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COSTA DAURADA
Destination nature
La Costa Daurada offre des valeurs insoupçonnées au visiteur intéressé par
la nature. Le réseau d’espaces protégés comprend une surprenante variété
de paysages et une grande biodiversité.
Les montagnes intérieures du Parc Naturel du Montsant et des Montagnes
de Prades sont caractérisées par leur végétation méditerranéenne typique
de montagne et la présence importante de mammifères et de rapaces.
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Le réseau d’espaces naturels de la Costa Daurada compte des structures
adéquates pour recevoir les visiteurs. Les centres d’accueil, les points
d’information touristique du Parc Naturel et autres espaces protégés
offrent toute l’information nécessaire et le support pour jouir de ce
remarquable patrimoine.
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La Costa Daurada possède un réseau d’espaces littoraux protégés ayant
une importante valeur environnementale où l’on peut observer une
abondante diversité d’oiseaux et de paysages, de marécages et de dunes.
La végétation dominante est la garrigue méditerranéenne avec la présence
du palmier nain, l’unique palmier autochtone européen.
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Des guides spécialisés pour l’observation et la découverte de la nature et
des entreprises d’activités sportives complètent l’offre qui fait de la Costa
Daurada une destination exceptionnelle.
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Parc Naturel
de la Serra del Montsant

Le Parc Naturel de la Serra del Montsant, situé au nord du canton du Priorat, constitue l’un des reliefs les plus imposants des cantons de Tarragona.
Son point le plus élevé étant la Roca Corbatera de 1163 m d’altitude.
Ce massif de plus de 9200 ha de superficie est formé d’un grand bloc de
conglomérats calcaires, de nombreux gouffres, grottes et défilés spectaculaires formés par l’érosion. Le relief singulier de la chaîne de montagnes
du Montsant nous permet encore de profiter d’une remarquable biodiversité.
Le paysage est très contrasté. Il offre des forêts de chênes verts associées
à la végétation ombreuse des défilés, aux formations arbustives et aux
plantes herbacées typiques des zones très sèches. Ce mélange étant le
résultat du relief qui permet l’existence de microclimats.
Le Montsant accueille l’une des faunes les plus riches de Catalogne. Remarquons la zone qui se situe aux alentours de la rivière Montsant où
nous pouvons trouver des mammifères tels que belette, genette ou chat
sauvage. Les falaises sont le territoire d’élevage de différents rapaces dont
quelques-uns très rares comme l’aigle de Bonelli ou le hibou grand-duc.
Les reptiles, amphibiens et poissons comme la vipère de Lataste, la salamandre, le barbeau (Barbus haasi) ou l’ablette abondent sur les rives et
dans la rivière. La propriété Congost de Fraguerau, d’une superficie de
183 ha, se trouvant sur la commune d’Ulldemolins, a été déclarée Refuge
de Faune Sauvage pour la préservation de ces espèces.
Si nous nous référons au patrimoine architectural, il faut dire que le
Montsant doit son nom à ses nombreux ermitages, souvent situés dans
des lieux invraisemblables et de toute beauté comme l’Ermitage de Sant
Bartomeu, le plus ancien, datant du XIIe siècle. Tous nous montrant la
spiritualité du passé. Actuellement, ce sont des lieux de célébration et
de rencontre. Signalons aussi les ruines de la première chartreuse de la
Péninsule ibérique, la Chartreuse de Scala Dei (“Echelle de Dieu”).
En outre, nous trouvons sur ces terres deux vins de grand prestige et
d’excellente qualité possédant une AOC : l’Appellation d’Origine Qualifiée
Priorat et l’Appellation d’Origine Montsant, obtenues grâce aux caractéristiques de leur sol et au climat du Parc. Le Montsant est également
renommé pour la production de l’huile d’olive à l’Appellation d’Origine
Protégée (AOP) Siurana.
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PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS
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Du littoral et des villes comme Reus ou
Tarragona, on y accède par la C- 242,
par le col d’Alforja jusqu’aux villages de
Cornudella de Montsant, La Morera de
Montsant ou Ulldemolins, à l’est du Parc.
L’accès à la partie méridionale se fait
depuis Falset par des routes locales
jusqu’à La Vilella Baixa, La Vilella Alta ou
Escaladei.
On peut accéder aussi à la zone la plus
occidentale du massif jusqu’aux localités
de Cabacés, La Bisbal de Falset ou
Margalef depuis l’axe de l’Ebre, C- 12, par
Vinebre ou Flix.
Du nord, on y accède par la C-242 ou par
l’AP-2, sortie 8 en direction de La Pobla
de Cérvoles.
Le Parc Naturel est pacouru sur tout
son périmètre par des routes locales
et cantonales, l’itinéraire ciculaire est
également possible.

Alforja
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Office et Centre d’Information du Parc
Major 4, baixos
43361 La Morera de Montsant
tél. +34 977 827 310
pnmontsant.dmah@gencat.net
www.parcsdecatalunya.net
Office de Tourisme du Priorat. Falset
Sant Marcel, 2
tél. +34 977 831 023
www.priorat.org
Office Municipal de Tourisme de Cornudella
de Montsant
Comte de Rius, s/n
tél. +34 977 821 000
Office de Culture et Tourisme d’Ulldemolins
Saltadora, 26
tél. +34 977 561 577/ +34 977 561 578
Point d’Information d’Ulldemolins
Pl. de l’Església, s/n
tél. +34 977 561 866
Point d’Information de La Vilella Baixa
De Priorat (École)
tél. +34 659 750 671
Point d’Information de Cabacés
Puntarrer, s/n
Point d’Information de Margalef
Pl. Sant Miquel, 12
tél. +34 977 819 769
À l’intérieur du Parc, à sa limite, on peut
trouver de nombreuses aires de pique-nique
qui sont comme un point de départ de
randonnées dans le Parc.

AGROBOUTIQUES

Agrobotiga. La Bisbal de Falset
Les Escoles, 1
tél. +34 977 819 374
Cooperativa Agrícola. Cabacés
Major, 30
tél. +34 977 839 112
Agrobotiga. Cornudella de Montsant
Pl. de la Vila, 11 baixos
tél. +34 977 821 031
Celler Cooperatiu. Cornudella
de Montsant
Comte de Rius, 2
tél. +34 977 821 329

ACTIVITÉS À FAIRE

Itinéraires de durée et de contenu divers,
sportif ou paysagistique.
CatSud
Excursions thématiques et routes guidées
tél. +34 636 162 426/ +34 626 684 917
guies@catsud.com
www.catsud.com
Excursions.cat
Rondonnée interprétative
tél. +34 626 822 385
info@excursions.cat
www.excursions.cat
Pedrenca
Excursions guidées et itinéraires
interprétatifs
tél. +34 690 251 295
pedrenca@pedrenca.com
www.pedrenca.com

El Molí de l’Oli. Escaladei- La Morera
de Montsant
Pl. Priorat, 1
tél. +34 977 839 399/ +34 686 707 326
Cooperativa Agrícola Sant Jaume.
Ulldemolins
Av. Verge de Montserrat, 11
tél. +34 977 561 640
Agrobotiga. La Vilella Alta
Rei, 14
tél. +34 977 839 093
Agrobotiga. La Vilella Baixa
Catalunya, s/n
tél. +34 977 839 167

Site Naturel
d’Intérêt National de Poblet

Le Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet (Site Naturel d’Intérêt National) est situé dans le canton de la Conca de Barberà, sur les communes
de L’Espluga de Francolí et Vimbodí i Poblet. On y distingue clairement
deux types de reliefs: montagneux sur le versant nord des Montagnes
de Prades et plat dans la zone la plus septentrionale et partout de petits
villages. La superficie du site est de 2460 ha et le Tossal de la Baltasana de
1201 m d’altitude est le point le plus élevé des Montagnes de Prades. En
1998, les ravins de la Trinitat et du Titllar, formant 919 ha de plus, ont été
déclarés Réserves Naturelles Partielles.
Il présente une grande diversité de végétation dans un espace relativement réduit, sont caractéristiques le chêne vert du littoral ou le chêne vert
de montagne s’alliant aux cultures, spécialement à la culture de la vigne
qui possède une Appellation d’Origine Conca de Barberà.
La masse forestière spectaculaire, l’orientation et le climat permettent la
présence dans cette zone d’une faune très diverse avec quelques espèces
eurosibériennes et d’Europe Centrale tels que la sitelle torchepot et la
grive musicienne. On peut observer, pendant les mois d’hiver, un grand
nombre de rapaces comme l’autour des palombes, la chouette hulotte ou
le faucon pèlerin. La présence de mammifères, plus difficiles à observer
en raison de leurs habitudes, souvent nocturnes, comprend des espèces
typiques de la forêt méditerranéenne comme le blaireau, la fouine ou le
renard et également une remarquable communauté de sangliers et de
chevreuils, réintroduits en 1995. Afin de protéger ces communautés animales, la zone appelée Bosc de Poblet (Forêt de Poblet), d’une superficie
de 2276 ha, a été déclarée Refuge de Faune Sauvage.
La Forêt de Poblet est un endroit particulièrement intéressant pour les
randonneurs. On y compte un important réseau de sentiers qui permettent d’accéder facilement aux coins les plus spectaculaires et attrayants
de cette chaîne de montagnes. Outre la randonnée, on peut y pratiquer
l’escalade, la spéléologie, le VTT ou le tir à l’arc.
Ajoutons que cet espace doit son nom au monastère fondé au XIIe siècle sur des terrains cédés par le comte Ramon Berenguer IV aux moines
cisterciens. Actuellement, le Monastère de Santa Maria de Poblet, déclaré
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, est l’une des étapes incontournable de la Route cistercienne.

Site Naturel
d’Intérêt National
de Poblet
Vimbodí
i Poblet

AP-2

l’Espluga
de Francolí
Poblet

Vallclara

PO

Font de la Teula

E
BL

N-240

MONTBLANC

LA
T TRINITAT
Mirador
de la Pena

N-240

Rojalons

EL
Castellfollit
TITLLAR Mola dels

Vilanova
de Prades

Quatre Termes

Rojals

▲ 1120

Vilaverd

M U N TA N Y E S D E P R A D E S
Tossal de la
Farena

Prades Baltasana

▲ 1201

el Pinetell
de Rojals

Capafonts

la Riba
Rib
ba
ba

C-14

Mont-ral

el Bosquet
la Febró

u

ra

641

l’Aixàviga

Puig Pelat

na

▲ 1075

la Mussara

▲ 1055

Alcover

l’Albiol

la Mussara

Arbolí

Bonretorn

Coll d’Alforja

Vilaplana

Espace potégé
des Montagnes de Prades

Reserve
Naturelle Partielle

ell
e

Site Naturel
l’Aleixar
Aleixar
d’Intérêt
National

Vilallonga
V
allonga
longa
ga
Aire dedel
dloisirs
Camp

ellls
els
e
s

Almoster
Almoste
err

Refuge de Faune Sauvage
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L’accès principal au site naturel est l’au–
toroute AP-2, sortie Montblanc, et la
N-240, avec accès à L’Espluga de Francolí
et Vimbodí i Poblet jusqu’au Monastère de
Poblet.
À partir de ces deux petites villes, il y a des
routes locales permettant l’accès à Prades
et, à partir de là, à l’intérieur de la Forêt
de Poblet, soit au fond des petites vallées
soit sur le haut de la montagne jusqu’au
mirador de la Pena.
De l’est et par la C-14, on y accède par le
village de Rojals.

AGROBOUTIQUES

Pastisseria Cabal. L’Espluga de Francolí
De Torres Jordi, 13
tél. +34 977 870 282

Office de Tourisme de la Conca de Barberà.
Poblet- Vimbodí i Poblet
Passeig de l’Abat Conill, 9
tél. +34 977 871 247
www.concadebarbera.info

Pastisseria Cobo. L’Espluga de Francolí
De Torres Jordi, 8
tél. +34 977 870 159

Office Municipal de Tourisme de L’Espluga
de Francolí
Pl. Mil·lenari, 1
tél. +34 977 871 220
Itinéraires signalisés à faire à pied.
Office Municipal de Tourisme de Prades
Pl. Major 2, baixos
tél. +34 977 868 302
Point d’Information sur l’aire de loisirs
de la Roca de l’Abella
Ctra. T-700 de Poblet a Prades- Piste
forestière de Castellfollit
Point d’Information de la Font
de la Magnèsia
Ctra. de Les Masies-Poblet- Piste
forestière de La Pena

Agrobotiga del Celler Rendé Masdeu.
L’Espluga de Francolí
Av. de Catalunya, 44
tél. +34 977 871 361
La Cantonada. L’Espluga de Francolí
Lluís Carulla, 52
tél. +34 977 870 239

ACTIVITÉS À FAIRE

ACCUEIL DES VISITEURS

Centre d’Information et Gestion de l’Espace
Carretera Les Masies, s/n
43440 L’Espluga de Francolí
tél. +34 977 871 732
pnpoblet.dmah@gencat.net
www.parcsdecatalunya.net

Agrobotiga de la Cooperativa Agrícola.
L’Espluga de Francolí
Josep Maria Rendé, 5
tél. +34 977 870 105

Oficina Drac Actiu Les Masies
Sports d’aventure, spéléologie
et randonnée
tél. +34 629 213 263
info@dracactiu.com
www.dracactiu.com
Excursions.cat
Rondonnée interprétative
tél. +34 626 822 385
info@excursions.cat
www.excursions.cat

Pastisseria Farré Gamell. L’Espluga de
Francolí
De Sant Antoni, 2
tél. +34 977 870 406
Pastisseria Ferrer. L’Espluga de Francolí
Av. de Catalunya, 12
tél. +34 977 870 269
Mel de la Pallisa. Vilanova de Prades
2n. Trav. C. Major, s/n
tél. +34 977 869 048
Licor de la Vall de Poblet.
Poblet- Vimbodí i Poblet
Passeig de l’Abat Conill, 11
tél. +34 977 871 210

Espaces naturels protégés
du litoral de la Costa Daurada
Le littoral de la Costa Daurada présente une série de petits espaces qui ont été protégés en
raison de la particularité de leurs paysages et de leur grande valeur en biodiversité. La variété
est l’élément d’identité de l’ensemble.
On peut trouver des marécages avec de nombreux oiseaux, des espaces d’écosystèmes de dunes,
falaises ou paysages d’arbustes méditerranéens.

C’est une espace du littoral inscrit au PEIN (Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de Catalogne),
situé sur les communes de Vandellòs et de L’Hospitalet de l’Infant, au sud de celle-ci.
L’espace est formé d’un tronçon de côte mixte de grande beauté, comprenant des zones de
végétation dunaire et des plantes arbustives sèches où prédominent le maquis et les pins
maritimes, de même que des prairies de posidonie côtières
La Rojala- Platja del Torn, en raison de sa situation isolée, s’est convertie en un espace idéal
pour l’interprétation et la contemplation du milieu naturel, ainsi qu’en un espace de tourisme
naturiste.

ACCUEIL DES VISITEURS

Plan Special de Protection du Milieu Naturel
et du Paysage de Rojala- Platja del Torn

Office Municipal de Tourisme
de L’Hospitalet de l’Infant
i La Vall de Llors
Alamanda, 2
tél. +34 977 823 328
turisme@vandellos-hospitalet.org
www.vandellos-hospitalet.org/turisme
Cet espace naturel dispose de bar
avec terrasse, aire de loisirs et
mirador.

L’autoroute AP-7 et la route N-340
sont les principales voies d’accès.
On arrive au site naturel depuis
L’Hospitalet de l’Infant.

ACTIVITÉS À FAIRE

PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS

Espace pour la pratique du naturisme.
Centre d’études La Vall
Itinéraires de nature
tél. +34 620 046 955
centrestudis@hotmail.com
Centre sportif La Barrancada
Randonnée et canoë-kayak
tél. +34 605 423 027
info@labarrancada.com
www.labarrancada.com

L’AP- 7 et l’A7 (ancienne N- 340)
sont les principales voies d’accès.
Accès à pied depuis la plage
Llarga située à l’est de Tarragona.

ACTIVITÉS À FAIRE

PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS

C’est un espace du littoral inscrit au PEIN (Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de Catalogne),
situé sur les terrains entre la Punta de la Creueta et la Punta de la Móra jusqu’à la voie ferrée de
Barcelona à Tarragona, occupant environ 100 ha terrestres et 300 marins.
C’est un espace qui, en raison de son relief, n’a pas trop souffert de l’action transformatrice des
activités humaines et qui représente, de ce fait, un intérêt botanique et écologique exceptionnel.
Remarquons la richesse des bois méditerranéens littoraux dans lesquels ont leur habitat une
grande diversité d’espèces de vertébrés terrestres et d’autres communautés du littoral, où des
prairies de posidonies sont encore présentes.

ACCUEIL DES VISITEURS

Plan Special de Protection du Milieu Naturel
et du Paysage de Tamarit- Punta de la Móra

Office Municipal de Tourisme
de Tarragona
Major, 39
tél. +34 977 250 795
turisme@tarragona.cat
www.tarragonaturisme.cat

Depana
Visites guidées d’interprétation du
paysage littoral
tél. +34 977 227 176
puntadelamora@depana.org
www.depana.org/puntadelamora/
Actiac
Sports nautiques et canoë-kayak
tél. +34 685 805 196/ +34 685 805 197
actiac@yahoo.es
www.actiac.com

C’est un espace du littoral inscrit au PEIN (Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de Catalogne) de
35 ha, situé sur la plage de la municipalité de Torredembarra, dont la caractéristique principale est
d’être l’un des derniers paysages côtiers encore authentiques de la côte méridionale catalane.
Nous trouvons des écosystèmes côtiers ouverts couverts de dunes de 5 m de hauteur et d’étangs
d’eau saumâtre intermittents et des prairies de posidonie océanique sur les fonds marins. On
peut également y observer une grande diversité d’oiseaux qui profitent de cet espace unique
comme aire de repos lors de leurs migrations.

ACCUEIL DES VISITEURS

Plan Special de Protection du Milieu Naturel
et du Paysage de la Platja de Torredembarra

Centre d’activités environnementales
Cal Bofill
Passeig Colom, 50
43830 Torredembarra
tél. +34 977 641 672
calbofill@ajtorredembarra.org
Office Municipal de Tourisme
de Torredembarra
Passeig Rafael Campalans, 10
tél. +34 977 644 580/ +34 977 644 294

L’AP- 7 et l’A7 (ancienne N- 340)
sont les principales voies d’accès.
On arrive au site naturel depuis
Torredembarra.

ACTIVITÉS À FAIRE

PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS

Cet espace naturel dispose d’une aire
de loisirs à côté du centre Cal Bofill.

Gepec
Visites guidées
tél. +34 977 331 142
secretaria@gepec.org
www.gepec.cat/muntanyans/
Mairie de Torredembarra
Centres pour enfants de 8 à 12 ans
tél. +34 977 641 672
www.torredembarra.cat

Réserve Naturelle de la Faune Sauvage
de la Desembocadura del Riu Gaià

ACCUEIL DES VISITEURS

C’est un espace du littoral inscrit au PEIN (Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de Catalogne)
qui comprend le tronçon final et l’embochure de la rivière Gaià, petit cours d’eau au régime
torrentiel, et d’une extension de 5 ha présentant des zones inondables et une plage de sable.
C’est l’une des rares zones humides qui possède encore une remarquable végétation de rivage et
d’avifaune. Cet espace a été déclaré, en 1995, Réserve Naturelle de Faune Sauvage et c’est l’une
des escales des principales routes de migration des oiseaux d’Europe occidentale vers l’Afrique.
Centre d’information et d’éducation
environnementale de l’Hort de la Sínia
Avellaners, 11
43893 Altafulla
tél. +34 977 652 212/ +34 655 486 115
+34 655 486 116
sinia@siniadelgaia.com
www.siniadelgaia.com

L’AP- 7 et l’A7 (ancienne N- 340)
sont les principales voies d’accès.
On arrive à cette Réserve Naturelle
depuis Altafulla ou Tamarit.

ACTIVITÉS À FAIRE

PRINCIPALES VOIES D’ACCÈS

Office Municipal de Tourisme d’Altafulla
Marquès de Tamarit, 16
tél. +34 977 650 008/ +34 977 651 426

Centre d’information et d’éducation
environnementale de l’Hort de la Sínia
Visites guidées d’interprétation du
paysage naturel et ateliers d’agriculture
écologique
tél. +34 977 652 212 / +34 655 486 115
+34 655 486 116
sinia@siniadelgaia.com
www.siniadelgaia.com
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Autres espaces naturels
de la Costa Daurada
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Le patrimoine naturel de la Costa Daurada comprend de nombreux autres espaces complétant
l’offre de sites protégés, surtout de montagne méditerranéenne.
Ils appartiennent également au PEIN (Plan des Espaces d’Intérêt Naturel de Catalogne) et un
grand nombre d’entre eux sont protégés par les Plans spéciaux de Délimitation comprenant un
programme de développement basique grâce auquel nous pouvons encore admirer leur paysage
et la grande richesse de leur faune et de leur flore. La plupart de ces espaces comptent avec des
itinéraires signalisés por les randonneurs et, dans certains cas, pour l’interprétation de la nature.
Ce sont des endroits moins connus mais où l’on peut encore faire des découvertes aussi bien en
ce qui concerne le patrimoine naturel que culturel.

1. MUNTANYES DE PRADES
La chaîne des Montagnes de Prades s’étend sur le territoire des
communes de Mont-ral, Alcover, La Riba, Farena, Alforja, Capafonts, La
Febró, L’Albiol, L’Aleixar, Arbolí, Prades, Vilaplana, Vilaverd, Montblanc,
L’Espluga de Francolí, Rojals, Vimbodí et Poblet, Vallclara, Cornudella de
Montsant, Albarca, Siurana et Ulldemolins. Leur sommet étant le Tossal
de la Baltasana de 1201 m. La grande diversité des substrats géologiques,
ainsi que leur situation géographique et orographique et l’existence de
grands espaces où la présence humaine est pratiquement inexistante,
détermine un haut niveau de biodiversité. Ces montagnes possèdent
des espèces de flore et de faune endémiques ou peu communes.
Actuellement, il existe un avant-projet en vue de convertir cet espace,
conjointement avec le Site Naturel de Poblet, en parc naturel.
2. OBAGUES DEL RIU CORB
Espace situé sur les comunes de Llorac et Savallà del Comtat occupant
une superficie de 363 ha. Défini par un ensemble d’ubacs tournés ver la
rivière Corb, entre le ravin de Segura et les versants septentrionaux des
deux localités, il crée un espace de végétation dense de grand intérêt,
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propre des forêts de l’Europe centrale, en raison de son climat humide
et froid. Il est curieux d’observer comment, en dehors de cet espace, les
conditions changent radicalement, le paysage change et est couvert de
chênes verts.
3. SABURELLA
Espace de 1784 ha de superficie s’étendant sur le territoire des
communes de El Pont d’Armentera, Querol et Santa Perpètua de
Gaià. Faisant partie du PEIN en raison de sa faune fort intéressante.
Il est caractérisé pour abriter un grand nombre d’espèces propres des
garrigues et terrains rocailleux méditerranéens. Quant à la flore, c’est
le territoire de transition entre les terres du pré-littoral couvertes de
chênes verts et de lauriers-tins et les bassins centraux catalans couverts
de chênes verts. La présence humaine y est réduite raison pour laquelle
y abondent lapins, perdrix et leurs prédateurs.
4. ANCOSA- MONTAGUT
Ensemble orographique rempli de failles calcaires dans toutes les
directions qui font partie du Bloc del Gaià. Il présente l’intérêt de réunir
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en un même espace conjointement avec les éléments méditerranéens,
quelques éléments subméditerranéens, propres des terres les plus
humides comme les joncheraies. La faune est caractérisée par la
prédominance d’espèces méditerranéennes avec d’autres aussi comme
le coléoptère endémique de la montagne et autres mollusques et
hétéroptères.
5. TOSSAL GROS DE MIRAMAR
Espace situé sur les communes de Montblanc, Barberà de la Conca et
Figuerola del Camp occupant une superficie totale de 177 ha. Il est
constitué d’un relief calcaire différencié, entre les rivières Francolí et Gaià,
et son paysage est un exemple typique des communautés secondaires
et permanentes du pays des chênes verts du littoral. La diversité de sa
faune est également significative avec la présence bien développée
d’ornithofaune et de quelques reptiles de grand intérêt comme le seps.
6. ALBEREDA DE SANTES CREUS
Espace de 9 ha, situé sur la rive gauche de la rivière Gaià, sur la commune
d’Aiguamúrcia, qui présente l’intérêt de préserver le seul exemple
représentatif de végétation de rivage du midi de la Catalogne. Cette
spectaculaire forêt de peupliers blancs en contact avec ormes et saules
conserve, en plus, l’un des meilleurs exemples faunistiques des systèmes
de rivages méditerranéens où les espèces comme le lapin, l’écureuil,
le renard, la bergeronnette grise, la bergeronnette des ruisseaux, la
salamandre et le serpent d’eau sont les plus courants.
7. EL MONTMELL
Cet espace s’étend sur les territoires de la commune du Montmell, sur la
partie la plus méridionale du Bloc de Gaià et son singulier relief est dû à
l’érosion des matériaux calcaires par les eaux de filtration. Son paysage
typique méditerranéen est de transition entre le maquis littoral couvert
de chênes kermès et de palmiers nains sur les versants secs maritimes et
de chêne vert avec laurier-tin, peu transformé dans le reste de l’espace,
où prédominent, maintenant, les broussailles, garrigues et prés secs.

Quant à la faune, signalons, malgré son appauvrissement, la présence
importante d’invertébrés comme le mollusque endémique des sources,
le Bythinella alonsae.
8. SÈQUIA MAJOR
Petit espace de 5 ha, situé à La Pineda, sur la commune de Vila-seca de
Solcina, qui se réduit à un canal central d’eau d’un km de long; malgré
cela, cette zone humide occupe une zone bien plus grande étant donné
qu’elle incorpore des zones inondées adjacentes occupant au total 17
ha de superficie. Son intérêt est d’être l’un des rares exemples de marais,
autrefois si présents sur les plages et c’est pour cette raison qu’il possède
un bon nombre de caractéristiques des zones humides méridionales. La
végétation est prédominée par les roseaux tourbeux et les roselières;
la faune, quant à elle, présente diverses particularités comme le fartet
(Aphanius iberus) et la tortue d’étang, l’une des communautés les mieux
préservées de Catalogne.
9. MARE DE DÉU DE LA ROCA
Espace réduit, situé sur les territoires municipaux de Vilanova
d’Escornalbou et de Mont-roig del Camp, sur l’une des extrémités des
montagnes du pré-littoral. Son relief composé de falaises rocheuses
rouges permettant de conserver une flore intéressante et d’être l’habitat
idéal pour un grand nombre d’espèces rupestres. Y prédomine le chêne
vert du littoral, bien que nous trouvions, actuellement, des broussailles
sur les sols siliceux avec quelques chênes verts, chênes-lièges et des prés
secs. Signalons que de nombreuses espèces de bryophytes et de lichens,
très rares en Catalogne, sont présentes dans cet espace.
10. SERRES DE PRADELL- L’ARGENTERA
Petit espace situé au nord de les Montagnes de Pradell-Argentera, dans
la prolongation septentrionale du système Llaberia-Colldejou, et sur un
territoire appartenant aux communes Duesaigües, L’Argentera et Pradell
de la Teixeta. Son inscription au PEIN est due au fait qu’il abrite une
grande partie d’espèces végétales extrêmement singulières comme

Normes et conseils pour la visite
d’un espace naturel protégé
les ifs; en outre, sa végétation se compose de chênes verts typiques,
dans les parties les plus basses, et de chênes verts de montagne et de
broussailles sur les sols siliceux souvent couverts de pins.

■ Utilisez les centres d’information et accueil des visiteurs où

11. MUNTAYES DE TIVISSA- VANDELLÒS
Espace naturel divisé en deux unités orographiques, les Montagnes de
Tivissa, à l’ouest, et plus à l’intérieur, et celles de Vandellòs, à l’est, près
du littoral.
Ces deux unités, bien qu’isolées géographiquement, font partie d’un
même ensemble et partagent de nombreuses caractéristiques. Leur relief,
typique des montagnes pré-littorales méridionales, est formé de vallées où
prédomine le chêne vert du littoral et le laurier-tin et de parois rocheuses
d’accès difficile qui a permis de conserver des espèces telles que le blaireau,
le renard, la genette et la belette, entre autres. Il faut ajouter aussi que
cet espace est une zone importante d’hivernage pour de nombreux
oiseaux comme le faucon crécerelle, l’aigle doré et l’aigle de Bonelli dont la
communauté est l’une des plus importantes de Catalogne.

■ Respectez les installations, les panneaux, les itinéraires et les

12. SERRA DE LLABERIA
Située sur les communes de Colldejou, Pratdip, Capçanes, Marçà et La
Torre de la Fontaubella, sur la Costa Daurada, et de Tivissa, sur les Terres
de l’Ebre; la Serra de Llaberia est un espace représentatif des systèmes
des montagnes du pré-littoral du système méditerranéen, de transition
entre les Montagnes de Prades et de Cardó. Remarquons que l’on peut
trouver dans cet espace une faune variée d’invertébrés dont quelques
espèces très rares et endémiques de la faune catalane, ainsi que des
paysages de grande beauté.
13. MASIA BLANCA
C’est l’unique réserve marine de la Costa Daurada. Située en bordure des
plages de El Vendrell, près du port de Coma-ruga, elle a été créée pour
la protection de ses fonds rocheux exceptionnels dans un espace où
prédominent les superficies sableuses. De 280 ha et d’une profondeur
de 4 à 16 m, on remarque la présence de posidonie océanique et le
maërl ou grapissar comme on le connaît localement. Quant aux
communautés faunistiques, soulignons la pêche artisanale du congre,
loup de mer, dorade, poulpe, sépia et rouget, entre autres. Des dunes
fixes, dues au vent, se sont formées sur son littoral, où se trouve une
grande communauté végétale. En outre, signalons que les eaux de la
Réserve sont enrichies naturellement par la source thermale Font Déu
de Brisamar, qui durant toute l’année jaillit à 19ºC.

vous trouverez des brochures, des plans et des indications sur
les activités et les services.

zones d’accès interdit. Les itinéraires ont été élaborés pour que
nous profitions tous de ces espaces naturels. Ne les maltraitez
pas. Ne dérangez pas les êtres vivants y ayant leur habitat.
■ Utilisez les corbeilles à papier et, losqu’il n’y en a pas, emportez

vos détritus. Laissez l’espace naturel tel que vous l’avez trouvé.
■ N’arrachez aucune plante et n’écraser aucune bouture.
■ Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse et survei-

llés.
■ La pêche est interdite dans la réserve marine ainsi que toute

extraction de faune ou de flore qui ne soit pas autorisée.
■ Camper n’est permis que dans les campings aménagés ou, dans

des cas spéciaux, sur des terrains prévus pur cela.
■ La circulation motorisée est interdite.
■ Le bruit ne fait part partie de l’environnement. Écoutez les sons

naturels.
■ Le feu est l’un des ennemis les plus dévastateurs de l’envi-

ronnement naturel. N’en allumez pas et surveillez tot ce qui
peut être l’origine (cigarettes, verres, etc.).
■ Profitez du paysage et de la faune avec des jumelles et pre-

nez de belles photos de votre séjour. Ce sera votre meilleur
souvenir.
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