Costa Barcelona

Plus de cent kilomètres de littoral où vous pouvez profiter de multiples espaces
naturels, plages, gastronomie, fêtes et traditions et d’un important patrimoine
culturel. La côte de la province de Barcelone comprend: Maresme, Baix
Llobregat, Alt Penedès, Garraf, Vallès Occidental et Vallès Oriental. Une zone
touristique pour tous les goûts et les intérêts les plus variés, à deux pas de la
ville, où vous pourrez découvrir des paysages idylliques formés par le vert de sa
végétation intense et le bleu de la mer, sous un climat doux toute l’année.

Les plages de la Côte de Barcelone, une destination de tourisme de
famille
Le long de la Côte de Barcelone nous trouverons des plages les plus variées, des
grandes étendues comme celles de Calella, Santa Susana et Castelldefels, et d’autres,
telles des criques retirées comme celles de la Vinyeta ou de Garraf, toutes de sable
doré et aux eaux cristallines. De plus, la plupart d’entre elles affichent le drapeau bleu
certifiant sa qualité.
Calella et Santa Susanna, et d’autres comme Pineda de Mar et Malgrat de Mar
possèdent le certificat officiel de Destination de Tourisme de Famille (DTF). Les
familles avec enfants pourront dès lors profiter de garderies sur les plages, de zones
de jeux, de services de baby-sitting et de nombreuses activités ludiques, culturelles et
sportives pour tous les âges.
Pour les amoureux des sports et des activités nautiques, des clubs, des stations
nautiques, des écoles et des sociétés spécialisées se trouvent le long du littoral et vous
permettent de profiter de sports tels que le surf, le kayak, les motos aquatiques… sans
oublier les fréquentes régates, dont certaines à caractère international.

Villages et villes de charme
De par ses origines en rapport avec l’agriculture, la pêche, le commerce maritime, la
construction navale et l’industrie, la Côte de Barcelone est unique.

Profiter des marchés traditionnels et foires qui se célèbrent périodiquement dans les
villages est une expérience inoubliable et à ces derniers se sont ajoutés les centres
commerciaux modernes, comme La Roca Village, un outlet de mode, à La Roca del
Vallés.
Ses produits gastronomiques, une partie de la cuisine traditionnelle, créative et
méditerranéenne, constituent un excellent motif pour parcourir et découvrir les villages
et les villes des six régions que forment la Côte de Barcelone.
De plus, durant tout le parcours vous pourrez profiter du grand patrimoine
architectonique et artistique de la région et observer deux des mouvements
authentiques de la Catalogne: le Modernisme et le Roman.

Gastronomie de haute qualité
Sa gastronomie est basée sur la diversité et la particularité des produits de haute
qualité. La combinaison des produits obtenus de la pêche méditerranéenne et des
produits qu’offre la terre, donne comme résultat une mosaïque d’arômes, couleurs et
saveurs, avec un intérêt particulier pour les cultures de production écologique.
À la Côte de Barcelone se dégustent des produits avec dénomination d’origine comme
la “mongeta del ganxet” (haricots de petite taille), le “pollastre” de Pota Blava, le canard
muet du Penedès, les asperges de Gavà ou les petits pois de Llavaneres.

Une nature privilégiée et surprenante
L’intérieur de la Côte de Barcelone, avec ses espaces naturels protégés et chaînes de
montagnes comme celles du Prelitoral et Litoral, est idéal pour s’adonner à la
randonnée, l’escalade, le cyclisme de montage ou l’équitation.
Pour profiter des paysages surprenants qu’offre cette région il faut découvrir les parcs
du Montnegre i el Corredor, le Parc Naturel de la Montagne de Montserrat, le Delta de
Llobregat, le Parc du Garraf et le Parc Naturel de Montseny, entre autres.
Grâce à son climat, d’étés doux et hivers cléments, on peut profiter de ces espaces
naturels durant toute l’année.

Fêtes et traditions
Le caractère entreprenant, créatif et festif des habitants de la Côte de Barcelone a
généré des traditions qui se vivent avec passion encore aujourd’hui comme le Corpus
à La Garriga et à Sitges, fête pendant laquelle les rues se recouvrent de tapis de fleurs
de mil couleurs.
Néanmoins, une des traditions les plus connues est, sans aucun doute, celle des
castells (tours humaines), reconnue Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par
l’Unesco. Son origine remonte au XVIII siècle, mais la tradition est encore maintenue
de nos jours, et Vilafranca del Penedès est l’une des scènes les plus emblématiques.
De plus, en parcourant toutes les villes et villages de la Côte de Barcelone pendant les
fêtes nous serons témoins de divers spectacles avec des géants, des cabezudos

(baigneur à grosse tête créé à l'occasion des fêtes populaires), de la pyrotechnie, des
danses et mélodies d’origine immémoriale.

