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La Costa Daurada a toujours été un lieu de bienvenue et d’accueil. L’excellent climat
et sa situation privilégiée, avec plus de 80 kilomètres de côtes, mais également
avec ses montagnes riches en ressources naturelles et son patrimoine, font de ce
territoire, composé de six régions au sud de la Catalogne, l’une des destinations
touristiques de référence de la Méditerranée.
Sur la côte, avec une multitude de plages de sable fin et des eaux cristallines, se
trouvent les principales destinations avec des plages aménagées avec tous les
services, et avec des certifications de qualité qui sont renouvelées tous les ans.
Le patrimoine bâti au fil des siècles présente également certaines particularités.
Depuis la Tarraco romaine, siège de l’empereur César Auguste et capitale de
l’Hispanie citérieure durant l’Empire romain, en passant par les monastères
cisterciens et chartreux, construits au Moyen-Âge. Le tout sans oublier la richesse
naturelle et paysagère de sites tels que la Sierra de Montsant et les Montagnes de
Prades, et certains territoires dotés d’une beauté naturelle spectaculaire comme le
Priorat ou la Conca de Barberà.

La Costa Daurada, terre d’accueil

La Costa Daurada vous propose une importante offre de loisirs et de qualité.
PortAventura World est l’attraction principale, avec un parc qui, à chaque nouvelle
saison, fait de grands investissements en vue d’élargir son offre ; en outre, les
régions de la Costa Daurada, tant sur la côte qu’à l’intérieur, ont également des
propositions intéressantes et attrayantes pour profiter du temps libre en famille, en
groupe ou à votre style.
Son climat excellent, qui se distingue pour ses étés chauds et ses hivers très
doux, peu pluvieux, fait de la Costa Daurada l’endroit idéal pour pratiquer et pour
programmer des activités sportives à toutes les époques de l’année. De ce fait, de
nombreuses municipalités ont toute une panoplie d’installations sportives à votre
service. En ce sens, l’offre de terrains de golf de qualité est digne des joueurs les
plus exigeants.
La Costa Daurada dispose également d’une offre gastronomique riche, avec des
ingrédients typiques du régime méditerranéen : l’huile, les céréales, les fruits et
légumes, mais également des poissons et des viandes de très bonne qualité. Sans
oublier les vins et Cavas, élaborés dans des régions uniques et regroupés selon les
différentes appellations d’origine.

DOSSIER DE PRESSE

7

Comment s’y rendre

EUROPA

ESPANYA

4
TV-2
24

T-2
3

C-241d

36

-2
TV

d

TP-2

Pira

TV-3022

Tossal de l’Alzina
697m

L’Hospitalet de l’Infant

Platja de l’Almadrava
Cala de Calafat

02

-3
TV

3

N-

Cala Sant Jordi
Cala Forn
Cala Vidre

5

Platja del Torrent del Pi
0

Cala Cementiri

34

AP

-7

/E

-1

5

L'Ametlla de Mar
Cala de Boncapó
Cala Santes Creus

Golf de Sant Jordi

C

0
34
N-

12

4

de Salou

Punta del Riu
Platja de l’Arenal

0

34

N-

-2
TP

TP-2125

TV-2127

AP
-7/E
-15

TV-3
146
46

Platja de Ponent Salou
Platja de Llevant
Platja Capellans
Platja del Regueral
Platja Llarga
Platja d'Horta de Santa Maria
Cala Font
Platja d'Horta de Santa Maria
5
Platja de la Llosa
Cala Crancs
-1
/E
Platja de l'Ardiaca
-7
P
Platja de la Pixerota
A
Cap
Platja de la Porquerola
Platja Llarga
Cala dels Vienesos
Cala de les Sirenes
Cala del Solitari
Cala Misteri
Cala Califòrnia

Platja del Torn

a
40

-20
44

TARRAGONA

40

7

A-

34

Roc de Sant Gaietà

Platja del Creixell

Torredembarra Platja dels Muntanyans

Cala dels Àngels

N-

N-3

La Pineda

7

TV-314

ta
s
o

a
D

15

Cunit
C-31
Calafell Segur C.

Sant Salvador

Platja
del Miracle

Platja Cristall

El Perelló

40
1

039
TP-2

Monnars

N3

A7

8
T-3
1

Masriudoms

Masboquera

Molló Puntaire
728m
0

N-

Creixell 40

T-214

-21

Bellvei

Platja de Cunit
Platja de Segur de Cala
Coma-ruga
Platja de Sant Salvador Platja Mas Mel - l'Estany
Platja de Coma-ruga
Platja de Calafell
Platja del Francàs
Platja Llarga
Platja la Pellisseta
Punta de la Guineu

La Pobla M.

Altafulla

TP

Platja de Baix a Mar
Platja de la Paella
Pere i S. Pau
Platja del Canyadell
TV-2038
Platja d'Altafulla
Platja de Tamarit
Platja Llarga
Cala Jovera
Platja Savinosa
Platja de la Móra
Platja Arrabassada
A-7

Miami Platja

COSTA DAURADA

TV
-2

031
TP-2

rt

N-240

Mas d’Enric

TP

27
A-

-2
2

4
C-1

Perafo
TP

T-721

35

C-1

4

A-27

T-2

St. Vicenç C.

L’Arboç

Sta. Oliva

EL VENDRELL
TV-2126

Roda B.

T-211

TV
-3
1

0
T31

C-37

C-14

1
23
T3

8
04
TV-7

C-14

T31
4
141

0
T-7
4

1
TV-311

TV-3

T-7
30

TV-7
00

36
T-31

2
T-7
0
T-7
31

C-2
42

02
T-7
2
TV-3
00

4

Vandellòs

Serra de Tivissa

TV-3
103

13
T-7
023
TV-7
TV-3031

0

42

T-31

-24

Pratdip

La Nou G.

Bonastre

Platja de la Pineda

5

T-32

Cambrils

B

31

C-

Tarragonès

El Catllar 03
La Riera G.

02
TP-24

23

C-4

la Tossa
718m

Vila-seca

S.

1

A-7
T-3

T-311

Vinyols i els Arcs

1

T-428

40

Coll de Fatxes
500m

Tivissa

A-7

La Canonja
Torreforta

Vespella G.

T-210

4

C-12

T-3
1

5

Els Pallaresos

TV-2043

Baix Penedès
TV-2041

Montalt
740m

42

Mont-roig del Camp

Serra de Llaberia

C-4

TV-3
1

Pantà

1

Albinyana

1

Salomó

1

La Miranda de Llaberia
919m

Llaberia

14

3
T-

2

La Serra d’Almos

Serra d’Almos

Ginestar

10

T-3

T-322

03

2

Benissanet

Riudecanyes

L’Argilaga
La Secuita

C-5

Masarbonès

04

3

Renau

02
TV-2

Mola de Colldejou
912m
Els Guiamets Capçanes

-3

TP-3211

Vilanova
Montbrió del Camp
d’Escornalbou T-321
L’Arboçet
Colldejou

3
23
T-

Torre
de Fontaubella

Riudoms

T-11

1
T-3

DarmósTV

1
TV-300 La

Marçà

Constantí

0

T-31

TV-2042

TV
-2

03

St. Salvador

TV-7211

REUS

1

5

N-420

3
1
Pantà TV-313

20

34

TV-7341

Móra
la Nova

10

03

T-7

C-1

Castell
d’Escornalbou

T-3

2

0
T-3

Botarell

TP-7

42

-20

TP

32

-2
TV

Les Gunyoles
Vistavella

TV-7501

Puigdelfí

T-750

T-1
1

TV
-3

3
14
-3
TV

0

El Masroig

225

Riudecols Les Borges del Camp

T-3
1

1

El Morell
La Pobla M.

Santes Creus
43
TV-2005 L’Albà
-24
TV
Can Ferrer C.
Aiguamúrcia
2
La Juncosa del M.
La Carronya B-21
TV-2401b
Vila-rodona
TV-2443
Mas Bosch
44
Sant
Jaume
dels
D.
4
-2
Cornudella
TV
La Torregrassa
Lleger
AP-2/E-90
Llorenç del P.
Rodonyà
T-240
El Papiolet
TP-2045
La Bisbal P. Banyeres P.
T-240
Masllorenç
Montferri

0

T-75

Francolí

Siu

N-420

Castellvell C.

Bràfim

Vilabella

-2
TV

Vilallonga C. Els Garidells

2

TP-7
101

a

ran

García

T-31

3
Pradell de
la Teixeta
Duesaigües
3
22
3
FALSETTV- L’Argentera

TV-7223

1

03

-2
TV

Nulles

La Masó

T-7224

42

T-734

101b

Maspujols

El Milà

C-

Bellmunt de Priorat

TP-7

Coll de la Teixeta
Coll Negre
546m
493m

-2
TV

01

Puig d’en Cama
717m
Almoster

N-240

-74

Vallmoll

El Rourell

La Selva del Camp

4

Bellavista

T-722

Baix Camp

TP

10

VALLS TV-203

TV-7046b

T-704

Porrera

T7

2

L’Aleixar
C-242

Gratallops

El Lloar
3
T-7

3

TV-7046

Les Masies C.

TP-7013

TP-7013

Coll d’Alforja
Alforja
641m

40

L’Albiol

C-37
TV
-7
22
1

Alcover

T-722

P-7

El Molar

Pic de l'Àguila
484m

TV-7012
C-242

L’Aixàvega

Alió
TP-2036

Puigpelat

1

10

Lo Tormo
523m

2

5d
04
TV-7

la Mussara
1.055m

La Mussara
Coll de les Llebres
980m T-704
Vilaplana

Arbolí

Torroja
Priorat
T

2

TV-7093

Los Castillejos

40

-7

TP

1

1
T-7

1
T-7

La Torre de l’Espanyol

TV-7092

TV-7041

T-742

2

La Vilella Baixa
La Figuera

45

0
TV-7

N-240

T-743

22

30

TV-7

T-7

T-704

Poboleda

La Vilella Alta

T-7

Ribera d’Ebre

T-702

04

04

225

La Morera
de Montsant
Cornudella Pantà
Escaladei
de Montsant Siurana

5c

Masmolets

Picamoixons

Mont-ral

TV-7

14

Capafonts
El Bosquet
La Febró
TV-7091

T-3

Priorat
2

Coll d’Albarca
774m

Roca Corbatera
1.163m

La Bisbal F. La Cogulla
1.063m

Cabacés

7
T-

Albarca

Parc Natural
del Montsant

Aiguaviva

Alt Camp

La RibaC-240z

Farena

Prades TV-7041

T-701

TV-2441

Les Pobles

TP

42

Margalef

T-70

TV-7044

C-2

742
TV-

Reserva Natural de Sebes
i Meandre de Flix

Rojals

Valldossera

El Pla de Manlleu

-2
TV

T-702

005

Coll de l’Arena
1.032m

Ulldemolins

La Palma d’Ebre

TV-7

El Pla Sta. Maria
Lilla
Coll de Lilla
581m
Vilaverd
Fontscaldes

Bonany

44

TV-7004

C-242

7

0

Les Ordes

El Pont d’Armentera

C-3

Figuerola C.
MONTBLANC
N-2
4
TV-7042

BARCELONA

a Pontons

1

44

2
V-

TV-2142
TP-2311

Prenafeta

TV-2421

Paratge Natural
Bosc Poblet
Muntanyes de Prades

Querol

004

Coll del Grau
680m

E-90

TV-2

Vilanova de Prades

Les Masies

4

De nombreuses compagnies de
transports offrent une liaison
quotidienne en bus aux principales
destinations de la Costa Daurada.
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Les liaisons ferroviaires sont
desservies par la compagnie Renfe,
chargée de la gestion du transport
dans le réseau de gares de la
Costa Daurada.
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La gare du Camp de Tarragone est
le point de référence du transport à
haute vitesse.
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L’aéroport de Barcelone est situé
à une centaine de kilomètres de la
Costa Daurada.

T-2

Il y a également d’autres routes,
comme la N-240 ou N-340, ou
la C-14 ainsi que la C-44, qui
constituent des accès faciles et
rapides à cette destination.

Les précipitations sont concentrées en automne et en surtout au
printemps, mais les orages d’été sont fréquents et se distinguent pour
leur courte durée et leur haute intensité

el Ga

L’aéroport de Reus est le point
de référence des différentes
régions de la Costa Daurada.
Durant la haute saison, l’aéroport
a des liaisons internationales
importantes.

T-2
0

La Costa Dorada est connectée à
l’Europe et à la péninsule ibérique
par les principaux réseaux routiers.
Ainsi, au Nord et au sud, la liaison
se fait par l’autoroute AP-7. À
partir des régions de Lleida, la voie
directe à la Costa Daurada est
l’autoroute AP-2.

La Costa Daurada jouit du climat méditerranéen typique. Les
températures moyennes varient entre 14º en hiver, et 21-29 ºC en
été. Il convient de souligner le contraste entre les zones côtières et la
montagne, où la température moyenne générale ne dépasse pas les
2 - 4 °C.

2

En avion :

T-20

En voiture :
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À moins de cent
kilomètres de
Barcelone, la Costa
Daurada est dotée
d’un excellent réseau
d’infrastructures
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Mar Mediterrània

La maison du Vermouth
La Maison du Vermouth et Vin est un espace
polyvalent situé dans la Station œnologique
de Reus, ayant une double fonction : c’est
une source d’information sur les attraits de la
ville et sur l’offre d’activités liées au vermouth.
C’est un endroit parfait pour découvrir le
célèbre vermouth de Reus, les huit marques
actuelles et la « Route du Vermouth de Reus
», mais également pour découvrir l’origine de
la citation « Reus, Paris, Londres » qui date du
XVIIIe siècle.

Une destination en
constante rénovation
La Costa Daurada est une destination vivante et
très dynamique. Année après année, les initiatives
publique, mais également privée, s’efforcent de
réaliser des améliorations efficaces et présentent
de nouvelles propositions pour offrir une
destination plus attrayante aux visiteurs

COSTA DAURADA

Nouveau centre de visiteurs du
Monastère de Poblet
Le Monastère de Poblet a ouvert deux
nouveaux espaces pour compléter
la visite du monument et proposer
une lecture rénovée du sens de
la vie monastique au XXIe siècle :
le nouveau centre de visiteurs et
l’extension du parcours d’exposition
du Musée. Une expérience qui
fusionne les éléments les plus
contemporains, dont des projections
audiovisuelles et des écrans
interactifs, avec la tradition religieuse
de l’abbaye cistercienne.

Chemins KM.0
Chemins KM.0 est un nouveau
projet d’expériences et de visites
touristiques autour du patrimoine,
l’histoire et la valorisation de
l’espace agricole, qui est né dans
l’engagement de favoriser le
tourisme durable dans la région
de l’Alt Camp. Une proposition
qui a créé des synergies avec les
producteurs locaux, ce qui permet de
compléter toutes les routes avec une
dégustation de produits de proximité.

Des équipements sportifs plus
nombreux
Le Complexe sportif Fútbol
Salou a fait un bond vers la
professionnalisation de son offre
grâce à l’intégration d’un stade
d’une capacité de 1 000 personnes
et deux terrains de football de plage
de dimensions internationales. Cet
ensemble inclut également un terrain
de rugby polyvalent et 11 terrains de
football de plus. Le tout, concentré
sur près de 175 000 mètres carrés
d’équipements sportifs.

Le Musée Casteller
Le Musée Casteller de Catalogne de Valls
est une enceinte qui évoque chez les
visiteurs des sentiments qui permettent
de comprendre pourquoi le phénomène
casteller fait battre le cœur d’autant de
gens depuis plus de 200 ans. La visite
du Musée est un parcours qui prend
son départ dans la raison pour arriver
aux émotions les plus intenses que ces
constructions humaines produisent. Une
promenade innovante et technologique
dans l’essence de cette tradition.

Tourisme
de littoral

Un grand port

60 plages sur 81 kilomètres

Certifications de qualité

La Costa Daurada a toujours été un port ouvert aux
villages de la Méditerranée. Le principal dénominateur
commun de la côte, ce sont ses longues plages de sable
doré –d’où le nom de cette destination touristique– et
ses eaux calmes et cristallines. Mais certaines côtes
sont abruptes, avec des pins pratiquement plantés dans
la mer : un véritable paradis naturel privilégié pour les
baigneurs.

Les 81 kilomètres de littoral de la Costa Daurada
regroupent jusqu’à soixante plages. La plupart d’entre
elles ont pour dénominateur commun leur sable fin et
doré et un accès peu profond dans l’eau qui fera de
vos journées de plage des moments très paisibles et
confortables, à profiter en famille.

Altafulla, Calafell, Cambrils, Creixell, Cunit, El Vendrell,
l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Roda de
Berà, Salou, Tarragone, Torredembarra et Vila-seca sont
des communes avec des plages au pavillon bleu : un
label qui témoigne de la qualité de l’eau, de la propreté
du sable, de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et de la disponibilité des services de santé, de
sauvetage et de secourisme, entre autres.

60

En outre, certaines des destinations sont également
certifiées ISO 14001:2004, norme qui temoigne de
l’engagement environnemental de ces plages.

plages sur 81
kilomètres

COSTA DAURADA
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Notre proposition :

1
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3

4

5 Routes pour
découvrir la côte

Les plages du Vendrell, à 3,5
kilomètres du centre-ville, se
distinguent pour leur qualité. Face
aux plages se trouve la réserve
marine Masia Blanca, avec une
profondeur comprise entre 4 et 16
mètres et très riche en espèces
animales et végétales.
Chemin de ronde à Roda de Berà
Roda de Berà préserve l’un
des éléments du patrimoine les
plus importants du passage des
Romains sur la Costa Daurada :
l’arc qui donne son nom à la
commune et qui marque la fin du
chemin côtier qui commence à
la Plaça de la Sardana de cette
municipalité.
Sur ses neuf kilomètres de long,
cette route permet de découvrir les
paysages traditionnels de la Costa
Daurada, avec des cultures telles
que l’olivier, mais également de
partir à la découverte de la côte ou
de l’urbanisation de Roc de Sant
Gaietà avant d’atteindre l’Arc de
Berà.

COSTA DAURADA

Réserve marine du Vendrell et
marche nordique à Calafell

Espace Naturel des Muntanyans à
Torredembarra
L’Espace Naturel des Muntanyans
entre les municipalités de
Torredembarra et de Creixell,
est considéré comme l’un des
écosystèmes naturels les mieux
préservés de la Costa Daurada.
Ce parcours de 5300 mètres vous
permettra de découvrir les dunes
naturelles de la plage tout en
profitant d’une promenade sur la
côte de Torredembarra. En outre,
si vous venez en été, vous pourrez
compléter votre visite avec une
bonne baignade dans la mer.

Visite du patrimoine romain
La Costa Daurada conserve
un héritage de l’Empire romain
vraiment spectaculaire. Nous vous
recommandons de le découvrir en
commençant le parcours dans la
villa romaine d’Els Munts (Altafulla) ;
de plus, en été, c’est la scène de
nombreuses visites théâtralisées.
À Tarragone, il ne faut surtout pas
manquer les murailles, la Promenade
Archéologique, l’amphithéâtre,
mais également la partie avant du
cirque, sans oublier la tour du Pilat
(ou du Prétoire), à partir de laquelle
était dirigée la stratégie politique de
l’Hispanie. L’ensemble monumental
de Tarraco est inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
À Salou, la visite à Barenys vous
permettra de découvrir la fabrication
des amphores durant l’Empire romain.

Découvrez la Costa Daurada au
bord de la mer
Pendant des siècles sur la Costa
Daurada, les chemins de ronde
délimitaient la côte dans une région
d’une beauté spectaculaire. À
Salou vous découvrirez le chemin
de ronde, un parcours unique
et parfaitement adapté pour le
parcourir en promenant. Vous
pourrez continuer votre randonnée
sur le GR92, couramment connu
comme le chemin de la Côte,
depuis Cambrils jusqu’à l’Hospitalet
de l’Infant, pour faire une
importante découverte du littoral
de la Costa Daurada. Certains
tronçons sont urbanisés, mais dans
d’autres, l’itinéraire, d’une distance
d’un peu plus de quinze kilomètres,
est un chemin solitaire.

Le Patronat Municipal de Tourisme
se charge de la gestion d’une
salle de la nature consacrée
à la découverte de la richesse
naturelle de la réserve moyennant
l’organisation d’activités telles que
la plongée en apnée.
La sortie peut être complétée
par une visite de la commune
voisine, Calafell, chef de file dans
la promotion et la diffusion de
la marche nordique sur la Costa
Dorada. Tout au long de l’année,
Calafell fait des propositions
intéressantes pour découvrir cette
destination durant la journée,
mais également la nuit, où cette
modalité de tourisme actif est
également très pratiquée.
DOSSIER DE PRESSE
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Principales
attractions de loisirs
de la Costa Daurada
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PortAventura Caribe Aquatic Park

Aquopolis

Electric Karting Salou

Karting Club Vendrell

PortAventura Caribe Aquatic
Park est l’un des meilleurs Parcs
aquatiques d’Europe. Situé à
côté de PortAventura World, le
parc a une superficie de 50 000
mètres carrés et offre un large
éventail d’attractions pour tous les
membres de la famille.

Aquopolis est un parc à thème
où toutes les attractions sont
axées sur l’eau. Le parc, situé sur
la plage de la Pineda, inclut un
delphinarium avec des spectacles
quotidiens et des activités avec des
dauphins et des otaries.

L’Electric Karting Salou est une
installation moderne et adaptée
pour faciliter la décharge
d’adrénaline en toute sécurité.

Karting Club Vendrell, dans la
capitale du Baix Penedès, vous
propose des émotions et de la
vitesse sur ses deux circuits. Le
premier d’entre eux, pour adultes,
inclut une piste homologuée pour
les compétitions, et l’autre, avec
une piste de 425 mètres, est
réservé aux enfants.

6

7

8

9

Aqualeon

Karting Salou

Bosc Aventura

Cambrils

Á Aqualeon, les attractions
aquatiques et le contact avec la
nature sont les dénominateurs
communs d’un parc à thème situé
dans la municipalité de Albinyana,
dans la région du Baix Penedès.

Le Karting Salou est l’un des
meilleurs complexes de karting
d’Europe, avec 1200 m² de piste.
Les installations comprennent des
karts pour adultes, pour enfants et
des karts biplace.

Bosc Aventura, au centre de
Salou, vous propose plus de 8000
mètres carrés d’espaces verts avec
des tyroliennes, des activités de
paintball et bien plus encore pour
vous amuser en famille.

L’histoire du Parc Samà est
étroitement unie aux liens que
son promoteur, Salvador Samà i
Torrents, avait établi à Cuba. Et
pour recréer cette atmosphère, il fit
appel à l’architecte Josep Fontseré
pour qu’il aménage un espace
unique, composé entre autres
d’un extraordinaire environnement
naturel, d’oiseaux exotiques, de
labyrinthes naturels.

1
PortAventura World
Depuis son inauguration en 1995, PortAventura World est un complexe
surprenant qui compte plus de trente attractions, dont certaines sont
très célèbres, comme le Dragon Khan, la Stampida, l’Hurakan Condor,
le Furius Baco ou Shambala. En outre, dans sa volonté de grandir,
d’innover et de se réinventer pour ne jamais cesser de surprendre le
visiteur, PortAventura World investit et optimise le parc tous les ans.
À partir de 2017, le resort a élargi son offre avec l’ouverture de Ferrari
Land, le seul parc thématique dédié au Cavallino Rampante en Europe.

COSTA DAURADA
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La Costa Daurada,
pour toute la famille
La Costa Daurada est une destination familiale idéale.
Les municipalités de la côte et les villes de l’intérieur
offrent aux visiteurs un large éventail d’activités pour
profiter de vos vacances ou de vos escapades en
famille. La richesse du territoire permet d’apprécier
le patrimoine, de pratiquer des sports nautiques ou
d’intérieur, mais également de parcourir de nombreux
itinéraires conçus pour le plaisir d’un public diversifié.
Les municipalités de la Costa Daurada sont riches en
culture populaire et traditionnelle. Vous pourrez donc
y découvrir des traditions centenaires telles que les
castells, des manifestations religieuses traditionnelles
comme les danses parlées, ou vous pourrez également
être fascinés par des célébrations profondément
COSTA DAURADA

enracinées au pays, comme les fêtes patronales, avec
leurs diables et leurs géants, acteurs principaux des
défilés. En fait, certaines des fêtes auxquelles vous
pourrez assister sur la Costa Daurada sont classées
« Fêtes d’intérêt touristique national ». C’est le cas de
la Setmana Medieval de Montblanc qui, durant quinze
jours, permet de voyager dans le temps et de découvrir
comment vivaient les habitants de la municipalité
au Moyen-âge, à l’époque où la Villa Ducale était la
septième ville la plus importante du pays, ou les fêtes
de Santa Tecla à Tarragone, distinguées pour la richesse
des éléments de leur Seguici Popular, particulièrement
animé.
Le calendrier des fêtes de la Costa Daurada inclut
également les célébrations classées fêtes traditionnelles
d’intérêt national, qui sont les suivantes : la Festa
Major de l’Arboç, la Processó del Sant Enterrament de
Tarragone; la Festa Major de Reus; l’Encamissada de
Falset (Fête de Saint-Antoine); les Tres Tombs de Valls
(Fête de Saint-Antoine); le Ball del Sant Crist de Salomó;
la Festa de la Mare de Déu del Carme dans les localités
de la côte; le Cós de Sant Antoni (courses hippiques) de
Vila-seca et les Festes Decennals de la Mare de Déu de
la Candela (fêtes qui ont lieu tous les dix ans en honneur
à la Mare de Déu de la Candela) de Valls, les prochaines
étant prévues pour 2021.

Caractéristiques de la Destination
familiale
La Costa Daurada a été un territoire
pionnier en Catalogne, comme
destination familiale complète. On
peut la découvrir à pied le long de
ses plages tout en profitant de leur
tranquillité et de la déconnexion,
mais également en pratiquant des
sports nautiques. Ou se perdre
à l’intérieur, dans des espaces
magiques avec des itinéraires
de cyclotourisme, des sorties en
VTT, en pratiquant l’escalade ou
en faisant des randonnées pour
découvrir la richesse du patrimoine
architectural et artistique.
En outre, les établissements
hôteliers se sont également
adaptés dans un processus
d’amélioration constant pour que
leurs installations soient prêtes à
accueillir tous les membres de la
famille dans le plus grand confort.

Certifications de
Tourisme Familial
En 2003, Salou est devenue la
première destination de la Costa
Daurada ayant obtenu la certification
de Tourisme Familial, certifiée par
le gouvernement de la Catalogne. À
l’heure actuelle, les communes de
Cambrils, Vila-seca La Pineda Platja,
Calafell, Salou, El Vendrell et les
montagnes de Prades ont également
cette certification.

Certifications de
Tourisme Sportif
Dans la Costa Daurada, les
municipalités de Salou et de
Cambrils ont également le certificat
de Tourisme Sportif, décerné par
le gouvernement de la Catalogne.
Cette distinction est décernée à
ces destinations pour la qualité de
leurs installations sportives.

Le certificat de Destination de
Tourisme Familial, décerné par
l’Agence catalane du tourisme du
gouvernement e la Catalogne garantit
aux familles que la commune qu’ils
ont choisie pour leurs vacances
est réactive et qu’elle s’efforce de
faire en sorte que les installations et
services soient adaptés aux familles,
et en particulier à celles qui voyagent
avec des enfants.
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Les grottes de l’Espluga, le Musée
de la Vie Rurale et Clicklània

Notre proposition:
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5 Routes de
Tourisme en
Famille

Route de la Capona à El Pla de
Santa Maria
El Pla de Santa Maria, dans la
région de l’Alt Camp, est riche d’un
patrimoine bâti en pierre sèche qui
témoigne de son passé paysan.
Nous vous recommandons cette
route de deux kilomètres, dans un
tronçon très plat et parsemé de
huttes, de harnais, de marges et
de coins uniques. La route de la
Capona, qui peut être faite à pied
ou en vélo, se distingue pour le
« cossiol de la Soleta », hutte bâtie
pour le stockage de l’eau.
COSTA DAURADA

Capçanes
Capçanes conserve un riche
patrimoine rupestre. On peut
découvrir un grand taureau de
54 centimètres ainsi que des
représentations humaines et
animales de la préhistoire à
l’intérieur des abris et des grottes.
La visite guidée offre un parcours
unique pour découvrir la vingtaine
de sites présentant des peintures
de plus de 10 000 ans d’histoire.

Visite guidée à Siurana : Légendes
de Princesses et de guerriers

Train touristique et citadelle
ibérique de Calafell

Cette route est une excellente
occasion de découvrir le centre
historique de Siurana, dans
une enclave stratégique qui a
également été le dernier bastion
de la reconquête de la Catalogne.
Par ailleurs, Siurana a également
un château qui était un bastion
de la résistance musulmane. Des
visites guidées y sont organisées
les week-ends.

Au nord de la Costa Daurada,
nous vous proposons de partir à
la découverte de Calafell. La visite
peut commencer en prenant le
train touristique à double itinéraire,
un excellent moyen de découvrir
cette destination. Cette sortie peut
être complétée par la visite de la
citadelle ibérique, l’un des sites les
plus remarquables du pays, pour
savoir comment vivaient les Ibères.
Le Festival Terra Ibérica y est
organisé tous les étés.

Les Grottes de l’Espluga de
Francolí ont été habitées depuis
le Paléolithique moyen ; la visite
intérieure de la cavité de cette
grotte est une véritable découverte
de l’histoire de l’homme de cette
époque. La route d’aventure, de
900 mètres de long, est réservée
aux plus courageux. Votre séjour
à L’Espluga doit être complété par
la visite du Musée de la vie rurale,
pour en savoir beaucoup plus sur
la vie traditionnelle et rurale en
Catalogne.
Et en octobre, durant deux weekends, la Conca de Barberà organise
Clickània, un festival qui, depuis de
nombreuses années, transforme
l’ancienne église de Sant Francesc
de Montblanc en un véritable
univers dédié aux Clicks de
Playmobil. Tout au long de l’année,
nous vous proposons d’admirer la
vue aérienne des murailles lors des
visites guidées qui sont organisées
par l’office de tourisme.
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Costa Daurada,
terre d’histoire,
terre de
patrimoine

© Ferran Aguilar | Monestir de Poblet

La Costa Daurada a toujours
été une terre d’accueil ;
le riche héritage encore
préservé dans les six régions
de cette destination en sont
un bon témoignage.

La Costa Daurada,
un patrimoine universel
En 1991, le monastère de Santa María de Poblet, à Vimbodí et Poblet, est devenu
le premier monument de la Costa Daurada à être classé au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. La déclaration s’est produite après des années de restaurations pour
récupérer la splendeur d’origine d’un monastère unique : avec un mélange de styles
: du roman au gothique et une communauté monastique qui préserve la vie en
communauté.
La découverte de Tarraco est également synonyme d’un voyage à travers le tunnel
du temps qui vous permettra de profiter d’un morceau d’histoire de l’Empire
Romain. La lumière, les excellentes températures, son port... furent autant de
facteurs qui favorisèrent la romance entre les Romains et Tarraco, une ville qui,
pendant deux ans, de 29 à 27 av. J.-C., fut même la résidence de l’empereur César
Auguste.
La Tarragone romaine est également classée au Patrimoine mondial
: nous vous proposons la découverte de l’amphithéâtre, des
remparts, du cirque... Mais n’oubliez surtout pas de profiter d’une
promenade dans les rues de la Partie Haute, où vous pourrez encore
voire et découvrir sa riche histoire.
Dans les montagnes de Prades, vous trouverez l’empreinte culturelle et religieuse
que l’homo sapiens y a laissée. Ce sont les peintures rupestres présentes à Rojals,
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commune rurale de Montblanc, qui sont fièrement affichées et avec une visite
guidée qui permet de découvrir l’histoire, par le biais du Centre d’interprétation des
peintures rupestres des Montagnes de Prades, et de savourer les manifestations
artistiques avec la visite de Mas de Carlos, l’un des joyaux de l’art rupestre de la
Costa Daurada.
Le Priorat regroupe également une importante concentration de peintures
préhistoriques. L’ensemble, situé à Capçanes, est constitué d’une vingtaine de
groupes picturaux, représentant plus de 150 figures humaines et d’animaux,
parmi lesquelles il y a un grand taureau de 54 centimètres, l’un des plus grands
documentés jusqu’à la date.
Les « castells » sont culture et c’est également l’une des traditions les plus
enracinées de la Costa Daurada. Avec plus de deux siècles d’histoire, cette tradition,
qui est née à Valls, s’est répandue progressivement, d’abord sur l’ensemble de la
géographie catalane, et à présent, elle a même franchi les barrières et les frontières
de ce territoire. Force, équilibre, courage et sagesse sont des valeurs associées
à ces constructions humaines et qui lui ont valu le classement au Patrimoine
immatériel par l’UNESCO.
Un autre des patrimoines immatériels de l’humanité que l’on peut découvrir
dans la Costa Daurada est l’art de la pierre sèche. Il s’agit d’une architecture
toujours intégrée dans le milieu et qui, dans certaines zones, a été pratiquée avec
autant de profusion qu’elle a même contribué décisivement à la configuration du
paysage local. La Costa Daurada compte des milliers d’éléments répondant à ces
caractéristiques : marges, villages, puits de glace, fours à chaux, etc.
L’art du savoir manger, le Régime méditerranéen, est l’autre patrimoine immatériel
qui, dans ce cas-ci, peut être savouré dans la Costa Daurada. Vous y trouverez les
créations gastronomiques les plus innovantes, ainsi que des propositions nées grâce
à un riche héritage culturel de plusieurs siècles. Un patrimoine qui a un ingrédient de
base bien présent dans la Méditerranée : la sociabilité de ses gens.

Depuis l’empreinte que
l’homo sapiens a laissée
dans les montagnes de
Prades, en passant par la
Tarraco romane, capitale
de l’Hispanie dans l’Empire
romain, sans oublier les
monastères cisterciens de
la Route du Cister, dont il
convient de mentionner
celui de Poblet, le plus
grand d’Europe. Tout près,
à Montblanc, vous pourrez
découvrir un village avec des
remparts très bien conservés
après un important
processus de restauration
qui a permis de récréer la
ville médiévale.
La Costa Daurada est
également un territoire qui
a su capter l’intérêt des
grands génies de l’art.
À Reus, vous trouverez
une grande empreinte de
l’héritage moderniste du
pays, construite entre le XIXe
et le XXe siècles. Mais nous
vous proposons également
de découvrir le paysage et
d’en profiter ; vous allez
surement y succomber tout
comme l’ont fait Joan Miró,
Pau Casals ou Antoni Gaudí,
parmi bien d’autres !
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Routes pour faire de grandes découvertes
Route du Cister

Le paysage des Génies

Les comtes de Barcelone
ont cédé les terrain situés
dans la Conca de Barberà,
sur lesquels les moines
cisterciens français ont
bâti un monastère. Ce
fut le premier pas de la
construction d’un monastère
qui, de nos jours, abrite encore l’activité monastique.

Gaudí, Miró, Pau Casals et
Pablo Picasso sont des noms
propres liés à notre pays.
Chacun d’entre eux a laissé sa
marque et, en même temps,
ils ont tous servi d’inspiration
pour leur étroite relation avec
la Costa Daurada. À Reus,
vous trouverez le centre Gaudí et un témoignage important
du modernisme à la Maison Navàs et à l’Institut Pere Mata.
Miró et Mont-roig del Camp ont été étroitement liés par la
Masia, mais vous pourrez également y découvrir d’autres
lieux qui sentent l’essence de Miró, comme l’ermitage de la
Mare de Déu de la Roca, les huttes faites de pierres sèches
ou la découverte du paysage en VTT. Au Vendrell, à quelques
pas de la plage de Sant Salvador, nous vous recommandons
de visiter la Villa-Musée Pau Casals. Et à Horta de Sant Joan
(sur les Terres de l’Ebre), Picasso a passé deux séjours, et
le centre qui porte le nom de ce grand peintre est un bon
endroit pour commencer à profiter du paysage des génies.

La Route du Cister est une véritable découverte de
l’intérieur, entre les régions de l’Alt Camp (Monastère de
Santes Creus), la Conca de Barberà (Monastère de Poblet)
mais également de l’Urgell (Monastère de Vallbona de les
Monges, ce dernier étant situé hors de la Costa Daurada).
Nous vous proposons de faire cette route architecturale,
riche en spiritualité mais également en découvertes
gastronomiques et paysagères vraiment exceptionnelles.
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Route Moderniste de Reus

La route du Vin

La bourgeoisie de Reus a
encouragé la construction
de nouveaux bâtiments dans
le centre historique de la
capitale du Baix Camp et
qui, à la fin du XIXe siècle,
sont devenus leurs propres
lieux de vie ; de nos jours, ce
sont de véritables joyaux architecturaux que vous pourrez
découvrir en profitant d’une promenade au centre-ville de
Reus. La dernière touche de cette architecture, vous la
trouverez à l’Institut Pere Mata, conçu par Lluís Domènech
i Montaner, construit dans le style des pavillons de
l’hôpital Sant Pau, à Barcelone. Le pavillon des distingués,
d’une grande beauté architecturale, est actuellement
visitable. Le Gaudí Centre vous dévoilera tous les secrets
de cet architecte génial.

Le Priorat, sent bon le vin.
Et ce n’est pas étonnant !
Le vin était associé à
l’économie d’une région
qui préserve avec grand
soin plus de 3800 hectares
de vignobles répartis dans
ses deux appellations :
l’Appellation de Qualité Priorat et l’Appellation d’Origine
Montsant.
Sur cette route, vous découvrirez les domaines dans
lesquels sont produits des vins extraordinaires. Par
ailleurs, cet itinéraire est une bonne occasion de
profiter d’un territoire unique qui aspire à être inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Tarragone, plus de 2000 ans
d’histoire et le festival Tarraco Viva
Après plusieurs années de
restauration minutieuse, la
Tàrraco romaine est devenue un
véritable joyau à découvrir. Nous
vous proposons un parcours qui
commence à l’amphithéâtre romain,
qui se poursuit avec la visite du
cirque et de la tour du prétoire,
pour finir par une escapade à la
cathédrale, où l’on peut à présent
monter au toit, un excellent balcon
sur la ville.

Monastère de Santa Maria de Poblet
Fondé en 1098, le monastère de
Santa Maria de Poblet est l’un des
joyaux architecturaux du patrimoine
religieux mondial. Le monastère est
un exemple de l’évolution de l’art en
Catalogne, car il regroupe tous les
styles architecturaux que le pays a
connus depuis le XIIe siècle.
Nous vous recommandons de
visiter l’église, où reposent les
tombes royales, mais également le
réfectoire, le cloître et les remparts,
et de compléter la découverte du
patrimoine cistercien en visitant
Santes Creus, le seul monastère
de la Route du Cister qui n’est
pas habité par la communauté
monastique. L’itinéraire que nous
vous proposons inclut la visite du
monastère et de ses environs avec
un thème : les légendes médiévales
avec Santes Creus comme scène
principale.

Mines de Bellmunt del Priorat
La Mine Eugenia était la mine de
plomb la plus importante de la
Catalogne. En fonctionnement de
1870 à 1972, la mine fait partie de
l’ensemble muséographique des
Mines de Bellmunt del Priorat, un
centre d’interprétation qui permet
de découvrir l’univers des mines
de plomb en Catalogne. Durant
votre séjour, nous vous proposons
également de visiter la Cave
Coopérative de Falset-Marçà, avec
des visites guidées théâtralisées, et
le Centre d’interprétation du vin de
Falset.

Cathédrales du vin
À la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle, plusieurs sociétés
coopératives d’agriculteurs du
Camp de Tarragone ont décidé
de construire des caves pour la
préparation de vins ou la production
d’huiles. Ce sont des constructions
impressionnantes, comme c’est
le cas des caves de Nulles, de
l’Espluga de Francolí ou de Rocafort
de Queralt, pour n’en citer que
quelques-unes, tout un témoignage
de cette période. Nous proposons
également de découvrir d’autres
constructions comme l’ermitage
de la Mare de Déu de Montferri,
conçu par le Tarragonais Jujol, ou
l’église de Vistabella, sans oublier
l’errmitage du Roser de Vallmoll et
bien d’autres.

5 routes pour
découvrir le
patrimoine
culturel

En outre, au mois de mai, Tarragone
organise le Festival Tarraco Viva,
une véritable aventure dans
laquelle vous pourrez tout savoir
sur la vie des romains dans la ville.
En été, ne manquez surtout pas
les reconstitutions historiques de
Tarragona Història Viva.
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L’univers musical de Pau Casals
Très jeune, Pau Casals était très lié
au monde de la musique. Quand
il avait neuf ans, il a commencé
à jouer l’orgue baroque de la
ville, puis à l’âge adulte, Casals a
poursuit sa relation avec la capitale
du Baix Penedès, dans la maison
d’été.
Vous pourrez découvrir l’univers
de Pau Casals grâce à l’offre de
routes guidées qui sont proposées
aux écoliers, mais également
aux adultes, à travers des visites
animées et racontées par des
guides spécialisés. En juillet et en
août, a lieu le Festival International
de Musique Pau Casals qui, depuis
1981, inclut les meilleurs interprètes
et les meilleurs groupes du pays et
du monde entier, avec le violoncelle
comme fil conducteur.
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Tourisme d’intérieur
La Costa Daurada a également un patrimoine naturel
extraordinaire en son intérieur. Depuis le caractère unique
de la Sierra du Montsant, classée parc naturel pour la
grande valeur des espèces naturelles et des plantes
qu’elle héberge, jusqu’aux montagnes de Prades ou la
Forêt de Poblet. Le tout, sans oublier le caractère unique
de l’ensemble médiéval de Montblanc ou les municipalités
d’une beauté et d’un intérêt particulier, comme Prades ou
Falset, capitale d’un territoire avec une grande production
de vins vraiment excellents.
COSTA DAURADA

La Sierra du Montsant

Les Montagnes de Prades

Forêt de Poblet

L’ensemble de la Serra del Montsant (de 1163 mètres
d’altitude), dans la région du Priorat, est l’un des joyaux
paysagers du Camp de Tarragone, classé Parc Naturel.
Avec des conglomérats calcaires de 38 à 24,6 millions
d’années d’âge, le parc est un recueil de plusieurs
régions climatiques avec des forêts sauvages, des ravins,
et les vallées des rivières Montsant et Siurana.

Dotées d’une particularité paysagère et patrimoniale
unique, les montagnes de Prades seront votre destination
idéale pour profiter d’un séjour de déconnexion et où vous
pourrez également réaliser d’intéressantes randonnées à
pied ou en VTT pour découvrir des coins uniques comme
la Villa rouge de Prades.

La Forêt de Poblet est l’une des forêts les mieux
conservées des montagnes de Prades. La forêt, qui
depuis le XIIe siècle faisait partie des domaines du
monastère de Poblet, offre un large éventail d’itinéraires
pour découvrir ce milieu.

L’office chargé de la gestion du parc organise de
nombreuses activités pour découvrir les particularités de
la faune et de la flore de cette région qui est classée Parc
naturel depuis 2002.

Les montagnes de Prades, d’une superficie de 260
kilomètres entre les régions du Baix Camp et de l’Alt
Camp, la Conca de Barberà et le Priorat sont un bon
exemple de l’écosystème méditerranéen, avec une faune
et une flore diversifiée.
Les Montagnes de Prades ont le label Tourisme Familial,
décerné par le gouvernement de la Catalogne.

La Forêt de Poblet, qui abrite les anciennes maisons
forestières de La Pena, de Castellfollit et du Tillar, est d’un
grand intérêt géologique et de végétation, en particulier
pour sa population de chênes, de pins, de rouvres, outre
ses bois riverains.
La Forêt de Poblet, classée Site d’intérêt naturel, accueille
de nombreuses activités touristiques organisées par le
Bureau chargé de la gestion du site.
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5

Route de La Serra de Llaberia et la
Mola de Colldejou

Notre proposition:

1

2

3

4

Route du Cister (GR 175)

Fondo del Mata - el Vendrell

Route au Congost de Fraguerau

Route de la Vallée de Llors

La route GR 175 est le seul sentier
qui permet de connaître tous les
détails de l’ensemble monastique de
la Route du Cister. À pied, le parcours
est de 105 kilomètres, et en VTT, il a
trois kilomètres supplémentaires.
La route GR 175 peut être parcourue
dans les deux sens : c’est-à-dire, soit
en partant de Vallbona (dans l’Urgell),
soit à partir du monastère de Santes
Creus (dans l’Alt Camp). La route
est un itinéraire intéressant pour
découvrir et pour connaître la richesse
naturelle de l’intérieur de la Costa
Daurada.
Avec le carnet 6T, vous pourrez
profiter de réductions et de certains
avantages tout au long ce cet
itinéraire.

Le Fondo del Mata est un site
naturel situé dans la municipalité
du Vendrell et qui inclut des
fontaines, des étangs et des forêts
pour profiter de la nature. Il inclut
également une aire de pique-nique,
à réserver au préalable auprès de
la Mairie de la capitale du Baix
Penedès.
Depuis le Cendrell, on peut y
accéder en empruntant la route TV2048 jusqu’au feu tricolore de Sant
Vicenç, puis en continuant tout droit
sur le chemin de la Costa Roja qui
conduit directement à cet espace.

Dans la région du Priorat, la
découverte de l’ermitage de Sant
Bartomeu constitue toute une
expérience de savoir, mais également
de richesse paysagère dans la Sierra
de Montsant. L’itinéraire, qui est une
bonne occasion de faire du sport,
commence au bord de la route
C-242, entre les points kilométriques
34 et 35, au début du chemin vers
les ermitages. La route est parsemée
de montées et de descentes, et
on peut également voir la rivière
Montsant, où nagent des truites et
d’autres espèces de poissons. Vous
pourrez compléter votre séjour dans
l’espace de loisirs de Sant Antoni,
une aire équipée pour profiter en
famille.

C’est un itinéraire de 8,39
kilomètres qui vous permettra
de découvrir Castelló, un village
inhabité qui, chaque année, à Noël,
accueille la crèche des Étoiles. C’est
à Masboquera que commence
l’itinéraire des écoles, en direction
de Castelló. Une fois dans le
village, vous pouvez commencer la
descente sur la route PR-92 vers la
fontaine portant le même nom.
En été, ne manquez pas la Rùstic
Festa, où vous pourrez écouter de la
musique traditionnelle pour profiter
d’une zone naturelle unique dans
laquelle sont également organisées
des activités d’observation des
étoiles et des manifestations de la
culture populaire.

5 Routes pour
découvrir
l’intérieur de la
Costa Daurada à
pied

COSTA DAURADA

La Sierra de la Llaberia et la Mola
de Colldejou ont une luminosité
particulière. Vous pourrez la
découvrir sur la route que nous vous
proposons et qui va du village de
Llaberia à la Tour de Fontaubella.
Elle a 7 kilomètres et l’itinéraire
comprend 21 espaces pavés qui,
à l’époque, étaient conçus par
les résidents de la zone et par le
légendaire Carrasclet, qui a défié
Philippe V.
Profitez de cette promenade qui
commence par les installations
sanitaires de la Tour de Fontaubella,
et qui vous mèneront à des enclaves
uniques telles que Portell de
Llaberia, la Mola de Colldejou ou la
Vall de Massons.
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Calendrier
des fêtes
gastronomiques
stronòmiques
ALT CAMP
Fête de la calçotada, dernier
dimanche de janvier
BAIX PENEDÈS
El Vendrell, xatonada populaire,
premier dimanche de février.
Calafell, xatonada populaire,
premier dimanche de mars.
BAIX CAMP
Cambrils, journées de la cuisine,
durant le mois de février
L’Hospitalet de l’Infant, journées
du thon, avril et mai.

Tourisme gastronomique
Située dans une enclave stratégique et jouissant d’un climat
excellent, la Costa Daurada vous offre un large éventail de
produits de la mer et de la terre, les ingrédients de base
de la meilleure cuisine du régime méditerranéen, classé au
patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Produits avec
appellation
d’origine
protégée
(AOP)

Sur la côte, il convient de mentionner le poisson bleu, mais
également d’autres poissons blancs et les fruits de mer
employés dans la préparation de plats délicieux comme
le romesco, les riz mariniers, les pâtes, les paellas et
bien d’autres plats que vous pourrez déguster dans les
restaurants que vous trouverez en bord de mer.

AOP Noisette
de Reus

À l’intérieur, la calçotada est le produit vedette, mais
également l’olla barrejada (espèce de pot-au-feu), les pieds
de porc aux escargots, le riz au lapin, les ragoûts de perdrix
ou l’omelette à la sauce.
Nous vous proposons également de profiter de produits
tels que l’huile d’olive qui, sur la Costa Daurada, est
commercialisée sous l’appellation d’origine protégée
Siurana.
COSTA DAURADA

AOP Huile de
Siurana

CONCA DE BARBERÀ
L’Espluga de Francolí, foire/
exposition du carquinyoli
(croquant), premier week-end
de mai
Produits avec
indication
géographique
protégée (IGP)

Produits
Poisson Bleu
Marque de
Qualité

IGP Calçot de
Valls

Sardine

IGP Pomme
de terre de
Prades

Anchois
Maquereau
Maquereau
espagnol
Bogue
Chinchard

Principales Journées Gastronomiques

PRIORAT
Ulldemolins, fête de l’omelette
à la sauce, deuxième dimanche
de mars.

Sur toute la Costa Daurada de
nombreuses localités organisent
des fêtes gastronomiques pour faire
connaître les valeurs de leurs plats
typiques.

TARRAGONÈS
Altafulla, fête de l’olla (marmite),
troisième dimanche de mars.
Salou, fête du calamar - durant
le mois de novembre.
Tarragone, journées de la
cuisine romaine, à l’occasion
de Tàrraco Viva, deuxième et
troisième semaine de mai.
Torredembarra, journées
gastronomiques « Ranxets de
mar », durant le mois de mai.

Dans le Baix Penedès, Calafell, Cunit
et El Vendrell proposent le xató
(sauce à base de noisettes grillées)
et organisent des fêtes consacrées à
cette spécialité.
Dans l’Alt Camp, Valls vous propose
de vivre la fête de la calçotada,
organisée le dernier dimanche de
janvier, pour marquer le début officiel
de la saison.
À Tarragone, durant le festival
Tarraco Viva, des fêtes dédiées à la
cuisine romaine sont organisées.

À Altafulla, l’Olla est le plat typique
local, et le village organise également
une fête pour le faire connaître.
À Cambrils, la promotion de la
gastronomie locale tourne autour des
galères, qui ont également leurs propres
journées. D’autre part, l’Espluga de
Francolí vous propose de goûter les
carquinyolis, un dessert à base de
fruits secs et d’autres ingrédients. Le
thon est l’acteur principal de la fête
gastronomique qui est organisée à
l’Hospitalet de l’Infant, et à Salou,
la fête locale gastronomique tourne
autour du calamar. Torredembarra
organise également trois journées pour
promouvoir les « ranxets de mar »,
des ragoûts typiques préparés par les
pêcheurs, et à Ulldemolins, vous pourrez
profiter de deux fêtes consacrées aux
omelettes à la sauce.
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Produits locaux de qualité

La Costa Daurada est un territoire
agricole riche qui produit et élabore
des produits vraiment uniques, dont
certains se distinguent pour leur label
d’Appellation d’origine, d’Indication
géographique protégée ou de Marque
de qualité.
De plus, la Costa Daurada offre de très
nombreux produits typiques. En voici
quelques exemples : la sauce romesco,
les cerises de Bràfim, la coca à l’œuf,
le menjar Blanc de Reus, le muscat
de Montbrió del Camp, les tomates du
Benach, le cava, le xató, les soufflés
du Vendrell, le resolí du Vendrell, les
carquinyolis de l’Espluga de Francolí,
les orelletes de Solivella, la coca de
Montblanc, les merlets de Montblanc
on Montbanquins, le cava rosé de
Sarral, l’ail de Belltall, les châtaignes
de Vilanova de Prades, les galettes
Maginet ou vanos de Tarragone, la
coca de Perafort, le poivron de la Riera
de Gaià, le pain de Tinyol, l’omelette
à la sauce d’Ulldemolins, le miel ou la
saucisse de Montblanc.
COSTA DAURADA

Appellation d’origine protégée (AOP)

Indication géographique protégée (IGP)

Marque de qualité

Cette qualification permet de désigner un produit originaire d’une zone géographique
particulière dont les caractéristiques sont le résultat du milieu géographique dans
lequel il est produit.

Cette indication protège les produits qui ont une qualité particulière, une certaine
réputation ou une caractéristique éventuellement associée à une origine
géographique particulière.

Décernée aux produits agricoles qui
remplissent un ensemble d’exigences
de qualité supérieures à celles de la
législation relative à ce distinctif.

Noisette de Reus :
À la fin du XIXe siècle, la culture de
la noisette a été adoptée au Camp
de Tarragone pour remplacer les
vignobles, suite aux dommages
provoqués par le phylloxéra. À l’heure
actuelle, les noisettes cultivées dans
les régions du Baix Camp, de l’Alt
Camp, du Tarragonès, de la Conca de
Barberà et du Priorat portent l’AOP
Noisette de Reus.

Calçot de Valls:
C’est un oignon blanc et doux qui,
pour les caractéristiques de sa
culture, a une forme allongée. De nos
jours, l’IGP regroupe une trentaine
d’hectares de cultures dans les
régions de l’Alt Camp, du Baix Camp,
du Baix Penedès et de Tarragone.

Poisson Bleu :
La sardine, l’anchois, le maquereau,
le maquereau espagnol, la bogue et
le chinchard sont les poissons bleus
qui portent cette Marque de Qualité.
Par ailleurs, ces poissons sont pêchés
selon le système de l’encerclement.

Huile de Siurana :
Depuis des siècles, la culture
de l’olivier est ancrée au Camp
de Tarragone, où sont cultivées
les variétés arbequina, rojal et
morruda. Elles sont toutes utilisées
dans l’élaboration de l’huile sous
l’égide de l’AOP Huile de Siurana.

Pomme de terre de Prades :
Les caractéristiques géographiques
des montagnes de Prades font du
sous-sol un milieu unique ; c’est pour
cette raison que les pommes de terre
cultivées à Prades, à Capafonts, à la
Febró et à l’Arbolí sont si spéciales.

DOSSIER DE PRESSE

35

EUROPA

Œnotourisme
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À plus de 350 mètres d’altitude
au-dessus du niveau de la mer,
cela fait des siècles que les caves
et les coopératives produisent des
vins sous l’égide de la Conca de
Barberà.
Le trepat est la variété autochtone
de référence : c’est un raisin rosé
qui est employé dans la production
de vins et de Cavas de cette couleur
particulière. Dans DO Conca de
Barberà des vins blancs et rouges
de haute qualité y sont également
produits.
Appellation d’origine Tarragona (AO
Tarragona)

Mar Mediterrània

Appellation d’Origine Qualifiée Priorat
(AOQ Priorat)

Appellation d’origine Montsant (AO
Montsant)

La Chartreuse de Scala Dei est à
l’origine de la culture vitivinicole du
Priorat. Depuis le XXIIe siècle, avec
l’arrivée des moines chartreux, les
domaines de la chartreuse ont été
associés à la production de vins à forte
teneur en alcool, avec du corps et avec
un caractère bien marqué.

L’AO Montsant est la plus jeune
de la Costa Daurada, avec deux
ans d’histoire seulement. Pourtant,
les vins qui y sont produits ont
une tradition centenaire, avec
des variétés enracinées dans le
territoire, comme la Garnacha ou la
Cariñena, et d’autres qui sont le fruit
d’intégrations ultérieures comme le
cabernet, le syrah ou le merlot.

L’A.O.Q. Le Priorat se compose de
douze zones de production viticole et
d’une vingtaine de vins de ville.
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Le sol, le climat et l’orographie
particulière du Priorat font de cette
région un espace privilégié et unique
pour l’élaboration de vins suprêmes.
Malgré sa petite taille, l’AOQ Priorat
compte 99 caves qui produisent des
vins issus d’exploitations familiales, de
coopératives et d’entreprises.
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Dans ce contexte, nous vous
proposons également de découvrir
l’architecture associée à la
culture du vin. Nous parlons des
coopératives modernistes qui datent
de la fin du XIXe siècle au début du
XXe siècle, fruit de l’apogée de la
culture coopérativiste.
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Pour profiter de la culture du vin,
l’offre œnotouristique ne cesse
de croitre, avec des caves qui
proposent de faire des parcours
afin de découvrir le territoire, les
vignobles, et pour déguster les vins
et les Cavas qui y sont produits.
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clés pour obtenir des vins d’une
grande qualité et d’une particularité
vraiment unique. En fait, la Costa
Daurada compte cinq appellations
d’origine, dont certaines avec des
cépages autochtones, en plus de
l’appellation d’origine Cava.
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Vallbona de les Monges

La Costa Daurada est un pays qui
offre des vins excellents. Depuis
l’arrivée des Romains, les régions
de la côte sont consacrées à la
culture des vignes, mais en fait, la
grande expansion s’est produite lors
de l’arrivée des moines cisterciens
du Cister et des Chartreux. La
production du raisin et la production
du vin ont été profondément
enracinées dans la tradition
monastique, et depuis le MoyenÂge, elles ont été adoptées comme
propres à cette région.

Appellation d’origine Conca de
Barberà (AO Conca de Barberà)

LLEIDA

L’AO Montsant, qui est également
localisée dans la région du Priorat,
s’étale sur 1900 hectares et les vins
qui y sont produits ont un grand
prestige dans le secteur.
Le Priorat a obtenu la
reconnaissance du club de vins
suédois Munskänkarna comme
région vitivinicole 2016 pour la
qualité de ses vins et les attraits du
territoire.

L’AO Tarragona a une tradition
bimillénaire dans la culture des
vignes et qui date de l’arrivée
des Romains. C’est l’appellation
d’origine avec la plus grande
production de la Costa Daurada,
où des vins rouges et blancs sont
produits dans 73 municipalités.
Année après année, de nouvelles
caves ouvrent leurs portes sous
l’égide de l’AO Tarragone et la
valeur des vins qui y sont produits
ne cesse d’augmenter.

Huile AOP Siurana
Les huiles qui sont produites dans l’appellation d’origine protégée Siurana sont
cultivées dans la Conca de Barberà, le Baix Penedès, l’Alt Camp, le Tarragonès,
le Priorat, le Baix Camp et la Ribera d’Ebre.

FOIRES DU VIN
Appellation d’origine Penedès (AO
Penedès)
L’AO Penedès iéfinit une vaste
superficie entre mer et montagne,
à mi-chemin entre Barcelone et
Tarragone. Dans la Costa Daurada,
certaines municipalités de la région
de l’Alt Camp et l’ensemble du Baix
Penedès produisent des vins blancs
et rouges pour une appellation
d’origine riche en produits
différenciés, avec des arômes et
des corps variés, fruit des différent
climats, paysages et sols de ce
territoire.

Les différentes régions de la Costa Daurada organisent des foires du vin pour
que les producteurs puissent faire connaître leurs productions.
Foire du vin de Falset. Premier week-end de mai.
Salou, foire du vin AO Montsant et AOQ Priorat. Deuxième week-end de mai.
Tarragona, premier week-end de juin.
Foire des AO de la démarcation de Reus. Premier week-end de juin.
Fête de la moisson de l’Espluga de Francolí. Dernier week-end d’août.
Cambrils, porte d’entrée au pays du vin. Deuxième week-end d’octobre.
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FOIRES DE L’HUILE DE LA COSTA
DAURADA
Dans la Costa Daurada, nous vous
proposons une découverte : les
coopératives de Cabacés, Cambrils,
Masroig, Gratallops, La Bisbal de
Falset, la Selva del Camp, Montroig del Camp et Riudecanyes vous
proposent des dégustations et des
visites guidées pour découvrir les
huiles qui y sont produites.

COSTA DAURADA
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Tourisme actif-sportif
Le sport est une excellente façon
d’échapper au stress et à la routine
quotidienne. L’excellent climat de la
Costa Daurada fait de ce territoire
un lieu idéal pour la pratique du
sport tout au long de l’année ;
l’offre d’activités sportives est
riche et variée, et s’adapte à toutes
les exigences : le golf, la voile, la
randonnée pédestre, l’escalade, le
cyclisme, la marche nordique, et
même l’automobile, avec le rallye
Catalogne-Costa Daurada.
Par ailleurs, Salou et Cambrils ont
le label Destination de Tourisme
Sportif, qui est délivré par l’Agence
Catalane du Tourisme et qui certifie
la qualité des installations sportives
de ces destinations.

COSTA DAURADA

Golf

Randonnées pédestres

Dans l’actualité, cette
destination vous propose
une offre riche et variée
de terrains de golf pour
profiter de ce sport durant
toute l’année. De plus, tous
les terrains se trouvent à
proximité des principales
localités de la Costa
Daurada et offrent un accès
facile. Ce sont des terrains
de haute qualité, conçus par
des experts mondiaux tels
que Robert Trent Jones Jr.
ou Greg Norman.

Les Montagnes de Prades et la Sierra
du Montsant sont des espaces avec
un grand nombre de chemins et de
sentiers à parcourir en famille. Vous
pouvez également découvrir la Route du
Cister à pied, en parcourant la GR175
qui relie divers monastères et des
joyaux architecturaux comme le sont les
caves coopératives. En outre, la Costa
Daurada compte également plusieurs
compagnies de tourisme actif qui vous
aideront à choisir et à réaliser des
activités pendant vos vacances.

Pour compléter l’offre,
vous y trouverez également
quatre terrains pour la
pratique du Pitch and Putt.

Ces dernières années, Calafell et El
Vendrell ont misé fort sur le nordic
walking, avec une offre qui permet
même de faire des itinéraires nocturnes.

Cyclotourisme
Terrains de Golf et de
pitch and putt sur la Costa
Daurada
Club de Golf Aigüesverds
Club de Golf Residencial
Bonmont
RallyRACC Catalogne-Costa
Daurada
Avec plus de cinquante ans de
tradition, tous les automnes, le
rugissement des moteurs des
voitures parcourt les routes de la
Costa Daurada lors du RallyRACC
Catalogne-Costa Daurada, tout
un événement pour les amateurs
de ce sport. Cette épreuve, qui
compte pour le FIA World Rally
Championship et pour le FIA Junior
Rally Championship, est un rendezvous incontournable.

Nautique

Escalade

Le littoral de la Costa Dorada offre
de nombreuses possibilités pour
la pratique des sports nautiques.
Mais si vous préférez les activités
de formation ou de loisirs, la Station
Nautique rassemble une offre
importante dans la plupart des ports
de plaisance de la Costa Daurada.

Siurana, la Sierra du Montsant
et les communes de Montblanc,
La Riba, Vilanova de Prades ou
l’Hospitalet de l’Infant, entre autres,
sont des endroits parfaits pour les
escaladeurs, avec des paysages
vraiment superbes.

En outre, du nord au sud, une
huitaine de ports de plaisance,
dans les communes de Segur de
Calafell, Coma-ruga, Roda de Berà,
Torredembarra, Tarragone, Salou,
Cambrils et l’Hospitalet de l’Infant,
vous proposent de profiter de la côte
et de la mer.

Des plus expérimentés aux
débutants, tous les grimpeurs y
trouveront leur niveau et pourront
affronter leur défi particulier pour
profiter des différents types de
montagnes (de roche, de grès,
calcaires et conglomérats).

Club de Golf Costa Dorada
Tarragona
Golf La Graiera
Lumine Mediterránea Beach
and Golf Community
Centre de Golf El Vendrell
Golf Cambrils Pitch and Putt

Chemins ou routes ? VTT ou vélo
classique ? La Costa Daurada a une
offre attrayante qui est renouvelée
année après année pour s’adapter aux
besoins des amateurs de vélo, tant de
route que de montagne.
Cambrils vous propose également
de découvrir cette commune en
parcourant les itinéraires sur route
conçus et adaptés pour profiter
du vélo d’une manière détendue
et calme, avec des équipements
spécialement adaptés et certifiés pour
les cyclistes professionnels.
Mont-roig del Camp a un centre de VTT
où vous pourrez louer des vélos pour
faire 10 itinéraires sur un parcours total
de 140 kilomètres. La ville a également
mis en œuvre 7 itinéraires pour profiter
de 656 kilomètres de route tout au long
de l’année.
Salou, qui offre des itinéraires à vélo
sur son territoire et en ville, dispose
cette année de la Certification de
Cyclotourisme décernée par l’Agence
catalane de Tourisme.

Tourisme de santé et bien-être
Durant ces dernières années, de nouveaux équipements
axés sur l’eau et sur ses bienfaits ont été construits
dans les différentes régions de la Costa Daurada. Des
stations thermales, des centres de thalassothérapie, des
spas et des spas de ville. Depuis l’intérieur, à Vallfogona
de Riucorb et jusqu’en première ligne de plage, comme
c’est le cas d’El Vendrell, vous pourrez profiter d’une
offre thermale très riche.

COSTA DAURADA

Depuis l’époque romaine, l’eau et ses bienfaits ont été
associés à notre culture. La Costa Dorada vous offre
un large éventail de centres qui travaillent l’eau pour
prendre soin du corps et de l’esprit. Ces soins sont
réalisés dans des stations thermales, dont certaines
avec une tradition très ancienne, mais offrant des
équipements modernes, mais également dans d’autres
centres très récents, adaptés aux besoins actuels.
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Tourisme de croisière

COSTA DAURADA

El Patronat de Tourisme du Conseil Général de Tarragone, le Port de Tarragone et le Patronat Municipal de Tourisme
de Tarragone s’efforcent de faire de la Costa Daurada une destination du tourisme de croisière. L’importance du Port
de Tarragone et les attraits de cette destination sont deux des valeurs en hausse pour que les axes de travail entamés
puissent arriver à bon port.
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Tourisme d’affaires
La Costa Daurada, la destination idéale du tourisme d’affaires
La Costa Daurada a de nombreuses infrastructures pour l’organisation de manifestations du tourisme d’affaires.
C’est le cas du Palais des Congrès de Tarragone, la Fira de Reus i PortAventura Convention Centre, ainsi que des
compagnies qui proposent différents types de services dans le domaine du tourisme d’affaires. En plus de ces actifs
et des ressources naturelles et du patrimoine de cette destination, les organisateurs peuvent profiter des services
du Costa Daurada Convention Bureau qui leur propose un service de soutien et de conseil dans tous les processus
d’organisation des événements d’affaires.
De plus, le Costa Daurada Convention Bureau est l’organisme spécialisé dans la promotion du tourisme d’affaires dans
la Costa Daurada, sous la dépendance du Patronat de Tourisme du Conseil Général de Tarragone, et compte sur la
collaboration de divers associés qui offrent un large éventail de services dans ce domaine.

COSTA DAURADA
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Le Patronat de Tourisme du Conseil Général de Tarragone est un organisme
autonome du Conseil Régional de Tarragone chargé de gérer et de projeter
une image des destinations touristiques de la Costa Daurada et des Terres
de l’Ebre, et qui soutient leur commercialisation. Le but est de contribuer à la
structuration et à la qualification de l’offre touristique, ainsi que de favoriser le
développement du secteur en collaboration avec les agents publics et privés du
territoire.

www.costadaurada.info

facebook.com/Costadauradatur

twitter.com/costadauradatur

instagram.com/costadauradatur

youtube.com/user/CDaurada

Passeig Torroja, s/n · 43007 Tarragona · Tel. (0034) 977 230 312 · costadaurada@dipta.cat · www.costadaurada.info

