promenade tout
au long de la mer, vous pourrez y faire des pauses en descendant dans
les criques et vous baigner un moment. Vous pouvez également faire des
randonnées à la découverte de la route des Châteaux de Bajo Gaià et des
voies vertes de la commune.
(i) Office Municipal de Tourisme de Roda de Berà · Pl. de la Sardana s/n
· Roda de Berà · +34 977 657 774 · +34 977 657 338
www.rodadebera.cat · patronat.turisme@rodadebera.cat

Ruta del Cister
LA ROUTE DU CISTERCIEN À PIED, GR175
À faire à pied ou à vélo, propose un parcours de 105 km qui relie les
trois monastères cisterciens les plus emblématiques de notre pays:
Santes Creus, Poblet et Vallbona de les Monges, au milieu de paysages riches et variés de cultures, de forêts, de villages,…
(i) Office de gestion de la Route du Cistercien
Sant Josep, 18 · Montblanc +34 977 861 232
www.larutadelcister.info · info@larutadelcister.info

Tarragona
RÉSEAU DES ITINÉRAIRES DE TARRAGONE
Le réseau des chemins de Tarragone est composé d’anciens chemins
pour charrettes, et chevaux, de sentiers et également d’autres chemins
plus actuels que nous vous conseillons de parcourir à pied, à vélo ou à
cheval pour découvrir l’histoire et le patrimoine de la localité. Vous avez
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à votre portée un total de 34 km signalisés qui vont du fleuve Francolí
au fleuve Gaià et reviennent par la côte. C’est au résultat une longue excursion qui traverse des aqueducs romains, des fermes médiévales, des
coupoles modernistes, des tours de défense contre les pirates redoutés,
des carrières, des chutes,…
(i) Office Municipal de Tourisme de Tarragona
C. Major 39 · Tarragona · +34 977 250 795
www.tarragonaturisme.cat · turisme@tarragona.cat

agréable moment en profitant de la nature et du paysage, c’est
le bon choix. À pied vous trouverez les itinéraires “Un tour dans
le Jordà”, “Miramar, un balcon ouvert sur la CAMPAGNE”, “Une
belle Vue sur la Vallée de Francolí” et “Les contrastes de la plaine”, ce dernier est également réalisable en VTT.
(i) Conseil Régional de l’Alt Camp · C. Mossèn Martí, 3
Valls · +34 977 608 560 · turisme@altcamp.cat
www.altcamp.cat · www.larutadelcister.info

Torredembarra

Vila-seca.
La Pineda Platja

SENTIERS À PIED ET À VÉLO
Découvrez, en faisant du sport, les rives et les maisonnettes en
pierre sèche, vous découvrirez de magnifiques paysages et vous
apprécierez d’être au milieu de la nature.
VISITE GUIDÉE “CAL BOFILL + MUNTANYANS”
Grâce à cette visite guidée vous pourrez connaître les projets de
Cal Bofill, le Centre d’Activités Environnementales, et vous aurez
le privilège de découvrir les Muntanyans, un site unique protégé
d’intérêt naturel.
(i) Office Municipal de Tourisme de Torredembarra · Pg. Rafael
Campalans, 10 · Torredembarra · +34 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Valls (Alt Camp)
PARCOURS À PIED OU EN VTT DANS L’ALT CAMP
L’Alt Camp vous invite à découvrir une terre pleine de détails avec
des sites naturels de grande valeur et de multiples monuments.
Si vous aimez marcher, pédaler ou monter à cheval et passer un

PRINCIPAL CANAL D’IRRIGATION, LA PINÈDE DE PERRUQUET
ET LA TOUR D’EN DOLÇA
Découvrez ce canal d’irrigation particulier à La Pineda, un site naturel protégé de grande valeur, avec une petite lagune côtière qui
présente une importante biodiversité. Vous pourrez observer des espèces comme un minuscule poisson appelé ‘aphanius d’Espagne’ et
la tortue d’eau européenne. La Pinède de Perruquet est un parc très
accessible qui vous permet de marier loisir et contact avec la nature.
Il est inspiré des principaux éléments de la nature: le Vent, la Lumière,
l’Ombre, la Terre et l’Eau. Et vous pourrez également vous rendre
au parc de la Tour d’en Dolça, qui doit son nom à la Tour du XVIème
siècle se trouvant dans le parc. Vous êtes partants ?
(i) Principal Canal d’Irrigation: CEL ROGENT Education Environnementale · C. d’Enrico Caruso · La Pineda · +34 977 600 895
www.celrogent.com
• Office Municipal de Tourisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 Vila-seca · +34 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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Altafulla
ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE
Hort de la Sínia est une ferme agro-écologique dans laquelle vous
pourrez découvrir la nature sous tous ses aspects.
(i) C. de Dalt, 25 · Altafulla · +34 977 652 212 · +34 655 486 115
sinia@siniadelgaia.com · www.riugaia.cat/info

El Pont d’Armentera
HIPPIQUE
École d’équitation qui propose des activités et des promenades à
cheval. Organisent des colonies de vacances.
(i) Centre Hippique Mas Aragó · Mas Aragó s/n · Pont d’Armentera
+34 977 639 125 · +34 649 428 757 · www.masarago.com

Falset (Priorat)

30

RANDONNÉES INTERPRÉTÉES ET THÉÂTRALISÉES
Une manière nouvelle, originale et différente de connaître le territoire grâce à des excursions guidées, agrémentées de dégustations de vin, de sorties théâtralisées avec des personnages qui
vous expliqueront la vie de ces terres, les légendes, … excursions photographiques, nocturnes, astronomiques, de la nature,
pour chercher des champignons, etc.

entreprises

(i) El Brogit guiatges · +34 689 006 199
guiatges@elbrogit.com · www.elbrogit.com

RANDONNÉES ET TOURISME CULTUREL
Une grande variété d’activités guidées, de randonnées, œnotourisme,
oléotourisme, astronomie et bien d’autres options, les week-ends, les
jours fériés et les vacances.
(i) Catsud · Apartat de correus, 76 · Falset · +34 636 162 426
+34 626 684 917 · info@catalunyasud.net · www.catalunyasud.net

L’Espluga de Francolí
HIPPIQUE
Être sur un cheval permet une perspective très différente des choses.
Pour tous les âges, excursions à cheval, location de box, cours d’équitation, domptage, boxes de 3x3, paddock et terrain.
(i) Hippique Francolí · Ctra. L’Espluga-Blancafort, Km 2
L’Espluga de Francolí · +34 659 482 555 · +34 667 869 613
ACTIVITÉS D’AVENTURE ET DE LA NATURE
Le paysage et la nature peuvent se vivre de manières très diverses et
intenses si vous aimez la nature. Vous pouvez faire des randonnées, tours
en 4x4, excursions en quads, excursions à vélo, location de vélos, vias
ferratas, courses d’orientation, tir à l’arc, escalade indoor, paint-ball…
(i) Drac Actiu - Turisme actiu · Centre Drac-Spelunca
Partida del Gorg, s/n · L’Espluga de Francolí
+34 629 213 263 · www.dracactiu.com

L’Hospitalet de l’Infant

Tarragona

HIPPIQUE
Découvrez la magie d’une promenade à cheval dans la Vallée de
Llors. N’attendez pas qu’on vous en parle. Lancez-vous!
(i) Centre Hippique Bihana · Ctra. Hospitalet a Móra, km. 6,6 ·
Masboquera · +34 633 127 270 · www.hipicabihana.com

SPÉLÉOLOGIE
Tarragone cache de nombreux mystères sous ses rues et dans les
montagnes environnantes. Où vous pourrez pratiquer spéléologie, canyoning, spéléoplongée, visite de la grotte urbaine de Tarragone et les
vias ferratas dans les montagnes.
(i) Société de recherches spéléologiques de Tarragone
C. Ramon y Cajal, 17 1r 3a · Tarragona
+34 977 231 214 · +34 977 231 214 · siet@siet.es · www.siet.es

Pratdip
HIPPIQUE
Jouissez des chevaux dans la nature.
(i) Centre Hippique Rancho las Rocas · Ctra. de les Planes del Rei,
s/n . Pratdip +34 639 380 082 · hipicarancholasrocas@gmail.com

Santes Creus
RANDONNÉES, NATURE ET PATRIMOINE
L’Auberge Père el Gran se trouvant en plein centre du village
Santes Creus permet, de s’y loger, mais également aux passionnés de la nature d’avoir accès à une grande variété d’activités
avec “Patrimoine+nature”. Qui conduiront les aventuriers à la
forêt riveraine de Santes Creus, autour du Monastère de Santes
Creus, à la route de la Capona ou à la découverte du village Vilarodona, entre autres.
(i) Auberge Pere el Gran · Àrea SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
+34 977 600 135 · +34 695 186 873 · www.albergpereelgran.cat
area_scp@terra.com

EXCURSIONS EN 4X4
Vous aimez faire du tourisme sur quatre roues où que soient les
chemins ? Tortugatt Adventur propose le tourisme vert en 4x4 en
organisant des circuits et des excursions dans des véhicules de 6
à 8 places. Vous pouvez tester les routes Tarraco Omnes Terram et
Tarragone romaine et médiévale. De mars à septembre (le reste de
l’année selon la demande).
(i) Tortugatt Adventur · +34 977 228 256 · +34 606 846 239 ·
viajes@tortugattadventur.com · www.tortugattadventur.com
FERME
Si vous aimez les animaux, nous vous encourageons à visiter,
connaître et profiter des animaux domestiques en pleine nature
et avec les cinq sens! Cette ferme-école est ouverte de mars à
novembre.
(i) Ferme-École Corral de Neri · Ctra. T-203 km 1,8.
Partida la Plana · El Catllar · +34 977 224 324
corralneri@gmail.com · www.corraldeneri.com
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Valls

Vila-rodona

ITINÉRAIRES ET ATELIERS D’ARCHÉOLOGIE
Différents circuits pour connaître l’environnement et le patrimoine de l’Alt Camp.
(i) Àrea SCP · C. Carnisseria 17 · Valls
+34 977 600 135 · +34 695 186 873
www.albergpereelgran.cat · area_scp@terra.com

VÉLOS
Location de vélos et d’accessoires, transport de vélos, assistance, guide et planificateurs d’itinéraires.
(i) +KBICI · C. Barcelona, 4 · Vila-rodona
+34 637 948 161 · +34 606 168 112 · www.meskbici.com

Vilabella

Vila-seca.
La Pineda Platja

PAINTBALL
Quatre sites différents (2 en forêt, 1 de Speedball et 1 d’Hyperball) pour pratiquer le sport en vogue. Compétition, adrénaline,
nature… pour travailler les sens en groupe. Mettez une combinaison, protégez-vous, prenez le lanceur et créez votre stratégie!
Pour enfants à partir de 12 ans.
(i) Tarraco Paintball · Posició GPS: E1º 19’ 51” N 41º 14’ 30
Vilabella · +34 666 630 630 · www.tarracopaintball.com
info@tarracopaintball.com

VÉLOS
Bike La Pineda propose location, réparation et vente de pièces
de rechange pour: vélos, voitures manuelles, fauteuils roulants,
tricycles et poussettes.
(i) Bike la Pineda · C. Amadeus Vives, edifici Aquamarina L3
La Pineda · +34 670 401 522 · +34 662 551 739
www.bikecambrils.com

vous pensez qu’ils sont

identiques?
Il semble qu’il y a 9 différences
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Jeux, aventure
et découverte
Nous sommes épuisés! La Costa Daurada a mis à notre disposition une offre touristique de qualité, avec tout ce dont nous
avions besoin pour pouvoir profiter des vacances. Dans différentes localités nous avons trouvé les espaces pour que chacun de nos moment soit le plus divertissant possible, comme par exemple les parcs publics pour enfants avec les attractions, et les aires de jeux ou les activités dans des espaces naturels. De plus, nous nous sommes photographiés pendant
les voyages et les visites guidées dans des lieux divers à bord des petits trains touristiques. Nous nous sommes également
transformés en chauffeurs de première, presque professionnels, sur des circuits de karts, et nous avons même joué au
golf. Et comme si cela ne suffisait pas, des locaux spécialisés dans la récréation des plus petits nous ont offert la possibilité de profiter des contes, ateliers, jeux, magie. toboggans, piscines de boules, structures et châteaux gonflables…
tout cela nous a permis de passer des après-midi très amusantes. Et nous avons également pu nous reposer pendant le
déjeuner ou en buvant un rafraîchissement. En définitive, une multitude d’activités qui font de la Costa Daurada une terre
pleine de vie et de divertissement. Lancez-vous dans le monde du divertissement, vous passerez un très bon moment!
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Cambrils
ESQUIROL PARK
Centre d’attractions sportives et récréatives en plein air avec minigolf,
service de bar, …alternatives pour passer un bon moment.
(i) Avda. Diputación, 56-58 · Cambrils
TRESOR PARK
Un centre conçu pour que les plus petits, de 2 à 8 ans, jouent des
heures durant et s’amusent dans la piscine de boules, les gonflables
ou les toboggans, il est également possible de célébrer des fêtes pour
enfants dans leurs installations.
(i) Avda. Mas Clariana, 56 · Cambrils · +34 977 377 064
PARCS DEL PINARET ET PESCADOR
Deux parcs municipaux dans lesquels sont organisées toutes sortes
d’activités sportives, ateliers, concerts et animations pour enfants…

PARCS POUR ENFANTS AVEC ATTRACTIONS
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Altafulla

Calafell

PLANÈTE MAGIQUE
Parc couvert pour enfants qui organise en été la fête de la mousse.
Vous y trouverez toboggans, gonflables géants, piscines de boules,
tunnels, cachettes pour une journée inoubliable.
(i) C. Caid Ismail, 1 C · Altafulla
+34 977 650 682 · altafulla@planetamagic.com
www.planetamagic.com/altafulla/planetamagic_ct

CALAFELL SLIDE
Le toboggan sensationnel garantit le divertissement de toute la famille
avec vitesse et courbes en “bobsled”.
(i) Carretera Bellvei, s/n · Calafell · +34 697 543 727
email@calafellslide.com · www.calafellslide.com

• Office de Tourisme d’Altafulla
+34 977 651 426 · www.altafullaturisme.cat

• Office Municipal de Tourisme de Calafell
+34 977 699 141 · +34 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

• Office Municipal de Tourisme de Cambrils
+34 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

El Vendrell
FLIPPER PARK
Parc thématique pour enfants, comprenant une aire de jeux
avec toboggans, piscine de boules, rampes, espace pour
peindre, etc. Des fêtes d’anniversaires y sont également organisées. Enfants mesurant jusqu’à 1,45 m.
(i) C. dels Teixidors, nau B-2 · El Vendrell (la Cometa)
+34 977 181 420

MAMI PARK
Parc thématique pour enfants avec des aires de jeux, toboggans, piscine de boules, châteaux gonflables. Les fêtes d’anniversaires y sont également organisées.
(i) C. del Margalló 7-9 · El Vendrell (la Muntanyeta) · +34 977 181 561
DIVER PARK LÚDIC
C’est un parc ludique où vivre des aventures du haut des arbres avec
4 circuits d’aventure, selon l’âge et la hauteur à partir de 4 ans. Pour
laisser voler son imagination et se déplacer en haut des arbres comme si vous étiez Spiderman, Tarzan ou voyager vers d’autres pays
comme le Népal ou le Tibet en passant par l’un de leurs ponts.
(i) Av. Palfuriana, 104 · Coma-ruga · +34 677 428 625 · www.diver.cat
CASTOR PARK
Pendant toute l’année, centres de loisir familial, mini parcs d’attractions où les plus petits comme les plus grands peuvent se divertir avec
attractions, châteaux gonflables…
(i) C. Diagonal, 1 · El Vendrell · +34 977 692 313
www.grupo-castellvi.com
PARC TABARIS
En été, parc d’attractions, pour que les enfants puissent s’amuser
avec le mini-golf, les trampolines…
(i) Josep Pla, 1 · Coma-ruga · +34 977 681 052
• Office Municipal de Tourisme del Vendrell
977 680 010 · www.elvendrellturistic.com

Mont-roig - Miami Platja
JEU DE DÉCOUVERTE
Si vous souhaitez connaître la localité de manière différente et amusante, participez au jeu de pistes! Transformez-vous en explorateur et
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grâce à votre virtuosité découvrez tous les secrets cachés. Qu’attendez-vous? Convient aux enfants de tous les âges.
(i) Mont-roig Miami Tourisme · Pl. de Tarragona, s/n · Miami Platja
+34 977 810 978 · +34 977 179 468 · turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat
PARC MARIA MARTORI
Passez un moment très amusant dans les deux espaces pour enfants
qui se trouvent dans le parc, les deux zones sont conçues pour tous
les âges, une zone avec toboggans et balançoires pour les plus petits
et une zone multi-aventures pour les experts.
(i) C. de Vilanova d’Escornalbau, s/n · Mont-roig
AIRE POUR ENFANTS DE LA PLATJA CRISTALL
Sur la Platja Cristall, au bord de la mer, vous trouverez une zone
pour enfants avec de multiples activités pour les plus petits, balançoires, toboggans, balancelles… un endroit idéal pour passer
un moment amusant toute l’année!
(i) C. de la baixada de la Platja Cristall, s/n · Miami Platja
• Mont-roig Miami Tourisme · +34 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Reus
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BUBBLELAND ADVENTURE
Pour enfants de 1 à 12 ans. Vivez les différents circuits multiaventures (circuits de ponts, super toboggans, piscines de boules, châteaux gonflables…), et ne manquez pas les terrains de
football et de basket, mini disco, théâtre et magie. Il y a un service de cafétéria pour reprendre des forces.
(i) Carrer d’Astorga, 83 · Reus · +34 977 271 128

DIVERTIMAX
Pour que les enfants de 1 à 12 ans s’amusent du mieux possible. Un
grand espace avec des circuits multi-aventures (circuits de ponts, toboggans, piscines de boules, châteaux gonflables, …), des terrains de
football et de basket, des clowns, …et même une piste de patinage synthétique. Une journée que vous n’oublierez pas! Avec service de cafétéria.
(i) Carrer Perú, 15 (autovia Reus-Tarragona km. 1)
Reus · +34 977 769 100
ESPACE DE LOISIR
Local à louer pour fêtes ou célébrations.
(i) Carrer Roger de Belfort, 4 · Reus · +34 977 245 389
www.espaidoci.com
LA GRANJA
Une ludothèque avec service de baby-sitting, organisation d’anniversaires, colonie de vacances. Dispose d’un restaurant pour enfants.
(i) Plaça Catalunya, 4, baixos · Reus
+34 655 550 077 · +34 699 907 273 · www.lagranjadereus.com
MULTI-AVENTURES
Les enfants de 1 à 12 ans pourront jouer sur les circuits multi-aventures qui comprennent des circuits de toboggans, piscines de boules,
châteaux gonflables… Et pour les plus petits, la Zone baby est spécialement conçue pour le divertissement des enfants de 1 à 3 ans.
Nous vous attendons! Avec cafétéria.
(i) Carrer Igualtat, 23 · Reus · +34 977 301 679
UN JOUR À LA FERME
Vivez une expérience originale dans notre ferme polyvalente au milieu des
animaux, où vous pouvez organiser des fêtes ou des festivités. De nombreuses activités vous sont proposées, telles que les ateliers et les travaux manuels avec moniteurs, les visites guidées ou libres dans le musée, la ferme,
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l’aire de jeux d’eau pour l’été, et bien d’autres encore. Souvenez-vous que
nous avons également un service de cafétéria et bar.
(i) Avinguda de Constantí, 52 · Reus
+34 977 751 629 · +34 653 751 510 · hola@diadegranja.com
• Agence pour la Promotion de la Ville · +34 977 010 670
www.reus.cat/turisme · www.gaudicentrereus.com

Salou
FESTA PARC
Parc pour Enfants
(i) C. Barcelona, 85 (ed. Atenea III) · Salou · +34 977 384 861

Torredembarra
LA CIGALE ET LA FOURMI
Ludothèque pour ne pas arrêter une seconde (pour profiter de l’aire
de jeux avec toboggans, piscines de boules, rampes, ateliers, espace
pour peindre, …). Sont également organisées les fêtes d’anniversaires.
(i) C. Rodes, 3 baixos · Torredembarra · +34 649 392 898
• Office Municipal de Tourisme de Torredembarra ·
+34 977 644 580 · www.turismetorredembarra.cat

pleine Costa Daurada ? Aqualeon est l’unique Parc Aquatique d’Europe
avec une réserve d’animaux dans laquelle vous pourrez suivre un incroyable parcours en autobus au milieu de lions, tigres sibériens, ours et jaguars
noirs. Le divertissement se poursuit dans le Parc Aquatique, qui possède
deux zones aquatiques pour enfants et une grande piscine à vagues, et
pour les jeunes intrépides de grands toboggans comme le Toboloko ou
l’Anaconda où vous vivrez des sensations de vertige et l’émotion du ‘Rapid
River’, le ‘Black Hole’ ou le ‘Crazy-Race’. Ne laissez pas passer l’occasion
d’expérimenter ces attractions et d’autres encore dans ce parc historique!
(i) Finca les Basses, s/n · Albinyana · +34 977 687 656 · www.aqualeon.es

Salou
BOSCAVENTURA
Dans le cœur de Salou, il est possible de vivre une aventure sous un
autre angle: depuis les arbres. Vivre des émotions en hauteur avec les
tyroliennes ou les ponts de corde, ou préférez-vous combattre avec les
armes chargées de peinture ?
(i) C. Barbastre, 15 · Salou · +34 686 273 839
www.boscaventurasalou.com · info@boscaventurasalou.com
PARCS PUBLICS POUR ENFANTS AVEC BALANÇOIRES
Aires de jeux pour enfants sur les plages de Llevant et Ponent, dans le sable.

PARCS THÉMATIQUES, DE LOISIRS ET AQUATIQUES

• Office Municipal de Tourisme de Salou
Pg. Jaume I, 4 - Xalet Torremar · Salou · +34 977 350 102
pmtsalou@salou.cat · www.visitsalou.cat

Albinyana

Tarragona

AQUALEON
Vous aimez les animaux ? Vous souhaitez vivre l’expérience d’un safari en

JUNGLE TREK
Aventure avec parcours dans les arbres et tyroliennes dans l’environnement
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activités
naturel de Tamarit. Pour s’amuser en contact avec la nature, six circuits de
différentes difficultés sont proposés: celui d’initiation ; Koalas pour ceux qui aiment escalader ; Explorateurs avec ponts de singe, la liane de Tarzan, tronc flottant… ; Aventuriers pour les plus audacieux ; tyroliennes et parcours skaters.
(i) Av. del Blauet, 49 · Cala Tamarit (La Móra)
Tarragona · +34 902 886 767 · infojungletrek@gmail.com
www.jungle-trek.com
MINITARRACO
Visitez les monuments de Tarragone en miniature, transformez-vous
en archéologues dans le sable et jouez aux romains.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera · (TP 2031 km 8) · El Catllar
· +34 616 093 820 · minitarraco@hotmail.com · www.minitarraco.com
NIL TRAVEL
Pratiquez des sports dans la nature avec mur d’entraînement, tyroliennes, ponts et paintball Namasté.
(i) Carretera de Santes Creus-Pont d’Armentera
(TP 2031 km 8) · El Catllar · +34 649 855 352
info@niltravel.com · www.niltravel.com
• Office Municipal de Tourisme de Tarragona
977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
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COSTA CARIBE AQUATIC PARK
Si vous êtes une famille passionnée par les attractions aquatiques, ne
manquez pas le Costa Caribe Aquatic Park de Port Aventura et son toboggan à chute libre, le plus haut d’Europe, avec 31 mètres de hauteur et une
vitesse de descente de 6 mètres par seconde! Vous passerez une journée
inoubliable pendant laquelle vous vous sentirez dans une véritable île pirate

des Caraïbes. Un paradis d’aventure avec raftings, toboggans vertigineux,
toboggans à six voies, piscine pour enfants avec des personnages de Barrio Sésamo, piscine à vagues, … ainsi que des transats pour se reposer et
même une piscine d’inspiration caribéenne pour les grands!
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · +34 902 202 220
portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com
PORTAVENTURA
À vivre pendant les vacances ou les escapades de week-ends, PortAventura est un parc thématique plein de toutes sortes de divertissements. Ses six secteurs ouvrent de nouveaux et de merveilleux
mondes avec une multitude d’attractions pour tous les âges. Des
montagnes russes les plus hautes et rapides d’Europe jusqu’aux attractions que parents et enfants pourront apprécier ensemble dans la
zone thématique familiale SésamoAventura. De plus, les 15 spectacles quotidiens avec les meilleurs artistes internationaux vous feront
passer un très bon moment. Les meilleurs plans et divertissements
pour les enfants et toute la famille se trouvent à PortAventura.
(i) Av. Alcalde Pere Molas, Km. 2 · Vila-seca · +34 902 202 220
portaventura@portaventura.es · www.portaventura.com
AQUOPOLIS
Si vous recherchez du divertissement, les plus petits et les plus grands
pourront se rafraîchir et passer un bon moment dans l’aire pour enfants, piscine à vagues, Splash, Black Hole Boomerang et bien d’autres
attractions d’Aquopolis. Et pour une expérience inoubliable, vous avez
le plus impressionnant delphinarium de la côte méditerranéenne où
découvrir l’habileté de ces créatures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de l’eau. Sans oublier les lions de mer, vous aimeriez les voir de près?
(i) Passeig de Pau Casals, 65 · La Pineda Platja · Vila-seca
+34 977 371 640 · aquopolis.pineda@grpr.com · www.aquopolis.es
• Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
+34 977 390 362 · www.lapinedaplatja.info

activités
TRAINS TOURISTIQUES

Salou

Calafell

Pour arriver à Port-Aventura ou à tout autre point de Salou.
(i) Office Municipal de Tourisme de Salou
Pg. Jaume I, 4, Xalet Torremar · Salou · +34 977 350 102
www.visitsalou.cat pmtsalou@salou.cat

Par les lieux les plus emblématiques de Calafell.
(i) Office Municipal de Tourisme de Calafell · C. de Sant Pere
29-31 · Calafell · +34 977 699 141 · +34 977 692 981
www.turisme.calafell.cat · informacio@calafell.org

Tarragona

Cambrils

Visite panoramique de la ville en 8 langues.
(i) paisajes@paisajes.es · www.tarracotren.com

Différents parcours à travers Cambrils.
(i) Office Municipal de Tourisme de Cambrils · Pg. de les Palmeres s/n
· +34 977 792 307 · www.cambrils-turisme.com · tur@cambrils.org

• Office Municipal de Tourisme de Tarragona
+34 977 250 795 · www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat

El Vendrell
Une promenade à travers Coma-ruga, Sant Salvador, et jusqu’à Calafell.
(i) Office Municipal de Tourisme de Coma-ruga. El Vendrell
Av. de Brisamar 1 · El Vendrell · +34 977 680 010
www.vendrellturistic.com · informacio@elvendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant
Un parcours à travers L’Hospitalet de l’Infant et Miami Platja.
(i) Tourisme l’Hospitalet de l’Infant et la Vall de Llors
C. Estació, 1 · L’Hospitalet de l’Infant · +34 977 823 328
www.hospitalet-valldellors.cat
turisme@vandellos-hospitalet.cat

Torredembarra
Visite guidée de Torredembarra.
(i) Office Municipal de Tourisme de Torredembarra
Pg. Rafael Campalans, 10 · Torredembarra · +34 977 644 580
www.turismetorredembarra.cat · turisme@torredembarra.cat

Vila-seca.
La Pineda Platja
Un parcours dans le centre de Vila-seca.
(i) Office Municipal de Tourisme de Vila-seca
C. del Patró, 10 · Vila-seca +34 977 390 362
www.lapinedaplatja.info · turisme@lapinedaplatja.info
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activités
KARTINGS, TERRAINS DE GOLF ET DE BOULES

Altafulla
KARTING ALTAFULLA
Avec voitures et piste pour les plus petits.
(i) Ctra. N-340 km 1175 · Altafulla · +34 977 652 277 ·
+34 977 612 754

Calafell
GOLF LA GRAIERA
Terrain de golf de 18 trous à deux pas de la mer et Pitch&Putt.
(i) Carretera de Calafell a Bellvei, km. 2 · Calafell ·
+34 977 168 032 · torneo@graiera.es · www.graiera.es

Cambrils
GOLF CAMBRILS PITCH AND PUTT
Pitch and Putt situé dans l’hôtel Mas Gallau propose des cours d’initiation au golf pour les plus petits.
(i) Av. de Vilafortuny, 134 · Cambrils · +34 977 378 293 ·
info@golfcambrils.com · www.golfcambrils.com

El Vendrell
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PITCH AND PUTT VENDRELL
Organisation de cours pour enfants. Un terrain d’une certaine difficulté pour les joueurs de niveau avancé avec également des propositions pour niveaux plus élevés.
(i) Ctra. C-31, Km. 136,5 · El Vendrell · +34 977 668 031

KARTING CLUB VENDRELL
Ouvert toute l’année, circuit de karts pour tous les publics.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.189 · El Vendrell · +34 977 663 776
KARTING JAVI CLUB
Pendant toute l’année, circuit de karts.
(i) Ctra. N- 340, Km. 1.188 · El Vendrell · +34 977 682 337
BOWLING EL VENDRELL
Avec 12 pistes de bowling, bar avec terrasse et zone récréative. Convient à tous les âges.
(i) Av. Les Mates, 2 · El Vendrell · +34 977 154 895
www.bowlingelvendrell.com
• Office Municipal de Tourisme de Coma-ruga
El Vendrell · +34 977 680 010 · www.vendrellturistic.com

L’Hospitalet de l’Infant
PITCH&PUTT 18 FORATS
Baptêmes de golf, cours, locations d’accessoires de golf, etc.
(i) Terrain de Pitch & Putt La Figuerola, ctra. de Móra s/n Km. 11,5
Vandellòs · +34 977 054 909 · +34 647 463 588
www.lafiguerola-pitchandputt.com · pitchandputt@lafiguerola.com

activités
cueillant avec de nombreux obstacles, un véritable défi. Possède un
terrain de pratiques en pelouse naturelle. Et pour les amateurs de
Pitch&Putt, Bonmont a 9 trous pour passer une journée inoubliable.
(i) Club de Golf Bonmont Terres Noves. Urb. Terres Noves
Mont-roig del Camp · +34 977 818 140
www.bonmont.es · golfbonmont@medgroup.es
• Mont-roig Miami Tourisme · +34 977 810 978
www.mont-roigmiami.cat

Salou

Torredembarra

MINI-GOLF
(i) Av. Montserrat, 38 · Torredembarra · +34 977 640 828
• Office Municipal de Tourisme de Torredembarra
+34 977 640 828 · www.turismetorredembarra.cat

CRAZY GOLF
(i) Av. Andorra, 18-20 · Av. Carles Buigas, 67 · Salou
www.minigolfsalou.com

Vila-seca.
La Pineda Platja

KARTING SALOU
(i) Autovia Salou-Reus, Km 2,1 · Salou · +34 977 385 317
www.kartingsalou.com

LUMINE BEACH&GOLF CLUB
Lumine Beach & Golf Club est un resort sportif avec trois terrains de golf.
Plus de 200 hectares où vivre les émotions de ce sport combiné à un
spectaculaire Beach Club.
(i) Lumine Beach &Golf Club · Camí del Racó s/n
La Pineda · +34 977 129 070 · www.lumine.com

Tarragona

Mont-roig - Miami Platja

CLUB DE GOLF COSTA DAURADA TARRAGONA
Un parcours de 18 trous équipé de services comme restaurant, deux piscines et garderie.
(i) Club de Golf Costa Daurada Tarragona
Carretera del Catllar, Km. 2,700 · Tarragona
+34 977 653 361· www.golfcostadoradatarragona.com
club@golfcostadoradatarragona.com

CLUB DE GOLF BONMONT I PITCH&PUTT
Un parcours de 18 trous avec un par 72 dans un environnement ac-

BOWLING DIVERLAND TARRAGONA
Centre de loisirs familial avec 28 pistes de bowling et billard, attractions…

• Tourisme l’Hospitalet de l’Infant et la Vall de Llors
+34 977 823 328 · www.hospitalet-valldellors.cat

(i) Polygone Les Gavarres, C4, Parcel·la 10/B · Tarragona
+34 977 554 433 · +34 977 225 022 · info@bowlingdiverland.com

BOWLING DIVERLAND
20 pistes de bowling, attractions, cafétéria…
(i) Centre de Loisirs Port Halley-Olzina Center ·
Av. de l’Alcalde Pere Molas, 36 · Vila-seca · +34 977 325 555
www.bowlingdiverland.com
• Office Municipal de Tourisme de Vila-seca · +34 977 390 362
www.lapinedaplatja.info
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pouvez-vous trouver

le chemin?

Aidez la petite fille à prendre la balle!
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Passeig de Torroja s/n · 43007 Tarragona · Tel. 0034 977 230 312 · Fax 0034 977 238 033
costadaurada@dipta.cat
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