Check-list des incontournables de Catalogne

DE BARCELONE AU NORD DE LA
CATALOGNE
Barcelone et son patrimoine moderniste de la ville inscrit au
patrimoine Unesco, de Gaudí à Domènech i Montaner, les
musées de Miró, Picasso, MNAC, une balade dans les
quartiers emblématiques de la ville et sur la corniche du
Tibidabo.
Le Cap de Creus avec le joyaux de la Costa Brava,
Cadaqués
Le Triangle Dalinien avec le Théâtre Musée Dalí de
Figueres, la Maison Salvador Dalí à Portlligat, le château
Gala Dalí de Púbol
Les volcans de la Garrotxa et ses villages médiévaux :
Besalu, Beget, Castellfollit de la Roca et Olot

Le joli quartier ancien de Gérone

Les villages de pêcheurs de l'Empordà et les villages
médiévaux alentours : Calella de Palafrugell, Pals, Begur...

Le Parc Naturel de Montseny

Une balade sur la cime du Parc Naturel de Montserrat et
son monastère
Les cités modernistes de Manresa, Terrassa et Santa
Coloma de Cervello et leur patrimoine "vintage"

La jolie ville de Sitges
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DES PYRENEES DE CATALOGNE VERS
L'INTERIEUR

Le site mythique du Pedraforca, dite la montagne fourchue,
histoire de se dégourdir les jambes et la ville de Berga
Les églises romanes par la Val de Boí inscrites au Patrimoine
UNESCO et son somptueux parc national, Aigüestortes et le
lac de Saint Maurice
La vallée de Montgarri dans le Val d'Aran et les petits
villages typiques de montagne : Tredos, Salardú, Bausen,
Baguergue, Arties...
Une promenade à pied le long de la corniche des gorges de
Mont Rebei et une visite au centre d'observation des étoiles
La ville de Lleida et la région de Les Garrigues (rencontre
avec des petits producteurs de fruits et légumes, huile
d'olive...)
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DANS LE SUD DE LA CATALOGNE

Le monastère de Poblet inscrit au patrimoine UNESCO et
la ville médiévale de Montblanc connue pour être le
berceau de la légende de Sant Jordi
Le Priorat et ses vignes et villages de charme
comme Siurana
La ville natale de Gaudí, Reus

La ville romaine de Tarragone, patrimoine UNESCO

PortAventura et les stations balnéaires familiales du bord de
mer : Salou, Cambrils…
Les villages de pêcheurs de l'Empordà et les villages
médiévaux alentours : Calella de Palafrugell, Pals, Begur...

Mont-roig del Camp et l’héritage du peintre Miró

La ville de la Renaissance de Tortosa

Les grandioses cathédrales du vin de Pinell de Brai et
Gandesa
La voie verte de Horta de Sant Joan à Benifallet à faire en
vélo
Le Delta de l’Ebre et les rizières avec une dégustation de
fruits de mer sur l’une des plateformes au coeur du Delta
accompagnée d’une coupe de cava
Une représentation de Castellers à Valls ou Vilafranca del
Penedés

