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Situation

Massif et château du Montgrí

Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí-l'Estartit, dans le
Baix Empordà, peut s'enorgueillir d'être
la quintessence de la région.
La localité de Torroella, cité royale, se
trouve au pied du massif calcaire du
Montgrí, au milieu de champs et de
vergers arrosés par le tronçon final du
cours du Ter.
Près de la mer, l'Estartit est l'un des
principaux pôles touristiques de la
Costa Brava, avec les îles Medes et la
Méditerranée pour toile de fond d'un
cadre incomparable.

Torre Moratxa et Roca Maura

L’Estartit
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Montgrí
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Voyager à travers les âges
en un clin d’oeil.
Torroella de Montgrí est une ville pleine de
personnalité où il fait bon flâner, toute l'année
durant, en imaginant les différentes époques
qui l'ont peu à peu façonnée. Il reste de
chacune d'elles d'importants vestiges
architecturaux grâce auxquels, au fil de votre
promenade, vous voyagerez à travers les
âges en un clin d'œil.
Les principaux axes de Torroella convergent
vers la place de la Vila, fort animée les lundis,
jour de marché, point de départ des cortèges
annonçant le début des festivités locales,
cadre idéal pour danser la sardane et théâtre à
ciel ouvert jouissant d'une acoustique
excellente pour les concerts estivaux
organisés dans le cadre du prestigieux
Festival international de musiques. C'est une
place ceinte de portiques, de forme irrégulière,
aux proportions très harmonieuses. Les
différentes perspectives qu'elle offre selon
l'arcade d'où l'on se place lui confèrent un
caractère unique.
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Cet itinéraire dans Torroella
vous permettra de savourer
les charmes de la localité,
calmement et sans hâte. Les
ruelles étroites à la géométrie
capricieuse, l'impressionnant
ensemble historique médiéval
où l'on palpe déjà l'intense vie
culturelle de la ville, des
commerces ouverts à tous et
l'amabilité naturelle de la
population, tout s'y lie pour
que vous profitiez pleinement
de votre séjour parmi nous.
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Musée de la Mediterranée
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Plaça de la Vila
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Cloître du couvent des
Agustins
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Palau Solterra
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Fundació Mascort
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Plus haut, se trouvent plusieurs
maisons des XVIe et XVIIe
siècles: la maison Bataller, au
num. 19, la maison Seguer, au
31. À signaler également une
demeure de style colonial, la
maison Comas, du XIXe siècle..
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Passeig de l'Església
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Palau lo Mirador
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Église Sant Genís
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Portail Santa Caterina
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Torre de les Bruixes (“tour des
sorcières”)
Plaça d’Albert de Quintana i
Combis
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Construit entre 1294 et 1301, le château du
Montgrí se dresse aujourd'hui comme le
symbole de la commune. Depuis cette
forteresse inachevée qui, en son temps,
incarna la puissance du royaume de Jacques
II face au comté d'Empúries, on jouit d'une
vue spectaculaire sur les environs.

Si vous escaladez l'une de ses tours, ce
mirador de l'Empordà vous offrira un
panorama à 360 degrés. Du nord à l'ouest,
vous contemplerez la baie de Roses et
Empúries, le pic du Canigou, les Pyrénées et
le massif du Montseny, le massif des
Gavarres, la région du Baix Ter et la baie de
l'Estartit avec ses îles Medes.

Le château est le
lité
symbole de la loca
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Proposition d'itinéraire
Itinéraire au château, à l'ermitage Santa
Caterina et au Cau del Duc. Le point de
départ est Torroella de Montgrí ; vous
pouvez vous garer sur le parking et
commencer l'itinéraire à pied depuis la place
du Lledoner et la rue de Fàtima.
Au bout de cette rue, vous trouverez un
panneau de signalisation (Castell del
Montgrí). Suivez ensuite les marques rouges
et blanches que vous rencontrerez ça et là le
long du chemin sur les rochers.
Arrivés à la croix, vous pouvez décider de
descendre à l'ermitage (en direction de la
vallée de Santa Caterina) ou de pousser
jusqu'au château (en empruntant la piste de
droite). Environ 50 mètres avant le château,
vous trouverez le chemin qui mène au Cau
del Duc.

Mirador
de l'Empordà

erçoit le
D'en haut, on ap
eny, le massif
Canigou, le Monts
les îles Medes
des Gavarres et
au premier plan
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Le pouls culturel de notre ville bat en rythme et dans tous les sens. Et de tous les arts, la
musique y est sans doute la plus vivante. L'héritage nous vient de loin et, au fil du temps, nous
nous sommes constitué, on peut le dire, un sérieux bagage musical. Toute l'année, nous
bénéficions d'un programme varié de récitals, de concerts et de sardanes, et chaque été
revient le fameux Festival international de musiques.
Torroella et l'Estartit est également un terroir de peintres, de sculpteurs, d'écrivains et de
photographes. Le dynamisme culturel y a favorisé l'installation de fondations privées et de
galeries d'art : Fondation Vila Casas, Fondation Mascort, Michael Dunev Art Projects, Atrium
Roca-Sans et Traç d'Art (l'Estartit) – et explique la présence d'espaces municipaux comme la
Chapelle Sant Antoni à Torroella et la Salle d'exposition du Conseil municipal à l'Estartit.
Art, musique et patrimoine font bon ménage et élèvent la ville à la hauteur des destinations
culturelles les plus importantes de Catalogne.

Musée de la Méditerranée et centre
d'interprétation du Parc Naturel du
Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter
Le Musée de la Méditerranée nous ouvre ses portes pour
découvrir et connaître la mer dont il porte le nom, à partir du
massif du Montgrí, de la plaine du Baix Ter et des îles
Medes. Le centre invite petits et grands à une expérience
participative au cours de laquelle ils pourront sentir les
arômes de la Méditerranée, en écouter les sons et les
musiques, en palper l'histoire et regarder un film audiovisuel
panoramique autour de la Méditerranée actuelle.
Le musée est aussi le siège du Centre d'interprétation et la
porte d'entrée du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et
du Baix Ter.
Un des exemples les plus clairs de l'engagement local
envers la culture nous est donné par le Musée de la
Méditerranée, équipement créé en 2003 afin d'interpréter et
de faire connaître l'histoire et le patrimoine du Montgrí, du
Baix Ter et des îles Medes.
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Découvrez son histoire
L'Estartit est un site privilégié. Ses différents
paysages, son immense plage et les mille
possibilités de son offre touristique,
commerciale, sportive et ludique font de
cette zone de la Costa Brava l'endroit rêvé
pour passer des vacances agréables, en
tout confort et toute l'année.
Flânant dans ses ruelles ou dans la
bruissante rue Santa Anna, on y sent trépider
la vie d'autrefois, les traditions maritimes,
l'atmosphère des tavernes et les
processions des fêtes marquantes qu'on y
célèbre toujours.
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Redécouvrez la mémoire
d'un village étroitement lié à
la mer en arpentant les
espaces et les lieux qui ont
fait de l'Estartit l'un de
principaux ports de pêche
de la Costa Brava.
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La pêche à l’Estartit
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Les tavernes
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Le port de l’Estartit
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Tecniques et filets de pêche
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Carrer de les Illes et l'industrie
de salaisons
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Les maisons des “americanus”
et la Perola ou Tour de l'horloge
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Les cadenys
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Carrer Santa Anna et plaça de
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Fontaine de Sainte Anna

l'Església
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Salt d’Euga
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La beauté
de l'archipel
est visible
depuis la côte
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Medellot

Meda Petita

Tascó Gros

Carall Bernat

Ferranelles
Meda Gran

Tascó Petit

Cet archipel situé à seulement un mile au
large de la plage de l'Estartit se compose de
sept îlots et occupe au total quelque 23
hectares. Les îles Medes sont actuellement
l'une des plus importantes réserves de flore
et de faune marine de la Méditerranée
occidentale, ainsi que l'une des destinations
favorites du monde de la plongée sousmarine. Vingt années de protection ont
permis un rétablissement spectaculaire de
ses fonds et du milieu aquatique aussi bien
que terrestre.
Différentes entreprises de loisirs vous
proposeront de séduisantes promenades
dans leurs bateaux à fond de verre, autour
des îles et le long de la côte du Montgrí, elle
aussi d'une beauté spectaculaire. Les
propositions d'activités nautiques et subaquatiques sont variées et toujours
respectueuses des règles qui ont permis de
préserver cet espace de nature.
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Plages de sable fin, paisibles calanques et escarpements spectaculaires.
Durant votre séjour, vous profiterez du soleil et de la plage, de longues
promenades, d'itinéraires dans le parc naturel, d'activités de loisirs et de
nautisme pour toute la famille.

Punta Grossa
Punta de Trencabraços
Puntada de Sota Torre

Cala Montgó
Roca de l’Estaqueta Punta del Milà
Els Crestats
Roca Pardalera
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Illot de baix de cols
Platja de baix de cols
Punta de la Basseta
Punta del Còrrec Llarg
Miradones
Punta de les Tres Coves

MUNTANYA GRAN
Puig de la Palma

Salt del Pastor
Pla
del Milà

Salt del Pastor
Illots de Cala Ferriol

Cala Ferriol
1h 20 min

les Pasteres
Cap Castell

Golf de la
Morisca

Llosa Revessa
els Horts de la Pedrosa

50 min

Cala Pedrosa
Illa de la Pedrosa
Punta de la Cadena
Punta de la Sardina
Cap d’Ultrera
(la Punta Grossa)

Après une
promenade,
repos dans
la crique

Illa de Duí
25 min

Cala Calella

Illots dels Arquets
Cap de la Barra
Roca d’en Boni
la Bleda
el Molinet
l’Olla

A Torroella

L’Estartit

Platja de l’Estartit

Illes Medes

Platja de Griells
la Pletera
les Deveses

la Moixina

Bassa del
Frare Ramon

AIGUAMOLLS DEL
BAIX EMPORDÀ
el Ter

Platja de la Pletera

Gola
del Ter

la Fonollera

El Mas Pinell
Reg del Molí de Pals

Platja Mas Pinell

La foradada

l
e
r
u
t
a
Parc , Ndes îles Medes

í
r
g
t
n
o
M
u
d
r
e
T
x
i
a
B
u
et d
La nature est le label de qualité par
excellence de notre commune. Son
empreinte y est centenaire et généreuse :
montagne, vallée, jardin, cours du Ter,
marais, plage, dunes, calanques, îles. Avec
le temps, l'équilibre entre l'homme et le terroir
se fragilise et il faut créer les outils
nécessaires pour le rétablir. Les efforts
consentis pour cela se sont vus confortés par
la Loi portant déclaration du Parc naturel du
Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter.
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Notre commune procure au parc 68% de sa
surface totale , quie est de 8192 hectares (23%
de surface marine et 77% de surface terrestre).
Avec la création du parc, ce son tous les
éléments constituifs de l'environnement du
Montgrí, des îles Medes et des marais du
Baix Ter qui sont mis en relief. La valeur
paysagère du territoire, la grande quantité
d'habitats marines et terrestres, ainsi que le
panorama culturel, sont désormais garantis
par un label de protection de longue durée.
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Parc Naturel du Montgrí, des
îles Medes et du Baix Ter (1)
Réserve naturale integrale
des îles Medes (2)
Réserve naturelle partielle
(RNP) des îIes Medes (3)
Réserve naturelle partielle des
zones humides du Baix Ter (4)
Zone periphérique
de la RNP marine (5)
Domaine de protection des
espaces agraires du secteur
étain de Bellcaire (6)
Domaine de protection des
espaces agraires du secteur
des rizières de Pals (7)

Projet du Parc Naturel du
Montgrí, des îles Medes
et du Baix Ter
0

500

1.000

1.500
metres

Limites et figures de protection
(Topographique)

Parc Naturel du Montgrí, des îles
Medes, et du Baix Ter
Passeig del Port, s/n (espigó de Llevant)
17258 L'Estartit
Tel. (+34) 972 75 17 01
Fax (+34) 972 75 20 04
Rmillesmedes.dmah@gencat.cat
www.gencat.cat/parc/illes_medes/
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Le parc met
à
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Comment découvrir le parc ?
Au point Infos du Musée de la
Méditerranée, ainsi qu'auprès
des offices de tourisme de
l'Estartit et de Torroella de
Montgrí, vous trouverez de
propositions pour découvrir tous
les espaces de nature. Vous
n'aurez qu'à choisir parmi
différents itinéraires pour mieux
connaître le Parc naturel du
Montgrí, des îles Medes et du
Baix Ter, et profiter ainsi d'un
paysage culturel et naturel aux
racines millénaires.
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Voile
Grâce à la variété et à la richesse des paysages de
notre territoire, nous sommes en mesure de proposer
à nos visiteurs un très large éventail d'activités de
sport et de loisirs. Les réseaux de randonnée, de
cyclotourisme et de VTT se sont imposés comme l'un
des produits-phare de notre offre touristique, sans
pour autant reléguer aux oubliettes d'autres manières
de faire connaissance avec l'environnement, comme
les promenades tranquilles et les visites guidées.
Les îles Medes et la côte sauvage du Montgrí sont un
véritable paradis. Différentes profondeurs y facilitent
tous les types de plongée, pour amateurs ou
chevronnés de la discipline. Voir ce spectacle coloré
est une expérience sans pareille : prairies de
posidonies, forêt de gorgones, coraux, mérous,
langoustes… Des centres de plongée et différentes
entreprises de tourisme actif proposent toutes sortes
de possibilités pour connaître le monde du silence :
plongée, snorkelling (plongée libre avec tuba) et
excursions en bateaux à fond de verre.

Pêche

Le port de plaisance qui borde l'agglomération permet
de pratiquer la navigation et de nombreuses activités
nautiques (kayak, voile, kitesurf), ainsi que d'organiser
des compétitions et des concours nautiques et
subaquatiques au retentissement mondial.

ing

Snorkell

me

Cyclotouris

La Station nautique l'Estartit-Illes Medes regroupe
toutes sortes d'entreprises d'activités nautiques et
sportives, d'hébergements, de restaurants et de
commerces, et vous propose différentes activités
sportives et ludiques, pour que vous profitiez au
maximum de cet environnement et de votre séjour.
Consultez les différentes propositions sur
www.enestartit.com.

et
Randonnée, kayak
core !
bien davantage en
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Commerce de proximité, produits du terroir, accueil
aimable et atmosphère cordiale. L'offre commerciale
est variée : la vieille ville et les artères principales de
Torroella, ainsi que la rue Santa Anna, la promenade
maritime et l'avenue de Grècia de l'Estartit en sont
d'excellents exemples. Les marchés hebdomadaires,
une tradition ancestrale, ont lieu le lundi à Torroella et le
jeudi à l'Estartit ; fruits, légumes, produits écologiques
de qualité, vêtements et ustensiles divers, tout
concourt à animer ces rendez-vous commerciaux de
toujours et à y amener une nombreuse clientèle.
Bons repas, cuisine familiale et cuisine créative,
restaurateurs qui élaborent avec soin et enthousiasme
des menus toujours variés, avec des produits du
terroir et pour tous les goûts. Avec deux journées
gastronomiques, notre cuisine s'est fait un nom parmi
les routes gastronomiques de Catalogne : en juin, «
Tastets de mar : les coquillages », et en octobre, « La
pomme dans la cuisine ».
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Les fêtes et les foires traditionnelles ont toujours été un élément vital de
notre culture. Malgré les années, la tradition a été préservée. Nous avons
conservé nos foires et nos fêtes de toujours, les festivités de rue, les
grandes fêtes municipales, les sardanes et les concerts de habaneras,
les cortèges de géants, les processions maritimes… tout ce qui fait un
peuple et l'identifie avec ses racines.
Mais nous organisons aussi des fêtes plus novatrices qui, peu à peu, se
constituent un public fidèle : Salon de la Méditerranée, Festival de la
bande dessinée, Beatles Week-end et Pirates et corsaires aux îles Medes.

Calendrier des fêtes
et foires traditionelles

Fêtes

Torroella de Montgrí - l'Estartit

Torroella de Montgrí - l'Estartit

· Défilé des Rois Mages | 5 et 6 janvier
· Carnaval
· Saint Georges (jour des roses et des livres) | 23 avril
· Jour national de Catalogne | 11 séptembre

· Salon de la Méditerranée | Mai
· Festival de la bande dessinée | Juin

Torroella de Montgrí
· Fête de Saint Genís | 25 août
· Fête de la Sainte-Catherine | 25 novembre
· Foire de Saint Andreu | dernier week-end
de novembre

l'Estartit
· Veillée de la Saint-Jean | 23 juin
· Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel | 16 de juillet
· Fête de Sainte Anne | 26 juillet
· Fête de Sainte Lucie | 13 desembre
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Torroella de Montgrí
· Festival
International de Musiques
à Torroella de Montgrí | Juilet et aôut

l'Estartit
· Festival d'images sur les îles Medes
et l'environnement - MIMA | Juin
· Beatles Weekend | Juillet
· Pirates et corsaires aux îles Medes |
Septembre
Le calendrier d’activités peut être susceptible de modifications.
Consultez notre calendrier sur le site www.visitestartit.com
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La commune mise résolument sur l'assurance de la qualité
des services touristiques, par le biais des principaux
systèmes et certifications internationaux :

Certifications de qualités de nos plages :
Q de Qualité touristique | Label de qualité

ISO 9001 | Système de gestion de la qualité

ISO 14001 | Système de gestion environnementale

EMAS | Système de gestion environnementale

Certifications de qualité de la destination :
DTF | Le label Destination de tourisme familial
est une garantie que l'offre touristique convient
aux besoins des familles et comporte une grande
variété d'activités de loisirs et de distraction.

SICTED | Système intégral de qualité
touristique de la destination
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Mairie de Torroella de Montgrí et l’Estartit
www.torroella-estartit.cat

Musée de la Mediterranée
www.museudelamediterrania.cat
Festival International de Musiques de Torroella de Montgrí
www.festivaldetorroella.com
Montgrí Comerç
www.montgricomerc.com

Consell Municipal de l'Estartit
www.torroella-estartit.cat
Station Nautique l'Estartit-illes Medes
www.enestartit.com
Parc Naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter
www.gencat.cat/parcs/illes_medes

Pour obtenir des précisions, les coordonnées des
établissements et les prestations qu'ils offent, à L'Estartit et Torroella :

Office de tourisme de L'Estartit
Passeig Marítim, s/n · 17258 l’Estartit
Tel. +34 972 75 19 10 · Fax +34 972 75 17 49
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com

Office de tourisme de Torroella de Montgrí
Carrer d’Ullà, 31 · 17257 Torroella de Montgrí
Tel. +34 972 75 51 80 · Fax +34 972 75 51 82
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

