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01
Présentation

Le territoire
Fiche technique
ÉTENDUE : 6.613 ha
SURFACE COMPRISE DANS LE PARC
NATUREL : 4.476 ha
ALTITUDE: 31 m. (Église de Torroella)
COORDONNEES DE LA COMMUNE :
entre 42º 0' 14" et 42º 6' 30" nord et
6º 47' 15" et 6º 54' 3" est (église) .
POPULATION : 11 472 hab. (2013))
COMARQUE : Baix Empordà
PROVINCE : Gérone

Torroella de Montgrí-L’Estartit, commune du Baix Empordà, incarne l’essence de la comarque. Remarqua-ble
par ses contrastes et sa beauté, elle divise l’Alt et le Baix
Empordà par le massif du Montgrí, formation rocheuse
connue populairement sous le nom « l’Évê-que mort » à
cause de sa configuration géographique particulière que
couronne le château inachevé du XIIIe siècle.
La montagne, une île au milieu de la plaine fertile que
baigne le Ter dans son dernier tronçon, offre le mirador
le plus haut perché. Josep Pla signalait que souvent « ma
vie, sur cette terre, n’a consisté qu’à tourner autour de ce
château ». Pour lui, « la montagne de Santa Caterina
dans le Montgrí est en quelque sorte le moyeu de la roue
de chariot qu’est l’Empordà ».
4

Mais il n’y a pas, dans ce paysage, que le château de
Montgrí à laisser une empreinte ineffaçable, il y a aussi
cette côte abrupte, avec ses délicieuses et secrètes
calanques, et les îles Medes. Pour qui a connu une mer
avec des îles, impossible d’imaginer une carte postale
maritime où il n’y en a pas.
Les Medes, éternelles dans une mer au bleu intense
battue par des vents puissants comme la tramontane,
sont un symbole du passé et du présent. Cet ancien
refuge spirituel, militaire et pirate est aujourd’hui un
espace protégé où nichent des oiseaux et affleurent
des espèces végétales qui trouvent refuge au Parc
naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter.

« Torroella de Montgrí-L’Estartit est un
territoire précurseur en matière de tourisme
durable, familial et culturel. »

Au flanc du massif calcaire du Montgrí, entourée d’une
riche plaine agricole qui, des siècles durant, en a
constitué la principale source de revenus, la cité royale
de Torroella évoque l’histoire au travers du tissu serré
des rues de sa vieille ville, avec ses hôtels particuliers
et ses demeures seigneuriales d’antan. Tout aussi
impressionnante est son église du XVIIe siècle,
laquelle, vu sa beauté et sa taille, est plus connue
comme la cathédrale du Baix Empordà et, à l’instar de
tant d’autres, arbore un clocher en pierre nue
dépourvu de couverture.
La ville, qui s’est développée et modernisée
fortement, n’a pas perdu son charme rural. Le tissu
commercial, très vivant, et l’offre culturelle large et de
qualité en font une agglomération dynamique qui
s’impose comme l’un des espaces émergents de la
comarque.

L’Estartit est le bras maritime d’une commune qui a
tout pour elle. Le développement économique y a
trouvé un équilibre grâce à une croissance qui
préserve la valeur de l’environnement. Aujourd’hui, la
tradition de la pêche y côtoie l’activité touristique et
nautique, qui jouit du site privilégié du parc naturel,
faisant de la commune l’un des meilleurs centres
touristiques de la Costa Brava, toutes les sortes
d’activités sportives, nautiques et sous-marines
pouvant en effet y être pratiquées.
Torroella de Montgrí-L’Estartit est un territoire
précurseur en matière de tourisme durable,
familial et culturel. Avec un nombre illimité de
possibilités, chacun y trouve de quoi satisfaire ses
goûts, qu’ils soient d’ordre gastronomique,
culturel, architectural, sportif ou paysager. C’est
que, comme le disait Pla, cet endroit est « le moyeu
de roue de l’Empordà ».
5
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Le territoire

Une ville chargée d’histoire et pleine de personnalité

Torroella de Montgrí
Fiche géographique
La commune de Torroella de Montgrí
compte 6 376 ha de cultures, de bois, de
landes permanentes, de terrains
rocailleux de montagne et de côte. Ce
sont 66 km² qui comprennent les
agglomérations de Torroella et de
L’Estartit, les hameaux de Sobrestany et
de La Bolleria et une partie de la plage de
Montgó.
Elle est limitrophe avec les communes de
Pals, Fontanilles, Gualta, Ullà, Bellcaire
d’Empordà, L’Escala, et avec la mer
Médi-terranée.
Les principales caractéristiques géographiques de la commune sont le massif du
Montgrí, la côte du Montgrí, les îles
Medes et le Ter.
Son littoral comprend 9 km de plages et
calanques, dont la grande plage de L’Estartit, la plage du Mas Pinell et les calanques Montgó, Pedrosa, Ferriol et Calella.
Intégrée dans le Parc naturel du Montgrí,
des îles Medes et du Baix Ter, une partie
de la commune bénéficie d’une protection. Ce parc occupe une superficie totale
de 8 192,19 ha, dont plus de la moitié,
68 %, correspond à Torroella de Montgrí.

Torroella de Montgrí est une ville à forte
personnalité historique, où l’agriculture et l’élevage
font partie de la tradition. Les premières mentions
qu’on en possède remontent à 888, mais il faut
attendre le XIe et le XIIe siècles pour que ses
murailles emblématiques la rendent célèbre. Si la
cité s’est peu à peu agrandie autour des murailles au
cours des derniers siècles, il reste encore dans la
vieille ville des vestiges architecturaux qui en
immortalisent l’essence.

6

Quiconque en parcourt les rues étroites au profil capricieux peut en un clin d’œil se transporter aux différentes époques qui ont marqué son histoire.
Au bas Moyen Âge, quand Torroella devient cité royale, le noyau originel s’agrandit et on y construit
plusieurs édifices uniques : le château du Montgrí,
symbole du pouvoir royal face aux comtes d’Empúries,
l’église gothique Sant Genís, commencée en 1305 sur
les ruines de l’ancien temple roman, et le Palais Lo
Mirador, où ont séjourné des rois aussi célèbres que
Jacques Ier le Conquérant, Jacques II le Juste et Jean
Ier le Chasseur.

« Torroella de Montgrí est une ville à forte
personnalité historique, où l’agriculture et
l’élevage font partie de la tradition. »

L’époque moderne y a laissé aussi des marques sous
forme d’hôtels particuliers, de maisons seigneuriales,
ainsi que de mas fortifiés datant de la période où
l’agglomération était la proie d’une décadence
provoquée par l’insécurité des conflits guerriers et de
la piraterie. La ville renaît de ses cendres au XVIIIe
siècle grâce à sa vitalité économique, à preuve ses
rues principales où se dressent des maisons de
notables que l’on peut toujours admirer aujourd’hui.

Les principales artères de Torroella aboutissent à la
place de la Vila, très animée le lundi, jour de marché,
point de départ des cercaviles (défilés populaires en
musique), scène parfaite pour y danser la sardane,
mais également espace ouvert dont l’excellente
acoustique est idéale pour les concerts tenus dans le
cadre des divers festivals qui y ont lieu toute l’année.
En effet, outre l’ensemble historique médiéval où l’on
pressent déjà une intense vie culturelle, nombre des
édifices singuliers ayant été transformés en fondations
et galeries d’art, Torroella est également connue pour
sa facette musicale que couronne le Festival
international de musiques. Riche et dynamique, le
commerce complète le tableau, avec le caractère
7
aimable et ouvert des habitants.
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Le territoire

Une agglomération liée à la mer

L'Estartit

L’Estartit se trouve à six kilomètres de Torroella, au
pied des falaises de Roca Maura et du cap de la Barra,
qui la protègent un peu des vents du nord. Selon l’historien local Miquel Graells, son nom est mentionné
pour la première fois en 1517, lors de la bénédiction
de son premier ermitage.
Au début du XVIe siècle, les premiers pêcheurs s’y
installent. Néanmoins, en raison de la piraterie qui
assiège les côtes, ainsi que des raz de marée et des
crues de la rivière, l’insécurité est telle qu’ils sont rares à
le faire. À l’époque, entre L’Estartit actuelle et la plage
de Pals, il y avait des étangs et des marais qui se
modifiaient constamment sous l’action de la rivière, et
l’eau montait souvent très près de Torroella.
8

Jusqu’au milieu du XXe siècle, L’Estartit est un village
très peu peuplé, avec une seule rue bordée de maisons
de pêcheurs longeant la mer et une histoire
étroitement liée à la pêche. On y pêche essentiellement
avec des engins tels que le chalut et le filet droit pour
les sardines, à bord d’un llagut (barque à voile latine).
Cela est complété par la pêche à la senne, qui consiste à
traîner depuis le sable de la plage un très large filet jeté
dans la mer face au rivage à partir d’une embarcation,
les hommes et les femmes devant pour cela tirer de
toutes leurs forces. À ces activités il faut rajouter
l’appoint de la culture sèche (oliviers, vignes et
céréales) pratiquée sur la montagne du Montgrí, et un
peu d’horticulture.

« Jusqu’au milieu du XXe siècle, c’est un village peu peuplé,
avec une seule rue bordée de maisons de pêcheurs longeant
la mer et une histoire étroitement liée à la pêche. »

Jusqu’aux années trente du XXe siècle, l’époque est
favorable à la pêche. On dénombre à L’Estartit jusqu’à
140 pêcheurs, contre 49 seulement à Palamós.
S’amorce alors une phase de stagnation due à
l’émergence de la pêche industrielle, laquelle réclame
de gros investissements, ce qui n’a pas lieu à L’Estartit.
Tandis que la pêche décline, le tourisme naissant
donne un nouvel élan à L’Estartit. La rue principale
devient une des artères commerciales de
l’agglomération, tout comme la promenade maritime
qui déborde de vie grâce à ses immeubles résidentiels,

ses hôtels, ses restaurants et ses entreprises de services,
essentiellement touristiques ou tournées vers le port de
plaisance où finissent par cohabiter embarcations de
pêche et de plaisance. La plongée sous-marine
s’impose comme une des activités économiques
principales. Et tous ces espaces, la longue plage et
l’église paroissiale de Santa Anna, construite au XXe
siècle sur l’emplacement du vieil ermitage, deviennent
le centre névralgique d’une agglomération où bat le
pouls de la vie maritime d’antan, des tavernes et des
processions qui, aujourd’hui encore, se tiennent avec
ferveur à certaines dates.
9
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Le Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter

Le Parc Naturel

La nature a été généreuse avec ce territoire.
Montagne, vallée, jardins potagers, fleuve, marais,
plage, dunes, calanques et îles s’y côtoient dans un
espace unique. Ce sont des paysages marqués par la
main de l’homme, d’une beauté et d’une diversité
naturelle et culturelle exceptionnelles, que l’on peut
découvrir aussi bien par terre et par mer que depuis
les airs. C’est précisément cette diversité qui attirera
et provoquera avec le temps une forte pression
humaine. Dans les années quatre-vingt, le tourisme
s’impose avec force et, animée par la conscience de la
valeur de cet héritage, se fait jour une volonté de plus
en plus urgente de le protéger et de trouver un
équilibre entre le développement économique de la
commune et la conservation de son patrimoine
10
naturel.

À partir d’un projet du Plan d’espaces d’intérêt naturel
(PEIN), approuvé en 1992, le ministère catalan de
l’Environnement et du Logement présente, fin 2005,
l’avant-projet de loi du Parc naturel du Montgrí, des îles
Medes et du Baix Ter, lequel est approuvé en mai 2010
et entre en vigueur en juin 2010, avec une superficie
totale de 8 192 ha, dont 6 155 ha terrestres (77 %) et 2
037 ha maritimes (23 %).
Avec 68 % de sa superficie totale, Torroella de Montgrí
apporte plus de la moitié du territoire du parc, le reste
étant réparti entre les communes de Pals (7 %), Bellcaire
(6 %), L’Escala (4 %), Palau-sator (1 %), Ullà (1 %) et
Gualta (0,1 %).

« Le parc naturel garantit la
pérennité de la relation entre
l’homme et le territoire. »

Que l’apport de Torroella soit le plus important
confirme deux choses : la beauté de ses alentours et
l’intérêt croissant de la commune pour protéger un
paysage aimé et unique. N’est-il pas, en définitive, le
fruit de tout ce que ses habitants ont construit en
interaction avec l’environnement, et de ce qu’ils
peuvent interpréter par le jeu des anecdotes vécues ou
contées ? La figure du parc naturel est l’instrument qui
garantit la pérennité de cette relation entre l’homme et
le territoire.

Les différents espaces protégés
Réserve naturelle intégrale

Avec la création du parc, la protection dont
jouissaient jusqu’alors les îles Medes est amplifiée,
la partie terrestre étant reconnue comme une
réserve naturelle intégrale. Grâce à cette nouvelle
protection, une autorisation est désormais
indispensable pour s’y rendre et y mener une
quelconque activité, essentiellement des travaux
de recherche scientifique, des tâches de
conservation de l’espace protégé, ainsi que de
gestion et de maintenance du phare.

Réserve naturelle partielle maritime

C’est la zone strictement protégée de l’environnement maritime des îles. La pression croissante à
laquelle est soumis ce milieu du plus haut intérêt a
contraint à multiplier les efforts pour en améliorer
la protection et la gestion.

Réserve naturelle partielle des marais du Baix
Ter
Il s’agit des lagunes et des marais des secteurs du
Ter Vell, de la Pletera, de l’étang de Fra Ramon et
des étangs d’En Coll. En raison de leur grande richesse écologique, les zones humides jouent un
rôle décisif pour le parc.

Espaces agricoles

Reconnaissant explicitement le rôle environnemental et économique majeur des rizières et, en
général, de l’activité agricole, on a délimité les
terrains destinés de manière préférentielle à
l’agriculture. Dans ce domaine, sont mises en
œuvre, en priorité, des actions et des mesures de
promotion destinées à compatibiliser cette
activité avec la conservation du patrimoine
naturel.

Territoire protégé

Le territoire bénéficie
actuellement de plusieurs
degrés de protection soumis
à différents régimes.

11
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Éléments d’intérêt au sein du parc naturel
Les éléments de protection garantissent la préservation d’un territoire qui
offre un bel échantillonnage de paysages méditerranéens. Sa grande
hétérogénéité, sa singularité, ainsi que l’ensemble des facteurs
géologiques, météorologiques et humains ont donné corps à un milieu
physique et naturel aux communautés végétales et animales
caractéristiques : à l’intérieur du parc, à la superficie relativement modeste,
on trouve 38 habitats naturels, dont 17 d’intérêt européen et 4 prioritaires
en termes de conservation.

Faune terrestre

Dans le parc, les oiseaux forment un groupe particulièrement intéressant, tant pour les espèces protégées qui y trouvent refuge que pour leur diversité. Entre
le Montgrí et les îles Medes, on a dénombré 189
espèces, notamment des oiseaux de mer, quelques
oiseaux de proie, ainsi que des oiseaux rupicoles
(vivant dans les rochers). Sur les bords littoraux du
massif et sur les îles, diver-ses espèces d’oiseaux de
proie trouvent refuge, comme le faucon pèlerin
(Falco peregrinus), le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le hibou grand duc (Bubo bubo) et le choucas
des tours (Corvus mone-dula). La grande étendue de
garrigues du Montgrí est devenue un lieu idéal pour
la reproduction du busard cendré (Circus pygargus)
et de l’aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus).

Paysages culturels

Le territoire qu’occupe le parc
naturel offre des paysages
culturels uniques en Catalogne et
permet d’observer l’interaction
de l’homme avec son environnement, du paléolithique à nos
jours. Sa découverte aide à comprendre l’évolution des besoins
de l’être humain dans le milieu
où il vit. Dans la montagne, outre
des grottes préhistoriques, on
trouve des vestiges de fours à
chaux, de murets de pierre sèche,
de cabanes et d’abreuvoirs, de
petites chapelles en pierre…
Autant d’éléments qui rappellent
l’histoire d’un peuple et dressent
le portrait du paysage du Baix
Empordà, lequel représente déjà
12une valeur en soi.

Dans le massif, on relève également la présence
d’une chauve-souris, le minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii). Enfin, les grottes et les
trous dans les versants de la côte sont un habitat de
nidification parfait pour certains oiseaux de mer
comme les couples de cormorans huppés
(Phalacrocorax aristotelis). Ces falaises abritent
d’ailleurs la moitié de la population de cette espèce
existant en Catalogne.
Mais le plus nombreux des oiseaux de mer est le
goéland leucophée (Larus michahellis). La colonie
des îles est l’une des plus larges de la Méditerranée.
D’importantes colonies d’ardéidés y nidifient
également, comme le héron garde-bœufs (Bubulcus
ibis), l’aigrette garzette (Egretta garzetta) et le héron
bihoreau (Nycticorax nycticorax).

Flore et végétation

La singularité du relief, la
morphologie karstique, le sol
pauvre et pierreux, ainsi que le
climat franchement méditerranéen
déterminent
les
particularités floristiques du
Montgrí. Les dures conditions
climatiques dues au vent, à la
salinité et aux déjections des
oiseaux de mer conditionnent
fortement la végétation des îles.
Les falaises côtières offrent un
habitat adapté à des plantes
intéressantes, dont certaines
n’existent qu’en Catalogne.

Faune marine

La grande diversité de faune
sous-marine que l’on trouve aux
îles Medes forme un écosystème
complexe, et ceci grâce à
l’hétérogénéité des types de
fonds et d’environnements
donnant naissance à une grande
variété de niches écologiques
occupées par des espèces
différentes. L’interdiction de
prélever la moindre ressource de
la zone strictement protégée fait
qu’il est courant d’y voir de
grandes quantités d’espèces,
surtout de poissons, peu
communes ailleurs. Pour cette
raison, les îles sont désormais
une étape obligatoire pour les
plongeurs du monde entier.

La montagne, la mer et le fleuve Ter

Un parc, trois paysages

La montagne. Le massif du Montgrí
Le massif du Montgrí se compose de trois montagnes
qui confèrent son caractère à la ville de Torroella de
Montgrí et qu’on pourrait considérer comme
l’épicentre des deux Empordà : la montagne d’Ullà
(pic Anill), de 309 m d’altitude ; la montagne du
Montgrí, de 303 m d’altitude, avec son château du
XIIIe siècle, sentinelle éternelle de l’Empordà ; et le
Montplà, qui dépasse légèrement les 300 m.
Aujourd’hui, couvert de pins, de chênes des garrigues
et de landes en érosion continue, il n’apparaît pas sous
son aspect originel. Il y a de cela quelque 300 000 ans,
des groupes d’hominidés de l’espèce Homo erectus
s’y sont établis, en raison du caractère privilégié de cet
environnement abondant en ressources animales et
végétales. En plus d’aliments, le Montgrí leur offrait
des abris naturels. Mais il n’est pas besoin de remonter
si loin dans le temps ; jusqu’à très avant dans le XIXe
siècle, époque où la montagne est reboisée de pins,
un grand nombre de paysans et d’éleveurs travaillent

dans le Montgrí. Les terrasses de pierre sèche construites pour retenir les terres utiles en témoignent. On
y pratique la culture non irriguée (oliviers, vignes et
céréales), qui sera abandonnée avec la mécanisation
de l’agriculture. Sur la partie la plus basse du massif,
qui touche à la plaine, les terrains en pente douce qui
bénéficient de l’eau de puits sont les espaces agricoles les plus recherchés jusqu’au XVIIIe siècle. C’est
pourquoi les mas historiques de l’agglomération sont
établis dans cette partie du massif.
De pointe à pointe, le massif s’étend sur plus de 2 300
ha ; il mesure quelque 8 kilomètres de long et comprend divers éléments d’intérêt culturel. Ses contreforts vont jusqu’à L’Estartit, où culminent la Roca
Maura et la Torre Moratxa, toutes deux à 200 m
d’altitude.
Le long de cette séquence d’escarpements, on rencontre divers éléments d’intérêt culturel.
13
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Le château du Montgrí

Édifié entre 1294 et 1301 sur ordre du roi Jacques
II, alors en lutte contre le comté d’Empúries, le
château, dont seuls les murs et les tours adossées
aux quatre coins ont été construits, se dresse
comme le symbole de la commune.
Ce mirador, l’un des plus repérables de l’Empordà,
offre une vue panoramique de 360 degrés : du
nord à l’ouest, on peut y contempler la baie de
Roses et Empúries, le Canigou, les Pyrénées, le
Montseny, les Gavarres, le Baix Ter et la baie de
L’Estartit, avec les îles Medes.
On y accède à pied, depuis Torroella.

L’ermitage Santa Caterina

Situé dans la vallée de Santa Caterina, au centre du
massif du Montgrí, il a été fondé en 1392 par trois
frères bénédictins du monastère de Montserrat.
Bien que l’ermitage actuel ne ressemble guère au
bâtiment d’origine, rénové à plusieurs reprises, les
dépendances en sont toujours visitables. Au rezde-chaussée prend place la chapelle, à l’étage
supérieur les salles qu’occupait la famille de
l’ermite, et au sous-sol les anciennes dépendances.
Dans la cour, il y a un puits où, disait-on, naissaient
les enfants.
Suivant une tradition remontant au XVIIe siècle, on
y célèbre chaque année, le 25 novembre, un
pèlerinage en l’honneur de la sainte, qui est censée
avoir sauvé Torroella de la peste et de la famine.

14

Les chapelles

Le chemin qui grimpe au château compte trois
chapelles, deux à droite et une à gauche, où les
dévots de sainte Catherine pouvaient se reposer
et les bergers trouver refuge. Elles sont en pierre,
avec un plafond voûté.

Le Cau del Duc

Située sur le versant sud, à 200 mètres au-dessus du
niveau de la mer, c’est la plus grande grotte du
massif. Sa formation est due à la filtration d’eaux
qui dissolvent la pierre calcaire et son nom fait
allusion à un oiseau de proie, le hibou grand duc,
qui nichait jadis dans le Montgrí. De par sa situation
stratégique – protégée de la tramontane et ouverte
à l’ouest –, elle a été habitée au paléolithique
inférieur, il y a maintenant quelque 300 000 ans.
Elle faisait office de campement central, car elle
permettait d’accéder facilement aux zones de
chasse et de cueillette du massif et de la plaine.

Ermitage Santa Maria de Palau

Les vestiges de cet ermitage du XIIIe siècle, de
style roman évolué – sans abside –, se trouvent sur
le versant de Sobrestany de la montagne Gran.

Les Dunes
Dune de sable sur le chemin menant au sommet
de la montagne Gran, avec des graminées et des
bois de pins plantés au début du XXe siècle dans
le but de fixer le sable que la tramontane arrachait
au golfe de Roses, et qui menaçait les vignes et les
potagers des alentours.

Grottes, avens et « eixarts »

On connaît une cinquantaine de grottes et d’avens
répartis dans tout le massif, parmi lesquels il faut
mentionner les cavernes suivantes : Cau dels
Ossos, Cau de l’Olivar d’en Margall, Cau d’en
Calvet et Cau de les Dents, dans lesquelles des
vestiges funéraires du néolithique ont été mis à
jour. À part grottes, sources et avens, on y trouve
également des fours à chaux, ainsi que des enclos
et des cabanes de pierre sèche utilisés pour les
brebis et comme refuge par les bergers ; le mieux
conservé est l’eixart (muret) d’en Vidal.
15

01

Le territoire > Un Parc, trois paisages

La mer. Les îles Medes, les calanques et les plages

Le territoire de la commune est bordé par une frange
littorale importante et variée, d’une longueur de 15
km environ, dont 5,4 de plage et 9,7 de côte
rocheuse.
Le visiteur a le choix entre une plage de sable de
fin longue de plus de 5 km, peu profonde, idéale
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pour toute la famille , et remarquablement équipée du
point de vue des services, et les petites calanques
perdues auxquelles on accède à l’issue d’une agréable
promenade à pied ou en barque, en longeant la côte
du Montgrí. Il y profitera de la tranquillité, s’y
adonnera à la plongée sous-marine et à d’autres
activités nautiques, et complétera éventuellement le
tout par une visite des îles Medes.

Les îles Medes
Cet archipel unique sur le littoral catalan se trouve
à environ un mille nautique de la plage de
L’Estartit. Avec ses sept îlots, il occupe quelque 23
hectares et constitue du point de vue naturel un des
principaux attraits de la commune. Extrémité du
massif du Montgrí dans la mer, il présente autant
d’intérêt au-dessus de l’eau qu’en dessous.
Il se compose de deux îles, la Meda Gran et la Meda
Petita, et de cinq îlots rocheux dénués de terre. Au
long de l’histoire, les Medes ont été occupées par
l’homme. Les témoignages les plus anciens que l’on
possède à ce sujet proviennent d’embarcations
grecques et romaines découvertes sous l’eau. Mais à
vrai dire, c’est surtout à partir du Moyen Âge qu’elles
font parler d’elles, à cause de la piraterie. En raison
de leur situation stratégique, en 1413, le roi Martin I
l’Humain y entreprend une fortification que
défendront tout d’abord des moines hospitaliers.
À l’époque moderne, elles seront occupées, successi-

vement, par des corsaires musulmans, puis, entre
1655 et 1670, une garnison française s’y installera. À
l’époque contemporaine, lorsqu’éclate la guerre
contre Napoléon, les Medes sont le seul territoire
péninsulaire non occupé par les troupes françaises.
Et il semble que depuis lors et jusqu’à la fin des
années vingt du siècle dernier, y ait été établie une
garnison militaire, mais les derniers habitants en
seront les gardiens de phares. Le premier phare est
attesté dès 1866, et le phare automatique, celui
d’aujourd’hui, y est installé en 1930, au départ des
derniers habitants. Depuis, les îles sont devenues
l’une des plus importantes réserves de flore et de
faune marine de la Méditerranée occidentale, ainsi
que l’une des destinations favorites des plongeurs
sous-marins. Il est vrai que les vingt dernières années
de protection y ont rendu possible une régénération
spectaculaire des fonds marins et du milieu terrestre,
faisant des lieux une référence comme réserve
marine et paradis de la plongée.
17
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Un paradis pour les plongeurs
Les différentes profondeurs permettent tous les types
de plongée, pour les débutants et les experts, qui
peuvent ainsi profiter des gorgones, des coraux, des
étoiles de mer, des poulpes, des langoustes… à moins
de 10 mètres de la superficie, et aussi, au-dessous de
20 mètres, y découvrir des prairies de posidonie et des
paysages coralligènes, toutes sortes de crustacés et
une densité très forte d’espèces de poissons
comestibles tels que les sars, les daurades, les dentés,
les maigres, les loups et le roi des parages, le mérou.
Ceux-ci attirent à leur tour des prédateurs, tels les
spets ou barracudas méditerranéens, les raies ou le
thon rouge, si rare de nos jours. Et parfois, depuis une
embarcation, on peut observer des thons, des
poissons lune et des cétacés tels le grand dauphin, à
18

quelques encablures de ces îles opulentes entre
toutes. Les nombreuses grottes et tunnels indiquent
que cet archipel de roche calcaire appartenait au
massif il y a plus de deux mille ans. Ils offrent de
surprenantes
immersions
aux
plongeurs
expérimentés, tant aux Medes que sur la côte, où l’on
peut visiter la grotte de la Vaca, celle de la Sardina et
celle du Dofí Nord, le tunnel de la Pedrosa,
etc.
.
Près des îles se trouve le Reggio Messina, un navire
coulé intentionnellement en 1991, qui est la plus
grosse embarcation de la Costa Brava visitable par les
plongeurs. Face à Cala Montgó, en 1971, a également
coulé l’Avenire, connu sous le nom El Marmoler, dont
la cargaison de marbre remplit encore les cales. C’est
le seul bâtiment de la côte à avoir été conservé entier.

Les calanques

La côte rocailleuse
du versant maritime
du Montgrí recèle de
charmantes petites
calanques, dont
certaines ne sont
accessibles qu’à pied,
par les hauteurs, ou
en suivant la côte à
bord d’une
embarcation.

Cala Montgó
		
		
		

430m
200m
sable fin
urbain
1 km

		

à pied et en voiture
aucun

C’est l’accident géographique majeur de toute la façade littorale du Montgrí. En
raison de sa forme arrondie, on a avancé l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une
ancienne doline effondrée, inondée et agrandie sous l’action de l’eau de mer. À
l’époque romaine, elle a fait office de débarcadère, comme le prouvent les vestiges
qu’on y a mis à jour.
Située à 12 km de L’Estartit par les hauteurs, et à 20 km par la route, elle est accessible à pied et en voiture, mais on peut également s’y rendre en vélo et en barque. La
zone de baignade et le secteur réservé à la pratique des sports y sont signalisés par
des bouées.

Cala Ferriol
150m
De 30 à 70m
galets
		
naturel
6 km
		
		

à pied
aucun

En ordre de grandeur, c’est la deuxième calanque de la côte du Montgrí après Cala
Montgó.
On ne peut y accéder qu’à pied ou en barque. Il faut compter environ 1 h 30 allerretour pour s’y rendre à pied depuis le chemin principal.
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Cala Pedrosa
		
		
		

100m
De 10 à 50m
galets
naturel
4 km
à pied
aucun

		
		

Petite calanque nichée dans un cadre paradisiaque, au beau milieu des pins et des
rochers, qui invite inévitablement à la baignade en été et à la contemplation en
hiver. Juste en face, l’îlot Pedrosa met un point d’orgue au paysage. Il faut compter
environ une heure aller-retour pour s’y rendre à pied depuis le chemin principal.
C’est l’endroit rêvé pour observer la vie marine avec un masque et un tuba.

Cala Calella
		
		
		

80m
De 10 à 30 m
rocaille
Naturel
4 km
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à pied et en voiture
Aucun

Petite calanque rocheuse située à 30 minutes à pied du port de L’Estartit. Avant d’y
arriver, le promeneur passe par un belvédère extraordinaire, avec en toile de fond les
îles Medes : Els Arquets. Le long du chemin, il y a également un puits géologique
baptisé « pou de la Calella », ouverture verticale censée arriver jusqu’à la mer. C’est
l’une des nombreuses fissures que présente le massif, passablement perforé à
l’intérieur.

La Platja Gran de l'Estartit
C’est une longue plage divisée en trois secteurs : la plage principale (1 km x 100 m), la plage des Griells
(0,5 km x 50 m) et la plage de la Pletera (1,8 km x 70 m). Les zones de baignade et celles réservées à la
pratique des sports sont parfaitement délimitées par des bouées.

Plage principale
		
		
		

1km
100m
sable fin
faible
urbain
0 km

à pied et en voiture
Tous

Située devant l’agglomération résidentielle de la localité, elle rassemble la plupart
des baigneurs.

Platja dels Griells
		
		
		

0,5km
50m
sable fin
faible
urbain
0 km

à pied et en voiture
Tous

Elle se trouve entre la Réserve naturelle du Ter Vell et le lotissement auquel elle doit
son non, « Els Griells ». Moins fréquenté que la plage principale, le secteur accueille
les concessions de sports nautiques. La Réserve naturelle du Ter Vell, qui longe la
plage, lui confère un environnement très agréable.
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Platja de la Pletera
		
		
		

1,8km
70m
sable fin
moyenne
naturel
2 km

à pied et en voiture
SERVICES
parking, secouristes, bar-buvette,
location d’embarcations à voile et
de matériel de windsurf

Cette plage est le tronçon le moins exploité ; il n’y a pratiquement aucune habitation
alentour. Avec la Réserve naturelle du Ter Vell, elle fait l’objet d’un projet de
restauration des dunes du littoral et des lagunes des marécages du Baix Empordà
qui a bénéficié du soutien du programme LIFE de l’Union européenne. Son
environnement et son accessibilité réduite en font un lieu tranquille, peu fréquenté
et d’une grande beauté naturelle. Une partie en est accessible pour la pratique du
kitesurf (planche volante).

Platja Mas Pinell
		
		
		

1,3km
80m
sable fin
moyenne
naturel
5 km

à pied et en voiture
SERVICES
parking, secouristes, W.C., douches,
bar, location d’embarcations à voile,
location de chaises longues

Cette plage, qui se trouve sur la rive droite du Ter, prolonge la plage de la Pletera et
jouxte celle de Pals. On y accède en voiture depuis la route de Torroella à Palafrugell,
en prenant l’embranchement qui mène au lotissement du même nom.
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La rivière: le Ter, les marécages du Ter Vell et la Pletera

C’est la rivière la plus importante de la région de
Gérone. Elle prend sa source dans les Pyrénées et se
jette dans la mer à trois kilomètres de L’Estartit,
entre le cap de la Barra et le cap de Begur.
Aujourd’hui canalisée, elle coule pratiquement en
ligne droite du pont de Torroella au site de la Gola,
son embouchure. Dans son dernier tronçon, elle
arrose de larges étendues de terre, essentiellement
plantées d’arbres fruitiers et de riz, ainsi que
d’excellents légumes primeurs.

Les paysages agricoles

El paisatge agrari ordena el territori i caracteritza
els ecosistemes de la plana. La vegetació autòctona
de la ribera del riu Ter i els recs i còrrecs que
hi desguassen, conviuen amb conreus ancestrals
de cereals, farratges i fruiters, que determinen
el paisatge amb una estructura parcel·lària que
conforma un bonic mosaic de colors. Els valors
ecològics i la rendibilitat econòmica de l'activitat
agrària han fet possible que avui es garanteixi un
producte de qualitat i propi, i un paisatge únic que
es pot gaudir a peu, en bicicleta i a cavall.

Les marécages du Ter Vell et la Pletera

Le Ter Vell est une lagune côtière où l’eau douce
pénètre par endroit. Située non loin de
l’embouchure de la rivière, elle fait partie des
marécages du Baix Ter, à l’instar des zones
humides de la Pletera, des étangs d’En Coll et de la
Gola del Ter. Au début des années quatre-vingtdix, on a entrepris d’aménager la lagune et d’en
améliorer les conditions écologiques.
Ensemble, la lagune et sa surface d’inondation
occupent 23 ha, dont trois en pleine eau, sans
végétation.
Les actions mises en œuvre à la Pletera ont
également contribué à conserver le système
dunaire et à préserver une espèce menacée des
lagunes du littoral méditerranéen, l’aphanius
d’Espagne, un petit poisson d’eau douce. Cette
zone offre un bel échantillon de végétation de
plage et d’espèces végétales typiques des milieux
humides, notamment des prairies de salicornes et
des roselières. C’est en outre le refuge de
nombreux oiseaux aquatiques.
Tous ces espaces offrent des possibilités de
randonnée à pied, ainsi que des itinéraires en vélo
et à cheval.
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Le patrimoine naturel, culturel et historique de
Torroella de Montgrí et de L’Estartit est si riche qu’il
offre un très large éventail de possibilités pour tous les
publics. Différentes façons de découvrir la commune et
d’en profiter qui s’allient pour une expérience unique.

Une destination, une foule de possibilités

Tourisme

Destination de tourisme
familial (DTF)
Depuis 2007, Torroella de MontgríL’Estartit est titulaire de la marque «
Destination de tourisme familial
» (DTF), créée par l’Agence catalane
de tourisme du Gouvernement
autonome de la Catalogne.

Un certificat qui garantit
d’y trouver ce qui suit :
Services spécialisés pour les
familles.
Strict respect des règles de
sécurité.
Large programme d’animation, de
services et d’activités pour enfants.
Installations adaptées aux toutpetits dans les espaces publics,
les hébergements et les
équipements complémentaires.
Accès facile aux informations
des programmes d’activités
quotidiennes, afin de mieux
planifier le séjour.
Hébergement et restauration
adaptés aux familles.
Bracelets d’identification pour
les tout-petits.
Club pour enfants sur la
plage et biblioplage.
Itinéraires à pied et en vélo.
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Tourisme familial
Le climat et la situation géographique de la commune – au centre de la
Costa Brava, dans le Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter
– en font l’endroit idéal pour passer des vacances en famille.

Soleil et plage
Le territoire de la commune est bordé par une large bande littorale de 15,1
km de long, divisée en 5,4 km de plage et 9,7 km de côte rocheuse.
Peu profondes et tapissées de sable fin, les plages sont idéales pour toute la
famille et, à l’exception de celle de la Pletera dont l’attrait provient d’autres
éléments, notamment son accessibilité réduite et sa beauté naturelle, toutes
disposent de services élémentaires et de bouées pour délimiter la zone de
baignade et le secteur réservé aux sports nautiques.
De plus, la promenade maritime qui longe la plage est ponctuée de parcs
pour enfants et d’aires de repos.

Pour en savoir plus:
www.visitestartit.com
Téléchargez le catalogue des plages sur:
www.visitestartit.com

"Peu profondes, tapissées de
sable fin, les plages sont
idéales pour toute la famille "

Mini Beach Club

Club pour enfants qui se trouve dans la pinède de la
plage principale, juste à côté de l’entrée qui y mène
par l’avenue de Grècia. Les enfants peuvent s’y
adonner à de nombreuses activités : il s’agit en effet
d’une aire de jeux à ciel ouvert, circonscrite. Des jeux
aquatiques, des activités ludiques et sportives, des
ateliers pour enfants y sont proposés, entre autres.
Encadrés par des moniteurs spécialisés, filles et
garçons peuvent s’y amuser en toute sécurité.
Public : activité gratuite pour enfants de 4 à 10 ans.
Horaire : juillet et août, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 15 à 18 h.

Biblioplage

La biblioplage, située à côté du Mini Beach Club,
permet aux parents et à leurs enfants de profiter de la
lecture sur la plage ; elle s’adresse en effet à tous les
lecteurs, quel que soit leur âge.

Randonnées dans les calanques

La côte du Montgrí forme de petites calanques
auxquelles on arrive après une agréable promenade à
pied, en barque ou en kayak. Des espaces tranquilles,
en pleine nature, où l’on peut entre autres activités
pratiquer le snorkeling (plongée libre : observation des
fonds marins avec un masque, un tuba et des palmes).

Randonnées maritimes
Depuis le port de L’Estartit, on peut aller jusqu’aux abords
des îles Medes ou suivre la côte à bord de bateaux à fond
de verre qui permettent de contempler les riches fonds
marins et d’observer les centaines d’espèces de poissons,
de coraux, d’algues et d’invertébrés qui les peuplent.

Parcs pour enfants
Dans toute la commune, sur la plage comme au cœur de
Torroella, il y a des parcs de jeux à l’intention des enfants
de tous âges.

Autres activités pour les tout-petits
Toutes les fêtes et les foires programmées dans la
commune sont organisées en pensant aussi aux plus
jeunes d’entre nous, de telle sorte que chaque événement
du calendrier festif s’accompagne de groupes d’animation,
d’ateliers et d’activités à l’intention des enfants, filles et
garçons.
25
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Les cartes et les parcours sont disponibles à
l’office de tourisme et sur le site web de celui-ci :
www.visitestartit.com

Tourisme

Tourisme actif et découverte du Parc
La richesse des paysages qui composent ce territoire
enchâssé dans le Parc naturel du Montgrí, des îles
Medes et du Baix Ter favorise un large éventail
d’activités de sport et de loisirs. Les réseaux de
randonnée, de cyclotourisme et de VTT font désormais
partie intégrante de l’offre touristique, avec des activi-

tés sportives gérées par diverses entreprises
spécialisées. Les visiteurs n’ont que l’embarras du
choix : itinéraires à cheval, vols en ultraléger, stages de
tennis, activités dans des clubs sportifs et des
gymnases... Il y en a pour tous les goûts, tous les âges
et toutes les catégories.

Randonnée, cyclisme et BTT
Le parc naturel offre aux visiteurs 17 itinéraires1
pour découvrir le territoire. Des espaces à parcourir
à pied et en vélo, en terrain plat ou montagneux,
sur des chemins parfaitement signalisés de
difficulté et durée diverses.
Au-delà de son territoire municipal, Torroella de
Montgrí-L’Estartit est reliée aux communes voisines,
aux sites d’intérêt naturel et culturel et aux routes
pittoresques par un réseau d’itinéraires qui
permettent même d’aller des Pyrénées à la mer en
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passant par
quelques-unes des villes et des
bourgades les plus charmantes de la Costa Brava et
de la région de Gérone. Signalons par exemple le
réseau de cyclotourisme Pirinexus, la Route du Ter, le
GR-92 et le réseau d’itinéraires à pied, en vélo et en
voiture dont les Conseils régionaux de l’Alt Empordà
et du Baix Empordà font la promotion.
Devant les offices de tourisme de L’Estartit et de
Torroella, et à d’autres endroits tels que parkings,
campings, etc., des panneaux d’information sont
installés et font office de point de départ de ce
réseau d’itinéraires.
1

Pour découvrir ces itinéraires, reportez-vous à la page 48.

Pour tous renseignements, consulter :
www.visitestartit.com
ou, directement, les offices de tourisme
de Torroella de Montgrí et de L’Estartit.

Sports nautiques
Le port de plaisance, qui se trouve devant l’agglomération de
L’Estartit, est aujourd’hui un équipement moderne, doté de tous les
services nécessaires pour y faire escale. Abritant embarcations de pêche,
de plaisance et de loisirs, il est aussi le point de départ de promenades
maritimes, de sorties de plongée et de nombreuses autres activités
nautiques pratiquées dans la commune. Ponctuellement, il arrive que le
port accueille des compétitions et des concours nautiques et
subaquatiques au retentissement international.

Plongée sous-marine
La Costa Brava totalise plus de 40
centres de plongée, dont 11 établis
à L’Estartit, base de départ des
immersions autour des îles Medes,
considérées comme l’une des
meilleures réserves marines de la
Méditerranée. Ces centres de
plongée proposent tous les services
nécessaires pour garantir aux
amateurs une expérience unique.

Snorkeling

Certaines
entreprises
sont
spécialisées dans la plongée libre,
discipline qui relève de la plongée
sous-marine et consiste à explorer
les fonds marins avec un masque,
des palmes et un tuba permettant
de respirer sans sortir la tête de
l’eau. En l’occurrence, guidé par un
professionnel vers les sites les plus
appropriés, le plongeur emprunte
un itinéraire au gré duquel il peut
observer la flore et la faune de
notre littoral.

Caiac

Une autre option consiste à faire le
tour des îles Medes ou à longer la
côte escarpée du Montgrí en kayak,
soit une bonne dose d’exercice
dans un environnement où se
succèdent calanques, grottes et
recoins dont la seule vue ensorcèle.

Voile

La voile est un sport étroitement
lié à la mer, grâce auquel on
prend la mesure du silence et de
la force indomptable du vent.

Le club nautique de L’Estartit
proposedes stages d’apprentissage
et, de temps en temps, organise
des régates.

Windsurf (planche à voile)

La planche à voile, une discipline qui
existe depuis des années, consiste à
glisser sur l’eau juché sur une
planche semblable à celle du surf,
mais pourvue d’une voile. On la
pratique depuis fort longtemps sur
les plages de la Costa Brava

Kitesurf

Une modalité sportive en vogue
ces dernières années, qui procure
une très forte dose d’adrénaline à
ceux qui s’y livrent. En l’occurrence,
tracté par un cerf-volant auquel il
est accroché par un harnais, le
sportif évolue sur une planche de
surf, et il peut ainsi glisser et voler
au-dessus de l’eau.

Stand up paddle (planche à
rame)

Il s’agit d’une autre discipline
sportive qui, étrangement, a pour
origine une ancienne façon
d’évoluer sur l’eau. Ici, le sportif
utilise une rame pour se déplacer,
en se tenant debout sur la planche.

Location d’embarcations

Découvrir le territoire en nouant
d’intenses relations avec la mer est
aujourd’hui une expérience à la
portée de tous, puisque
l’embarcation peut être louée
avec ou sans skipper.
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Pour tous renseignements, consulter :
www.visitestartit.com
ou, directement, les offices de tourisme
de Torroella de Montgrí et de L’Estartit.

Tourisme

Tourisme culturel
En matière de culture, le pouls de la commune bat à
rythme constant et varié. Art, musique et patrimoine
en font une des destinations majeures de Catalogne,
même si c’est la musique qui y tient le haut du pavé.

La musique
C’est au Moyen Âge que remonte la relation de la ville
avec la musique, lorsqu’elle est déclarée cité royale et
que troubadours et musiciens de la cour commencent
à hanter les nobles demeures, ainsi que les
cérémonies et les fêtes populaires. La musique est
partout. C’est alors que prend corps la Chapelle de
musique de Torroella, dont sortira une fournée de
musiciens qui, plus tard, créeront les premières «
coblas ». La tradition musicale se perpétuera et, au
terme du XXe siècle, finira de se matérialiser avec la
naissance des Joventuts musicals de Torroella, de
l’École municipale de musique et d’une
programmation croissante de concerts, récitals et
danse de sardanes, ainsi que de festivals renommés
dans le panorama musical catalan et international.

Festival de Torroella

Jazz Festival l’Estartit

Pour en savoir plus :
www.festivaldetorroella.cat

Pour en savoir plus :
www.festivaldetorroella.cat

Festival Torroella a Escena

Festival Harmonies

Le célèbre Festival international
de musiques, qui a vu le jour en
1981 et se nomme aujourd’hui
Festival de Torroella, a accueilli
entre juillet et août nombre des
meilleurs solistes, formations de
chambre et chœurs des scènes
musicales les plus renommées
au monde.

Festival Í-taca

.

Festival qui recueille l’essence du
Festival JazzPera et l’étend à des
agglomérations comme Torroella, La Bisbal et Monells. Fidèle à
son slogan « Action et culture », il
organise des concerts, des débats et des marches à fort
caractère revendicatif, social et
culturel.
Pour en savoir plus: www.itacacultura.cat
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Cycle de concerts de petit format ayant lieu dans la commune
au printemps, de mars à mai, et
permettant à des groupes de
jeunes musiciens émergents de
Catalogne de faire leurs preuves.
Pour en savoir plus: www.visitestartit.com

Ce festival, qui a vu le jour en
2014, se propose de reprendre le
flambeau de la section « Off » du
Festival de Torroella et de
devenir une des propositions
jazzistiques de plus grande
répercussion en juin, juillet et
août, dans la région et toute la
Costa Brava.

Festival de musique et d’arts
scéniques qui se tient entre
septembre et décembre à
l’Espai Ter.
Pour en savoir plus: www.espaiter.cat

Espaces artistiques
Cette terre est aussi une terre de peintres, de
sculpteurs, d’écrivains et de photographes, ce qui a
incité des fondations privées et des galeries d’art à
établir leur siège dans la commune, la stimulant ainsi
en retour grâce à leurs expositions, en complément
des salles municipales et du Musée de la
Méditerranée.

Fondation Vila Casas –
Musée Palais Solterra
Dans un des édifices les plus
emblématiques du patrimoine
architectural de Torroella du XVe
siècle se trouve le siège de la
Fondation Vila Casas, où est
hébergé le fonds de photographie contemporaine nationale et
internationale de l’institution.
Pour en savoir plus:
www.fundaciovilacasas.com

Salles d’expositions
municipales

La chapelle Sant Antoni de
Torroella et la salle
d’expositions du Conseil
municipal de L’Estartit offrent
des expositions temporaires ;
quant au cloître de l’Hôpital, il
propose chaque mois une
exposition photographique.

Fondation Mascort

Sise dans la maison Galibern,
édifice du XIXe siècle influencé
par le souvenir du pays d’Amérique où avait résidé Ramon Galibern, son propriétaire. Soigneusement conservée et restaurée
par ses successeurs, cette maison
est devenue la Fondation
Mascort, laquelle, au travers de
ses expositions et des livres
qu’elle publie, diffuse le savoir
historique, contribue à la connaissance et à la compréhen-sion de
l’art et aide à défendre la nature.
Pour en savoir plus: www.fundaciomascort.com

Traç d'Art

Spécialisée en peinture figurative contemporaine, cette
galerie située sur la promenade
maritime de L’Estartit présente
des travaux d’artistes consacrés
et de jeunes valeurs montantes,
et s’érige en lieu de rencontres
culturelles au sein de l’agglomération maritime.
Pour en savoir plus: www.tracdart.com

Atrium Roca Sans

Dans l’ancienne maison
Quintana-Badia, située dans le
cœur historique de Torroella de
Montgrí, la galerie d’art Atrium
offre, articulés autour de la cour
gothique, des espaces d’exposition consacrés à l’œuvre de
l’artiste visuel Joan Carles Roca
Sans.
Pour en savoir plus: www.rocasans.com

Pour en savoir plus: www.visitestartit.com

Visites guidées
Musée de la Méditerranée
Situé à Can Quintana, un des plus remarquables édifices historiques de la
ville, ce musée ouvre les portes de la découverte et de la connaissance de
l’espace humain de la Méditerranée, à partir du massif du Montgrí, de la
plaine du Baix Ter et des îles Medes.
Il s’agit d’un musée participatif pour les grands comme pour les petits,
déployant une intense activité culturelle toute l’année sous forme
d’expositions temporaires, d’actes culturels, sociaux et musicaux, ainsi
que de visites guidées.

Pour connaître de première main la
commune, son histoire et ses
légendes, le Musée de la Méditerranée propose des visites guidées,
dont certaines sont mises en scène
et en musique ; elles permettent de
découvrir Torroella de Montgrí et
L’Estartit en se promenant dans les
rues principales et en suivant un
itinéraire à travers le parc.

Pour en savoir plus: www.museudelamediterrania.cat

Pour en savoir plus: www.museudelamediterrania.cat
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Pour tous renseignements, consulter :
www.visitestartit.com
ou, directement, les offices de tourisme
de Torroella de Montgrí et de L’Estartit.

Tourisme

Tourisme accessible
Depuis 2008, beaucoup a été fait pour
rendre plus accessible cette destination. Une bonne partie du tissu urbain
a été remodelée afin de faciliter la
circulation des personnes à mobilité
réduite et le service des plages a été
amélioré en y installant des passages
en pierre, des douches adaptées et des
chaises amphibies.

L’office de tourisme a aussi acquis une
bicyclette adaptée, afin que ces
personnes puissent profiter de la
découverte du parc ; beaucoup
d’entreprises touristiques de la
commune ont également fait l’effort
de réformer leurs établissements dans
ce sens.

Plages

Offices de tourisme

Tous les offices de tourisme de la commune ont une entrée principale accessible.
Celui de l’Espai Ter dispose même de
sanitaires adaptés. L’office de tourisme
de L’Estartit, pour sa part, propose en
location un vélo adapté.

Office de tourisme de L’Estartit

Tél. 972 75 19 10

Office de tourisme de Torroella
Can Quintana
Tél. 972 75 51 80
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La grande plage (Platja Gran) de L’Estartit est totalement adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Tout au long de la promenade maritime, elle est pourvue de rampes d’accès, de passerelles qui arrivent à
trois mètres de l’eau et de places de parking réservées près de ces
voies d’accès. Il y a également des lavabos adaptés. De plus, par
l’intermédiaire de l’entreprise de sauvetage, les usagers qui en ont
besoin peuvent bénéficier d’une chaise et d’un hamac amphibies.
Les plages du Mas Pinell et de Cala Montgó disposent également de
passerelles allant jusqu’à trois mètres de l’eau, de places de parking
réservées à côté de ces voies d’accès, ainsi que de lavabos adaptés.
À Cala Montgó, en août et en septembre, les usagers peuvent également demander une chaise amphibie à l’entreprise de sauvetage.

Hébergements et services
Il y a six hôtels à L’Estartit et trois à
Torroella avec des chambres
adaptées, trois campings avec des
tentes, des bungalows et des
chambres adaptées, et deux
agences immobilières proposant
des
appartements
adaptés.
Il y a aussi deux entreprises de
plongée sous-marine disposant
d’un transport adapté et d’un
bateau muni d’une plateforme
élévatrice.

Transport

Les compagnies Ampsa et Sarfa
disposent d’autobus adaptés,
mais il faut commander ce
service deux jours à l’avance.

Ampsa.
Sarfa.

Pàrquing

Tél. 972 75 82 33
Tél. 902 302 025

Zone bleue gratuite, sur
identification.

Gastronomie et commerce

La commune de Torroella de Montgrí-L’Estartit, au
cœur de l’Empordà, est un exemple de la culture
culinaire et de la tradition gastronomique de ce
territoire, qui ont intégré les apports successifs des
nombreuses civilisations qui y sont passé ou s’y sont
installées, depuis l’arrivée des Grecs, non loin de là, à
Empúries.

La richesse fruitière et maraîchère de la plaine et la
grande variété de poissons de ce littoral apportent les
matières premières nécessaires pour que chacun ait
l’opportunité d’acheter et de goûter une vaste gamme

de produits locaux : pommes, pêches, riz, légumes,
agneau, poulets, canards, poissons…
La force de la commune tient à sa capacité à s’adapter
aux temps nouveaux sans perdre le charme de la
tradition. Les produits locaux, le commerce animé et
de proximité, l’ambiance cordiale, la cuisine
populaire et la cuisine créative… sont autant des
éléments qui marquent le caractère d’un peuple et le
transmettent à ses visiteurs.
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Pour tous renseignements, consulter :
www.visitestartit.com
ou, directement, les offices de tourisme
de Torroella de Montgrí et de L’Estartit

Tourisme > Gastronomie et comerce

Produits
La variété des produits qui caractérisent la cuisine et le
commerce de la ville est à mettre au compte du
territoire et de son histoire ; beaucoup d’entre eux sont
protégés par une appellation d’origine, une marque de
garantie ou une certification écologique.

Le terroir
L’agriculture et l’élevage y sont apparus au
Néolithique : il y a 7 000 ans, quand les premiers
habitants s’installent dans la plaine du Baix Ter, ils s’y
consacrent déjà. Depuis lors, cette activité n’a cessé
de jouer un rôle essentiel dans l’économie locale.

Les fruits

Les pêches, les nectarines, les poires, les cerises et les
pommes sont les cultures les plus répandues, mais
ce sont ces dernières qui dominent en plaine, et qui
sont exportées et renommées dans le monde entier.
Les qualités gastronomiques de la pomme sont reconnues grâce à un label d’origine et de qualité (indication géographique protégée, IGP), et ceci par le
biais de la dénomination « Poma de Girona ». Si les
variétés les plus fameuses sont la Golden, la Red Delicious, la Royal Gala, la Granny Smith et la Pink Lady,
des variétés locales sont également conservées. Il
s’agit d’une production intégrée, ce qui implique un
usage minimal d’intrants extérieurs et une façon de
travailler favorisant la diversité de l’écosystème.

Le riz

Le riz est une autre culture importante, tant pour
son étendue que pour l’activité économique qu’il
engendre et la renommée qu’il acquiert dans le
monde de la gastronomie. Sous la marque « Arròs
de Pals », on trouve des riz de qualités et de variétés
diverses, comme le Bahía, le Bomba et le Sénia, et
même des nouveautés comme le Carnaroli et le
Nembo.

La production maraîchère

Les produits maraîchers ont toujours eu leur place
dans l’économie de la ville, vu ses bonnes terres de
culture irriguée : auparavant, chaque maison
paysanne possédait son potager où poussaient
légumes et primeurs. Désormais, on achète au
marché ou on mange au restaurant des produits de
saison tel que tomates, poivrons, courgettes, petits
pois, fèves et laitues, entre autres.
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Vin et huile

Au pied du Montgrí, il y a encore des vignes et des
oliviers. Il s’agissait naguère d’une culture destinée à
la consommation personnelle : généralement, on
cultivait des variétés propres à la zone (Argudell,
Corivell, Verdal), ainsi que d’autres venues d’ailleurs,
comme l’Arbequina. Actuellement, une partie de la
production d’huile locale entre dans l’appellation
d’origine protégée Oli de l’Empordà, qui en garantit la
qualité, et on peut l’acheter dans les boutiques de la
commune.

Agneaux

Sur le flanc du Montgrí, on trouve encore des
bergers avec leurs troupeaux : outre la viande
excellente dont ils pourvoient la région, ils jouent un
rôle environnemental décisif quant au nettoyage du
sous-bois et donc à la réduction des risques
d’incendie.

Produits de la mer
La pêche est un autre héritage historique de la ville.
La géographie de la commune, avec cette zone
protégée le long de la côte et autour des îles
Medes, et avec l’embouchure du Ter, fait qu’elle
reste un territoire riche en variétés de poissons et
de fruits de mer.

Poissons et fruits de mer

Sur le littoral de L’Estartit, on compte plus de 60
espèces de poissons comestibles. Les plus courants
sont le loup, la lotte, le merlu, la rascasse brune, la
sole, le sar à tête noire, la daurade royale, le mérou,
le denté, le maigre, le rouget, le pageot rouge ou
les cicerelles. Il faut rajouter les différentes variétés
de fruits de mer comme la langouste, le homard, les
vernis, les tellines papillons, les oursins, les moules
et les rochers épineux.

Les civelles

Parmi les produits les plus appréciés, il y a les civelles que l’on capture dans l’embouchure du Ter. Les
restaurants de cette zone en sont les références
gastronomiques de toute la Costa Brava.

L’anchois

Une des conserves de poisson célèbres entre toutes
est celle de l’anchois. Celles que produisent les
entreprises artisanales de salaison de la vieille ville
de L’Escala sont du plus haut intérêt
gastronomique; en raison de leur qualité, ce sont
les plus appréciées de Catalogne.

Artisans
Outre ces produits qui proviennent directement de la
mer et de la terre, beaucoup d’autres s’inscrivent dans
la tradition artisanale de la ville : les charcuteries
comme les boudins et saucisses, les saucisses sèches
et saucissons, et les jambons ; les pâtisseries et les
confiseries comme les beignets de l’Empordà, les
flaons, les montgrins, les rochers des Medes ou les
pierres du Ter.
N’oublions pas un grand choix de pains artisanaux et
traditionnels, dont la plupart à base de farine de
l’Empordà, allant du légendaire pain de campagne à
d’autres pains, comme celui de la tramontane, la coca
(fougasse), la coca sucrée, ou la coca de llardons
(parsemée d’amandes effilées ou de pignons).
33

02

Tourisme > Gastronomie et comerce

Pour tous renseignements, consulter :
www.visitestartit.com
ou, directement, les offices de tourisme
de Torroella de Montgrí et de L’Estartit.

Gastronomie
Les spécialités locales combinent, comme c’est d’ailleurs
le cas dans toute la comarque, les produits de la mer et
de la montagne. L’offre gastronomique est vaste et
comprend aussi bien des plats traditionnels et familiaux,
issus de cette terre et de ses coutumes, que la cuisine la
plus créative et la plus sophistiquée.

Journées gastronomiques

Journées gastronomiques
de la pomme dans la cuisine

Elles sont organisées en juin
et leurs vedettes sont le
poisson et les fruits de mer.

Elles se tiennent en octobre et
proposent une vaste collection de
recettes autour de la pomme, ce
fruit si caractéristique de la zone.

« Tastets de Mar »: les coquillages

Foires et fêtes
Les traditions et la culture
expriment le lien d’un peuple
avec ses racines: fêtes
populaires, grandes fêtes,
sardanes, récitals d’habaneras,
défilés
de
géants
et
processions maritimes, ainsi
que d’autres activités plus
récentes et novatrices comme
le Festival de la bande
dessinée, le Beatles Weekend,
la Foire Empordà, cuisine et
santé, la Fête des pirates et
corsaires aux îles Medes, etc.
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Une bonne façon de connaître la restauration locale est
de suivre les deux journées gastronomiques organisées
chaque année et auxquelles participent les différents
restaurants de la commune. Elles se sont fait un nom
parmi les routes gastronomiques catalanes et leur
fondement consiste en la qualité du produit du terroir.

Commerce et marchés
Marchés hebdomadaires

Les marchés hebdomadaires, dont la tradition remonte
à loin, investissent les rues de Torroella le lundi et celles
de L’Estartit le jeudi. Les étals de fruits, de légumes, de
produits écologiques, de vêtements et d’ustensiles
divers remplissent la ville et, le commerce traditionnel
aidant, la transforment en un centre concouru et animé,
et ceci dès les premières heures du matin jusqu’au
milieu de la journée.

Ecomercat

Sous le nom d’Ecomercat Món Empordà, chaque quatrième (ou cinquième, quand il y en a un) samedi du
mois, se tient à Torroella de Montgrí un marché consacré exclusivement aux produits locaux et écologiques.

Marché de produis locaux

Le samedi matin, à L’Estartit, se tient le marché des
producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits
sur la place de l’Église. De plus, certains producteurs
locaux vendent directement leurs produits à la
propriété.

Confrérie de pêcheurs

La Confrérie de pêcheurs de L’Estartit se compose de
18 pêcheurs en activité, dont la plupart sont artisans et
vendent le poisson et les fruits de mer qu’ils ramènent
aux criées de Palamós et de L’Escala. Ceci dit, les
particuliers peuvent eux aussi acheter le poisson tout
frais pêché.

Axe commercial

Outre les marchés à l’air libre, la commune compte un
nombre important de commerces locaux et de
grandes surfaces où s’approvisionner. Il s’agit d’une
offre commerciale variée, concentrée essentiellement
dans la vieille ville et dans les artères principales de
Torroella, ainsi qu’autour de la rue Santa Anna, de la
promenade maritime et de l’avenue de Grècia, à
L’Estartit. C’est un commerce vivant, qui ne se borne
pas à proposer des produits, mais fait preuve de
dynamisme et d’esprit associatif en collaborant toute
l’année avec la commune pour lui permettre
d’organiser un programme d’activités à l’intention de
ses visiteurs et des résidents de tous âges.
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Adaptation aux temps nouveaux

Offre touristique

Torroella de Montgrí-L’Estartit est une commune de 11
437 habitants (8 342 à Torroella et 3 095 à L’Estartit)2
qui a grandi en s’adaptant aux temps nouveaux et en
modelant son offre touristique sur les expériences et les
besoins des usagers, de plus en plus exigeants et dont
les goûts et les intérêts sont de plus en plus variés et
précis.

Sa richesse paysagère, culturelle et patrimoniale en fait
une destination agréable toute l’année, tant pour se
distraire et se reposer lors de grandes vacances en
famille, que pour se livrer à de petites escapades et
pratiquer tous les types de sports.
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Pour tenter de répondre aux attentes des différents
touristes qui arrivent tout au long de l’année, les
hébergements ont peu à peu transformé leurs
installations et leurs espaces au profit d’un maximum
de confort. La plupart a pensé au tourisme familial, au
transport, à la sécurité et aux espaces nécessaires à
ceux qui pratiquent des sports comme le cyclisme et
la plongée, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.
Certains campings peuvent se prévaloir de prix et de
certificats de qualité reçus pour leurs services et
installations.
2

Mis à jour le 27/06/2014.

"C’est une destination agréable toute
l’année, tant pour se distraire et se reposer
que pour pratiquer tous les types de sports "

Hébergements
Torroella de Montgrí-L’Estartit totalise 36 500 places d’hébergement
distribuées entre 1 800 lits d’hôtel,
13 000 places de camping et de caravaning, 5 500 places en appartements, 50 places en gîtes ruraux et
16 000 en résidences secondaires.
Avec pour finalité commune que le
visiteur se sente comme chez lui.
Pour en savoir plus : www.visitestartit.com

Appartements

Les
agences
de
location
d'appartements offrent une large
gamme d'hébergement, allant de
maisons individuelles, bungalows
et appartements avec diverses
installations et services.

Campings
Qualité touristique

Label de garantie de qualité environnementale

ISO 9001

Règlement européen EMAS

ISO 14001

Étiquette écologique de l’Union européenne

Quant aux campings, la commune en compte trois de première
catégorie et sept de seconde catégorie. Certains possèdent des
certificats de qualité et deux d’entre eux ont été gratifiés du titre de Best
Camping par les inspecteurs de l’automobile club allemand ADAC et de
son homologue hollandais ANWB, lesquels ont évalué plus de 5 500
campings européens en se basant sur des critères de beauté, de qualité
de l’environnement, de confort des installations et de service à la
clientèle. Sur les 139 récompensés en 2014, 12 sont catalans et deux se
trouvent sur la commune.

Hôtels

Il y a des hôtels de toutes
catégories : trois de quatre étoiles,
cinq de trois étoiles, six de deux
étoiles et un d’une étoile. On
trouve également des hostals, des
pensions et des pensions de
famille de diverses catégories.

Restaurants
Pour ce qui est de la restauration, il y a près d’une
vingtaine de restaurants et de bars qui proposent une
gastronomie tournant essentiellement autour de la
cuisine du marché, à base de produits locaux de
saison. Désireux de satisfaire les palais les plus
exigeants, ils offrent des plats traditionnels tels que riz,
suquets (matelotes) et plats de mer et montagne, qui
marient les produits du jardin et de la basse-cour aux
poissons et aux fruits de mer de la frange littorale. Le
tout aromatisé avec les huiles de la région et arrosé
des excellents vins de l’AO Empordà.
Pour en savoir plus: www.visitestartit.com

Gîtes ruraux

Il y a quatre gîtes distribués en
différents points de la commune,
assez éloignés des principales
concentrations urbaines pour
pouvoir déconnecter, mais assez
près de celles-ci pour y accéder
facilement.

Entreprises d’activités
Un des points forts de la commune est sa capacité
d’adaptation. Le tourisme a changé, mais également
l’agglomération, laquelle compte aujourd’hui une
soixantaine d’entreprises de services, 38 proposant des
activités nautiques et 30 des activités de loisirs et de
sport. Parmi celles spécialisées dans le nautisme, les
plus représentatives se consacrent à la plongée, aux
excursions maritimes et à la location d’embarcations et
de kayaks. Dans le domaine des loisirs et du sport,
citons le tennis, les visites guidées et les propositions
des centres sportifs… Au bout du compte, le choix est
tel qu’il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Pour en savoir plus : www.visitestartit.com
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On s’est efforcé de valoriser les ressources et services

Département Tourisme
Fonctions du département Tourisme

Informer et accueillir les visiteurs
Informer et recevoir les visiteurs, répondre aux appels
téléphoniques ou aux courriels, informer les entreprises et les
tour-opérateurs, dresser des statistiques de fréquentation de
la commune et gérer les informations transmises par le biais
du site web et des réseaux sociaux, des brochures, des guides,
des publications et des panneaux d’informations de la
commune.

Promotion touristique

Entretenir les relations avec les journalistes, les voyagistes et
les leaders d’opinion, produire des infos autour de l’offre
touristique, assister aux salons touristiques ou spécialisés,
donner des conférences, organiser et soutenir des journées,
des campagnes, des festivals et des salons dans la commune,
et collaborer à la promotion du secteur avec les institutions
touristiques à l’échelle de l’Europe, de la Catalogne et de la
comarque.

L’activité touristique est l’une des principales ressources
économiques de Torroella-L’Estartit depuis le grand
boom qu’a connu le pays dans les années 50-60.
Néanmoins, dans les années quatre-vingt-dix du siècle
dernier, un changement radical s’est produit sur tout le
littoral méditerranéen. La diminution du nombre de
visiteurs et de la durée des séjours a été telle que
certaines communes ont dû revoir leur modèle
touristique au début du XXIe siècle et l’adapter aux
nouvelles exigences du secteur.
Tel a été le cas à Torroella de Montgrí-L’Estartit, dont le
département Tourisme, en collaboration avec la
Station nautique L’Estartit-Îles Medes, s’emploie à
dynamiser les différents secteurs entrepreneuriaux de
la commune pour adapter ressources et services
touristiques à cette nouvelle demande. Mettant à
profit la situation privilégiée de la commune, au cœur
du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix
Ter, on s’est efforcé de valoriser les ressources
culturelles, naturelles et paysagères, sans oublier le
tourisme de soleil et de plage et le tourisme
accessible. Ceci a contribué à l’échelonnement de la
fréquentation saisonnière, à la création de nouvelles
entreprises et à la promotion touristique de la
commune.
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Gestion de la qualité de la destination

Prêter son soutien aux plans de qualité, réaliser des enquêtes d’opinion, gérer les réclamations et les suggestions,
émettre des rapports et des propositions d’amélioration du
fonctionnement des services publics, des politiques de
gestion et des infrastructures, confier des projets et en
assurer le suivi, ainsi qu’administrer le territoire et les services
de plages.

Animation touristique

Concevoir des activités estivales, organiser des événements
d’envergure, collaborer aux fêtes locales, créer des visites
guidées et des programmes pédagogiques, prêter assistance
aux associations et entreprises qui organisent des activités et
tâcher d’échelonner la fréquentation saisonnière.

Création de nouveaux produits et soutien au
développement endogène

Fournir des informations sur l’évolution des marchés aux
équipes qui dirigent la commune, définir des lignes stratégiques en matière de développement local, ainsi que de
nouvelles opportunités propices à la croissance du secteur
touristique et à l’amélioration de la qualité de la destination,
prêter assistance aux entreprises et aux nouveaux entrepreneurs, et gérer les programmes de préservation du patrimo-ine
et de soutien à la récupération des agglomérations historiques.

"On s’est efforcé de valoriser les ressources
culturelles, naturelles et paysagères, sans
oublier le tourisme de soleil et de plage et le
tourisme accessible ."

Les offices de tourisme
Office de tourisme de L’Estartit - Office central
Situé sur la promenade maritime de L’Estartit, c’est le siège principal du
département Tourisme. Il offre au public toutes sortes de renseignements,
ressources et matériaux disponibles et assure la coordination de toutes les
activités de tourisme et de promotion issues du département, dont
certaines sont parfois organisées en collaboration avec la station nautique.
C’est également un point infos pour le nouveau parc naturel. On y trouve les
activités associées à cet espace, ainsi que le plan-guide avec les 17
itinéraires qu’il offre à ses visiteurs.
Passeig Marítim, s/n - 17258 L’Estartit
Tel. +34 972 751 910 - Fax +34 972 751 749
info@visitestartit.com
www.visitestartit.com / www.visitorroellademontgri.com

HORAIRES:
De novembre à mars:
Du lundi au vendredi : 9-17 h
Samedis, dimanches et jours fériés : 10-14 h
Octovre et abril:
Du lundi au vendredi : 9-18 h
Samedis, dimanches et jours fériés : 10-14 h
Mai:
Du lundi au vendredi: 9 - 19h
Samedis, dimanches et jours fériés: 10-15h
Juin et septembre:
Tous les jours : 9 -20 h
Juillet et août:
Tous les jours : 9-21 h

Office de tourisme de Torroella de Montgrí Musée de la Méditerranée

Installé dans le Musée de la Méditerranée, cet office met à profit la
fréquentation des lieux pour fournir aux visiteurs des renseignements et des
indications à propos des ressources. C’est un bon point de départ pour les
itinéraires culturels dans la vieille ville et pour planifier des randonnées
dans le parc, puisque le musée abrite actuellement le Centre
d’interprétation du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter.
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

HORAIRES:
De septembre à juin :
Du lundi au samedi : 10-14 h / 17-20 h
Dimanches et jours fériés : 10-14 h
Mardis : fermé
Juillet et août :
Du lundi au samedi : 10-14 h / 17,30-21 h
Dimanches et jours fériés : fermé
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Département Tourisme

Présence de l’office sur Internet et les réseaux sociaux
À part les offices de tourisme, d’autres voies
s’offrent aux visiteurs pour obtenir des
renseignements, notamment le site web de
tourisme www.visitestartit.cat et les réseaux
sociaux, qui permettent une mise à jour plus
rapide.

Facebook

Twitter

C’est précisément dans le but de faciliter la vie à
quiconque visite la commune, sachant
qu’aujourd’hui presque tout le monde est
connecté à un réseau ou à un autre via
ordinateur, tablette ou téléphone portable, que
l’office est présent sur pratiquement tous les
réseaux sociaux, sous le nom Torroella-L’EstartitIlles Medes.

Pinterest

Youtube

Google Plus

Instagram

Pari pour la qualité
La commune mise résolument sur la qualité de ses
services touristiques, et elle en garantit la conformité
aux systèmes et certificats internationaux suivants.

Certifications de qualité pour les plages

Certifications de qualité de la destination

“Q” de qualité touristique

ISO 9001 –
Système de gestion de la qualité

ISO 14001 –
Système de gestion de l’environnement

EMAS –
Système de gestion de l’environnement

Pavillon bleu – Fondation pour
l’éducation à l’environnement en Europe
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Certification destination de tourisme familial
Certification destination de tourisme actif et aventoure
Certification destination d'ecotourisme
Certification Cités marines
SICTED – Système intégré de qualité
touristique des destinations

La Station nautique
l’Estartit - Îles Medes

C’est un organisme qui rassemble toutes sortes
d’entreprises d’activités nautiques et sportives,
hébergements, restaurants et commerces, afin de
constituer un catalogue de propositions d’activités
sportives et de loisirs permettant de profiter au
maximum de l’environnement et du séjour.
D’activités de découverte dans le Parc naturel du
Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter, à un large
éventail d’activités nautiques et terrestres adaptées à
tous âges, en passant par des propositions
gastronomiques, commerciales et d’hébergement.
Station nautique L’Estartit-Îles Medes
C. de la Platja, 10-12 - 17258 l’Estartit
Tel. 972 750 699
Fax 972 750 985
info@enestartit.com / www.enestartit.com

Le Musée de la Méditerranée
Centre d’interprétation du parc

Ce musée participatif au service de la découverte et de
la connaissance de la Méditerranée, à partir du massif
du Montgrí, de la plaine du Baix Ter et des îles Medes,
est également le centre d’interprétation et la porte
d’entrée du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et
du Baix Ter. On y trouve tous les renseignements
nécessaires au sujet des activités liées à cet espace,
ainsi que les plans-guide des 17 itinéraires que le parc
offre à ses visiteurs.
Musée de la Méditerranée
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

Matériel publié par le département Tourisme
Banque d’images

Plans et dépliants d’information

Le département Tourisme possède un fonds photographique très
fourni au sujet de la commune et de ses sites d’intérêt.

Le site web www.visitestartit.com
comporte une rubrique à propos des
publications qu’édite l’office de
tourisme. Une grande partie peut
être téléchargée ici .

Collection de photographies sur les principales ressources et les éléments majeurs de Torroella de Montgrí-L’Estartit et les activités associées.
Collection de photographies sous-marines des milieux et des paysages
des îles Medes et de la côte du Montgrí.
Collection de vidéos de deux minutes présentant les principaux sites
d’intérêt de Torroella de Montgrí-L’Estartit.
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Le calendrier d’activités peut subir des modifications.
Consultez l’agenda d’activités sur :
www.visitestartit.com
Et pour connaître l’histoire et les dates de toutes les foires
et fêtes de la commune, allez sur : www.firestorroella.com

Département Tourisme

Calendrier d’activités

Les principales fêtes et traditions populaires de la commune sont les suivantes:
Cavalcade et Fête des Rois > 5 et 6 janvier
Torroella de Montgrí et l’Estartit
Carnaval > Février
Torroella de Montgrí et l’Estartit
Fête de Sant Jordi > 23 avril
Torroella de Montgrí et l’Estartit
Foire Empordà, cuisine et santé > Mai

Torroella de Montgrí et l’Estartit

Initiative lancée avec pour objectif de promouvoir les bienfaits
d’une alimentation réfléchie et de qualité. Récupérer la diète
méditerranéenne et encourager les produits à km 0 et la slow food
comme pratique quotidienne et salutaire. La foire réunit
exposants, ateliers, conférences, dégustations, projections et
spectacles pour enfants. .

Fête du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du
Baix Ter > Mai
l'Estartit
FIMAG, Foire de la magie de rue >

Juin Torroella de Montgrí

FIMAG, la foire de la magie de rue de Torroella de Montgrí, a été
créée en 2012 grâce à une initiative populaire. Elle s’est d’ores et
déjà fait une place au calendrier festif de la commune. Des
spectacles et des nouveautés du monde de la magie y sont
proposés, ainsi que des produits liés à la magie, des expositions,
des spectacles de rue, voire même des shows de grand format et
d’envergure nationale.

Veillée de la Saint-Jean > 23 juin
l'Estartit

Beatles Weekend > Juillet

l'Estartit

Depuis 2005, durant quatre jours, diverses activités organisées
autour des quatre de Liverpool en évoquent la musique et
l’époque : exposition, projections, ateliers, décoration
d’établissements et de rues, concerts, en particulier un grand
récital où plusieurs groupes interprètent leurs propres versions
des classiques des Beatles.

Fête du Carme > 16 juillet

l'Estartit

Fête de Santa Anna > 26 juillet

l'Estartit

Festival de Torroella de Montgrí > Juillet et août

Torroella de Montgrí

Jazz Festival l’Estartit > Juillet et août

l'Estartit

Grande fête patronale de Sant Genís > 25 août

Torroella de Montgrí

Fête de Santa Caterina > 25
novembre Torroella de Montgrí
Fête nationale de la Catalogne > 11 septembre
Torroella de Montgrí et l’Estartit
Pirates et corsaires aux îles Medes >

Septembre l'Estartit

Tous les mois de septembre, les pirates réinvestissent L’Estartit
pour récupérer une petite part de l’histoire de la commune ; alors,
la population hisse le pavillon pirate et débutent les défilés, les
chants de habaneras, les danses, les visites guidées, les ateliers
et bien d’autres activités liées à ces terrifiants personnages.

Foire de Sant Andreu > Dernier week-end de novembre
Torroella de Montgrí
C’est l’une des foires les plus anciennes et les mieux ancrées de la
commune. Structurée comme une authentique foire
multisectorielle, avec de nombreuses manifestations à caractère
ludique et culturel venant compléter l’exposition commerciale,
agricole et d’élevage. La valeur qu’elle présente pour la commune
dépasse largement le domaine strictement promotionnel. Il s’agit
d’une véritable fête, mais aussi d’une démonstration de la vitalité
civique du tissu associatif et culturel de la ville.

Fête de Santa Llúcia > 13

décembre l’Estartit
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Pour en savoir plus :
www.visitestartit.com

La commune en un clic

Informations
Distances depuis Torroella
			

135 Km
150 Km
35 Km
51 Km
35 Km
40 Km
8 Km
17 Km
15 Km
15 Km
60 Km
80 Km

Situation et accès
En voiture

Torroella de Montgrí-L’Estartit occupe une position centrale
sur la Costa Brava et bénéficie de bonnes communications
avec les autres localités de l’Empordà, mais aussi avec
Gérone, Figueres, Barcelone et la frontière française, par
l’AP-7. Les sorties 5 et 6 de l’AP-7 y mènent directement

En train

À 16 km de Torroella de Montgrí, la gare de Flaçà est une
étape pour tous les trains entre Barcelone et la frontière
française, exception faite de quelques Talgo et TGV, qui ne
font halte qu’aux gares de Gérone et de Figueres, soit à 45
et 39 km de L’Estartit, respectivement.

En autobus

Les entreprises SARFA et AMPSA assurent des services
réguliers depuis Barcelone, Gérone et les principales
localités de la Costa Brava.

En bateau

Le port de plaisance et de pêche est une zone où transitent
les navires de croisière qui desservent la zone France –
Barcelone – Baléares – sud de l’Espagne.
Le Club nautique Estartit, fondé en 1961, compte3 687
postes d’amarrage, pour des bateaux de 4 à 25 mètres, et
assure divers services : hivernage, école de voile,
installations sportives et restaurant.

Pour en savoir plus : www.renfe.com

En avion

Les aéroports internationaux les plus proches de Torroella
de Montgrí-L’Estartit sont les suivants : Aéroport GéroneCosta Brava et Aéroport du Prat (Barcelone). Le premier se
trouve à 51 km, le second à environ 150 km de Torroella.
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Pour en savoir plus:
http://meteoestartit.cat

Climatologie
La plaine de l’Empordà est soumise à un climat
méditerranéen littoral. Il y souffle la tramontane, vent
froid et sec qui peut être violent, surtout en hiver,
tandis que le garbí (libeccio), humide et chaud, est
davantage présent en été. Les saisons pluvieuses sont
l’automne et le printemps, et l’époque la plus sèche
est l’été.
Avec une pluviométrie moyenne annuelle proche
de 600 mm (l/m2), légèrement plus élevée à Torroella
qu’à L’Estartit, la moyenne enregistrée se situe à
environ 84 jours de pluie par an.

La température moyenne annuelle tourne autour de
15,5 ºC, avec une moyenne de 8 ºC en janvier et de 23
ºC en juillet et en août. En surface, l’eau de mer est
entre 12,5 ºC en février et 22,8 ºC en août.

Une grande partie de l’année, les vents sont modérés,
à l’exception de la tramontane – vent de NNO – qui,
avec des épisodes de plusieurs jours, peut parfois
atteindre plus de 100 km/h. Elle peut souffler
d’octobre à mai et, plus rarement, quelques jours
durant l’été.
L’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 2
500 heures ; juillet est généralement le mois le plus
ensoleillé, avec une moyenne de 289 heures.
Les tempêtes, avec des vagues de plus de trois mètres
de haut, frappent en moyenne trois fois par an et, à
part de rares exceptions, se présentent entre octobre
et avril.
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Informations

Plan de Torroella de Montgrí
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Plan de l'Estartit
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Informations

Plan d’itinéraires dans le parc naturel
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Pour retourner à la section "Tourisme actif et découverte du Parc" aller à la page 26 .

Adresses et renseignements d’ordre général
À la rubrique Téléchargements du site www.visitestartit.com, vous trouverez des adresses et des
renseignements d’ordre général au sujet de la commune. Pour y accéder, cliquer sur le lien suivant : link.

Publications
Bibliographie recommandée:
AUDIVERT, Marcel·lí. Torroella de Montgrí, una vila singular. Barcelona: Ed. Marcel·lí Audivert, 1983.
AUDIVERT, Marcel·lí. L’Estartit i les illes Medes, biografia d’un poble de la Costa Brava. Barcelona: Ed. Marcel·lí Audivert, 1983.
ROVIRAS, A.; TORRENT, E. “Torroella i l’Estartit”. Revista de Girona, juny 2003, Quadern 107.
BASSA, J.; BACA, J. Torroella, vila vella. Ed. Fundació Mascort, 2007.
ARBUSÉ, N. El Montgrí pas a pas. Valls: Cossetània Ed., 2005.
MALUQUER, J. Els ocells de les terres catalanes. Barcelona: Ed. Barcino, 1973.
RIBERA, A. Guia submarina de la Costa Brava. Barcelona: Ed. Destino, 1956.
MOUNTFORT, G.; PETERSON, R.T.; HOLLOM, P.A.D. Guia de camp dels ocells dels Països catalans i d’Europa. Barcelona:
Ed. Omega, 1995.
MUNTANER, J.; FERRER, X.; MARTÍNEZ-VILALTA, A. Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Barcelona: Ketres
Editora, 1983.
PALACIOS, L. Minerals i roques dels països catalans. Barcelona: Ed. Pòrtic, 2003.
RUIZ, J.; AGUILAR, A. Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Barcelona: Lynx Edicions, 1995.
SCHUMAMM, W. Pequeña guía de los minerales y rocas. Ed. Omega.
TARRÚS, J. Poblats, dòlmens i menhirs. Girona: Diputació de Girona, 2002.
VIGO,O. Flora. Manual dels Països Catalans. Barcelona: Ed. Pòrtic, 2005.

Sites web recommandés:
www.visitestartit.com Site web touristique de Torroella de Montgrí-L’Estartit
www.torroella-estartit.cat Mairie de Torroella de Montgrí-L’Estartit
www.parcsdecatalunya.net Parcs de Catalogne – Environnement et habitat
http://www.baixemporda.cat Conseil régional du Baix Empordà
http://www.visitemporda.com Empordà Costa Brava
www.empordaturisme.com Association Alt Empordà Turisme
www.ddgi.cat Diputació de Girona (Conseil général)
www.costabrava.org Patronat de tourisme Costa Brava Girona
www.gencat.cat Généralité de Catalogne
www.gencat.cat/diue Généralité de Catalogne, ministère de l’Innovation, des Universités et de l’Entreprise
www.turismedecatalunya.com Turisme de Catalunya
www.spain.info Turismo de España
www.tourspain.es Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce
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Un environnement privilégié

La Costa Brava

La Costa Brava, Une référence touristique
Le terme Costa Brava fait référence à la côte de la
région de Gérone qui va de Blanes à Portbou, depuis
que le poète et écrivain Ferran Agulló l’a baptisée
ainsi en 1908 et que l’expression a été adoptée dans
le monde entier durant les années dorées du
phénomène touristique, avant d’être officialisée en
1965.
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La beauté de ses plages, les calanques, les falaises, le
patrimoine naturel que composent ses trois parcs
naturels aux sites forts divers et d’une grande valeur
biologique, son histoire déclinée sous forme de cités
médiévales, de ruines gréco-romaines et de parages
uniques en leur genre, le nombre de ses propositions
culturelles et sa tradition musicale et gastronomique,
tout cela place Torroella de Montgrí-L’Estartit au cœur
d’un environnement touristique privilégié.

Visites recommandées
Art et culture
Triangle dalinien

Le triangle dalinien est celui que délimitent sur la carte les
trois lieux de l’Empordà qui furent essentiels dans la vie de
l’artiste surréaliste Salvador Dalí. La Fondation Dalí gère
les trois musées daliniens qui ponctuent cet itinéraire : le
Théâtre-musée Dalí de Figueres, la Maison-musée Salvador Dalí de Portlligat et la Maison-musée Château Gala
Dalí de Púbol. Pour en savoir plus: www.salvador-dali.org

Musée d’art de Gérone

Installé dans le palais épiscopal, le Musée d’art de
Gérone abrite d’importantes œuvres d’art des comarques
géronaises, de l’époque romane au XXe siècle. Ses fonds
proviennent de l’ancien Musée provincial des antiquités
et des beaux-arts, du Musée diocésain et d’autres
musées catalans.
Pour en savoir plus: www.museuart.com

Musée du cinéma de Gérone

Le Musée du cinéma propose un voyage au gré des tentatives de l’humanité d’obtenir des images en mouvement. Il
est né suite à l’acquisition de la Collection Tomàs Mallol
d’objets cinématographiques et pré-cinématographiques.
Premier du genre en Espagne, il est comparable, en termes de qualité de la collection et du projet d’expositions,
aux principaux musées du cinéma européens.

Fondation Josep Pla

La Fondation Josep Pla, qui se trouve à Palafrugell, est née
en 1973 pour promouvoir et divulguer l’œuvre littéraire et
journalistique de Josep Pla et inciter à la lire et à l’étudier.
S’y tiennent des expositions permanentes et temporaires,
des ateliers, des présentations et des promenades guidées.
Pour en savoir plus: fundaciojoseppla.cat

Fondation Vila Casas – Musée Can Mario,
Palafrugell

En plus du Musée Palais Solterra de Torroella, la Fondation
Vila Casas s’occupe également du Musée Can Mario de
Palafrugell, lequel contient une collection permanente de
sculpture contemporaine et organise des expositions
temporaires. Pour en savoir plus: www.fundaciovilacasas.com

Musée du jouet de Figueres

Situé à Figueres, ce musée présente près de 4 000 pièces.
C’est l’un des meilleurs en son genre en Europe. On peut y
voir des jouets des frères Dalí, de Federico García Lorca, de
Joan Miró, de Joan Brossa et de Quim Monzó, et tant
d’autres… Il s’agit d’un voyage dans le passé, le présent et
le futur à partir de l’évolution des jeux et des jouets.
Pour en savoir plus: www.mjc.cat

Musée de l’Empordà

Musée d’histoire de la ville

Créé à Figueres en 1947, il propose au visiteur de découvrir
l’histoire de l’art dans la comarque sous la forme d’un parcours chronologique.

Més informació a: www.ajuntament.gi

Musée rural de Palau-sator

Pour en savoir plus: www.museudelcinema.cat

Une promenade suivant l’évolution de Gérone, de la
préhistoire à nos jours.

Musée du sel et de l’anchois de L’Escala

Quoique créé récemment, il est devenu en peu de temps la
référence en ce qui concerne la récupération et la diffusion
du patrimoine culturel et traditionnel de la pêche et de la
salaison de L’Escala.
Pour en savoir plus: museudelanxovaidelasal.blogspot.com.es

Musée du liège de Palafrugell

On y découvre l’industrie, l’écologie et la culture du liège.
Pour en savoir plus: www.museudelsuro.org

Pour en savoir plus: www.museuemporda.org

Créé grâce à la récupération de machines, d’outils agricoles et d’ustensiles de la vie quotidienne utilisés autrefois
par les paysans de la comarque. La visite est complétée par
des documentaires sur les artisans et les travaux des
champs. Més informació a: www.maspou.com

Musée de la pêche de Palamós

Ce musée unique en son genre témoigne de l’histoire et de
la vie des gens de mer, sous forme visuelle et pédagogique.
Pour en savoir plus: www.museudelapesca.org
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La Costa Brava / Visites recommandées

Patrimoine et monuments
Monastère roman Sant Pere de Rodes

Bien que situé dans le Parc naturel du Cap de Creus, au
Port de la Selva, cet ensemble monumental fait partie du
Musée d’histoire de Catalogne. C’est à la fois l’un des plus
intéressants ensembles monumentaux pour qui veut
connaître le monde médiéval et un joyau de l’art roman.

Pour en savoir plus: www.mhcat.cat

Monastère Sant Miquel de Cruïlles

Ancien monastère bénédictin, de style roman, qui se
trouve dans le hameau de Sant Miquel de Cruïlles, sur la
commune de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Pour en savoir plus: www.cruilles.cat

Ruines d’Empúries de L’Escala

Il y a à L’Escala un port antique et les villes grecque
(Emporion) et romaine (Emporiae) qui ont été successivement la porte d’entrée des cultures classiques dans la
péninsule Ibérique. Les ruines conservées en sont un
témoignage privilégié. Ce site fait partie du Réseau de
musées et sites archéologiques de Catalogne qui
composent le Musée d’archéologie de Catalogne (MAC).
Pour en savoir plus: www.mac.cat

Ruines ibériques d’Ullastret

En haut d’une petite colline, on trouve les ruines d’une
ville ibérique, qui fut il y a plus de 2 500 ans l’une des
agglomérations les plus peuplées de Catalogne. C’est un
autre des sièges du Musée d’archéologie de Catalogne.
Pour en savoir plus: www.mac.cat

Des agglomérations médiévales telles que :
Besalú, Pals, Peratallada, Cruïlles, Monells.

Des villages traditionnels comme :

Cadaqués, el Port de la Selva, l’Escala, Begur, Calella de
Palafrugell.

Céramique de La Bisbal d’Empordà

Aujourd’hui, La Bisbal est un des centres d’avant-garde
de la céramique catalane.

Terracotta Museu (Musée de la poterie)

Ancienne manufacture de céramique, aujourd’hui
siège du Musée de la poterie et un des plus étonnants
édifices d’archéologie industrielle.
Pour en savoir plus: www.museuscostabrava.cat

Phare de Sant Sebastià

Le phare de Sant Sebastià, aujourd’hui transformé en
spectaculaire hôtel-restaurant, couronne une falaise de
170 mètres d’altitude, dans un site abrupt de la Costa
Brava. Il doit son nom au vieux phare de Llafranc et à
l’ermitage Sant Sebastià, du XVIIIe siècle. Depuis cet
impressionnant mirador, c’est la mer qui domine ; de la
terrasse, on surplombe le panorama que contemplaient
jadis les ermites occupés à guetter les attaques de la
piraterie sur le littoral catalan. Pour en savoir plus: wikipedia.org

Figueres

Bordée de constructions de style baroque, néoclassique,
éclectique, moderniste, noucentiste et rationaliste, la
Rambla est un des espaces emblématiques de Figueres.
S’y ajoute un ensemble de places et d’églises, ainsi
qu’une juiverie qui, avec l’artère commerciale, le Théâtremusée Dalí, à ne manquer sous aucun prétexte, et le château de Sant Ferran constituent les éléments incontournables d’une visite de la capitale de l’Alt Empordà.
Pour en savoir plus: visitfigueres.cat

Château de Sant Ferran

Cette forteresse de Figueres a été construite en
1753. Sa surface faisait d’elle le deuxième bastion
d’Europe, par ordre de grandeur.
Pour en savoir plus: www.castillosanfernando.org

Barcelone

Si on dispose de plusieurs jours, il est tout à fait
recommandable de faire une escapade à Barcelone pour
découvrir la capitale catalane, une ville méditerranéenne
moderne et à la pointe du progrès, dépositaire d’un
patrimoine historique et culturel important. Y sont
proposés des itinéraires thématiques permettant de
découvrir la ville sous toutes ses facettes : historique,
commerciale, artistique, naturelle, maritime… Sans
oublier le stade du Camp Nou et le Musée du Barça, un
des rendez-vous dont on ne saurait faire l’économie.
Pour en savoir plus: http://www.barcelonaturisme.com/
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Vieux quartiers et cathédrale de Gérone

La vieille ville de Gérone, avec ses rues étroites, ses
églises, ses monastères, sa cathédrale et le quartier juif,
offre une sorte de voyage à travers l’histoire.
Pour en savoir plus: www.girona.cat

La cathédrale de Gérone

C’est le résultat de différents styles, du roman au
gothique. La façade est considérée comme le plus
bel ouvrage du baroque architectural catalan.
Pour en savoir plus: www.catedraldegirona.org

Église Sant Feliu (XIV-XVIIe siècles)
Elle date des XII-XVIIe siècles et allie différents styles
architecturaux : roman, gothique et baroque.
Les Bains arabes (XII-XIIIe siècles)
Construction romane du XIIe siècle semblable aux
thermes ou bains publics romains.
D’avril à septembre, du lundi au samedi, de 10 à 19 h ;
le dimanche et les jours fériés de 10 à 14 h.
Pour en savoir plus: www.banysarabs.org

Monastère Sant Pere de Galligants (XIIe
siècle)

Le monastère bénédictin Sant Pere de Galligants est
un des sièges du Musée d’archéologie de Catalogne.
Vous pourrez y découvrir l’histoire la plus ancienne des
comarques de Gérone, de la préhistoire à l’époque
médiévale.
Pour en savoir plus: www.mac.cat

La juiverie et le Musée d’histoire juive

Situé à l’endroit où se dressait la synagogue au XVe
siècle, le musée présente la trajectoire historique des
communautés juives en Catalogne.
Pour en savoir plus: www.ajuntament.gi

Fondation Rafael Masó

Créée en 2006 grâce à la cession de la Maison Masó
à la Mairie de Gérone, elle gère la conservation et les
visites de cette demeure, assure la promotion de
l’étude, de la préservation et de la diffusion de
l’œuvre de Rafael Masó et du Noucentisme catalan,
publie des ouvrages et organise des expositions et
des activités pédagogiques pour tous publics.
Pour en savoir plus: www.rafaelmaso.org

Nature
Plages et calanques de Begur, Palafrugell
et Palamós
Chemins de douaniers

Sentiers qui longent les calanques de la Costa Brava
et qu’empruntaient autrefois contrebandiers et
douaniers. Ils ont été réhabilités et transformés en
d’agréables itinéraires de randonnée : traversant
bien souvent des pinèdes, ils offrent de superbes
vues sur les calanques ; de temps en temps, on y
rencontre même des tours de guet. La promenade
par le chemin de douaniers de Llafranc à Calella de
Palafrugell est particulièrement spectaculaire.

Espaces naturels
Lac de Banyoles

La zone lacustre de Banyoles est un espace naturel
unique d’une grande valeur géologique, écologique,
paysagère et culturelle. De plus, il est idéal pour qui
veut se livrer aux sports, autant sur le lac que sur ses
rives. Pour en savoir plus: www.consorcidelestany.org

Massif des Gavarres

Le massif des Gavarres constitue, avec celui de
Begur, l’extrémité nord de la chaîne littorale
catalane. Après avoir été intensément peuplées, ces
montagnes aujourd’hui pratiquement désertes
constituent un des poumons verts de l’Empordà, et
leur valeur scientifique, écologique, paysagère,
culturelle et sociale est extrêmement élevée.
Pour en savoir plus: www.gavarres.cat

Chaîne des Albères

La chaîne des Albères est un territoire naturel composé de deux zones bien différenciées : à l’ouest, le
secteur de Requesens-Bausitges, à la végétation
centre-européenne, faite de hêtraies et de chênaies
humides ; à l’est, le secteur de Sant Quirze de Colera,
plus méditerranéen, composé de bois de chêneslièges et de garrigues. La chaîne des Albères sépare
les grandes plaines de l’Empordà et du Roussillon et,
depuis le traité des Pyrénées de 1659, sa crête
participe de la définition de la ligne frontalière
franco-espagnole.
Pour en savoir plus: www20.gencat.cat
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Parcs naturels

La Catalogne possède un patrimoine naturel et une
biodiversité exceptionnels. Ses parcs sont des espaces
aux qualités naturelles certifiées, que l’on s’emploie à
protéger de manière compatible avec une exploitation
rationnelle des ressources ainsi qu’avec les activités des
habitants.
Pour en savoir plus: www20.gencat.cat

· Parc naturel du Montgrí, des îles Mèdes et du Baix Ter
· Parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà
· Parc naturel du Cap de Creus
· Parc naturel des Volcans de la Garrotxa

Jardins botaniques
Jardins de Cap Roig

À cause de leur singularité, situés qu’ils sont entre les
communes de Palafrugell et de Mont-ras, dans la comarque du Baix Empordà (Gérone), les Jardins de Cap
constituent un espace unique. Ils s’étendent sur dixsept hectares et comptent plus de mille espèces botaniques provenant du monde entier. Considérés comme
l’un des plus importants jardins botaniques de la
Méditerranée, ils accueillent un des grands festivals
estivaux de musique de la comarque, le Festival
Jardins de Cap Roig.
Pour en savoir plus: obrasocial.lacaixa.es

Jardin botanique Marimurtra

Déclaré Bien culturel d’intérêt national par la Généralité de Catalogne, le Jardin botanique Marimurtra,
à Blanes, est un des plus importants et des plus
beaux jardins botaniques d’Europe. En plus d’y
apprécier la beauté naturelle du jardin lui-même et
sa grande variété d’espèces, on peut s’y promener
agréablement au milieu des escarpements
méditerranéens de ce littoral.
Pour en savoir plus: www.marimurtra.cat

La Route du vin de l’Appellation d’origine Empordà
La Route de l’AO Empordà est un itinéraire parmi les
vignes, à mi-chemin entre la mer et la montagne, non loin
du Parc naturel du Cap de Creus. Il s’agit de vignes de
grand caractère, capables de résister à la tramontane qui
souffle sur l’Empordà. On peut conclure le parcours par
une dégustation : vins rouges savoureux, avec beaucoup
de corps, blancs frais et uniques tel le grenache de
l’Empordà, un vin doux naturel élaboré avec la variété de
raisin qui lui donne son nom, et rosés à la graduation
alcoolique modérée. Pour en savoir plus: www.doemporda.cat
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Loisirs
Parcs aquatiques
Aquadiver (Platja d’Aro)
www.aquadiver.com

Aquabrava (Roses)
www.aquabrava.com

Waterworld (Lloret de Mar)
www.waterworld.es

Marineland
www.marineland.es

Centres commerciaux
Espai Gironès de Salt
www.espaigirones.com

Gérone
www.girona.cat

Figueres
visitfigueres.cat

Platja d’Aro
www.parcdaro.com

Activités de loisirs
Parc d’Aventura
www.costabravaparcaventura.com

Parc des oiseaux
www.parcdaus.com.es

Pitch and Putt Gualta
www.gualta.com

Empordà Golf
www.empordagolf.com

Golf Platja de Pals
golfplatjadepals.com
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