Le Réseau de Parcs naturels
Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cent
communes situées sur son territoire.
Le Réseau de Parcs naturels du Conseil provincial de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

de la Catalogne.
Il planifie et gère les espaces naturels et agraires
par le biais de plans spéciaux, élaborés avec la
participation de tous les agents impliqués.

Il promeut l’éducation environnementale et l’usage
public du patrimoine naturel et culturel.

Le royaume de la pierre calcaire
Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola émerveillent les visiteurs
avec leur paysage singulier et exotique, peuplé de formes
karstiques.
D’apparence aride, le Garraf et Olèrdola se caractérisent
par leurs reliefs bas, leurs sommets arrondis et les vallées
profondes aux flancs escarpés.

Papier issu de sources respectueuses de l’environnement
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Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs
et le développement économique de la population.
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Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.

Français

Le parc d’El Garraf et le parc d’Olèrdola, si proches
l’un de l’autre, forment le contrefort sud-ouest de
la chaîne de montagnes du littoral catalan. Situés
à cheval entre les régions du Baix Llobregat, l’Alt
Penedès et le Garraf, ils cumulent à eux deux

La pierre calcaire est présente sur la quasi-totalité des
deux parcs. Dans le parc d’El Garraf, vous trouverez
un grand nombre de formations karstiques tels
que gouffres, dolines et lapiaz. La pierre calcaire
est également présente dans les constructions des
cabanes de vigne et les vieilles fermes. La montagne
d’Olèrdola tient lieu de tour de guet naturelle,
couronnée par l’ensemble de monuments, témoins
du passage des ibères, des romains et des cultures
médiévales.

Pour en profiter au maximum

La vie sur un rocher dans le pays
sans eau

Qu’il s’agisse d’une promenade improvisée ou d’un séjour
rempli d’activités, tout est prévu pour que vous en profitiez au
maximum.

Le Garraf et Olèrdola sont le territoire des palmiers Chamaerops
humilis, des tortues méditerranéennes et des aigles de Bonelli.

Les deux parcs vous proposent un excellent réseau d’installations et des programmes qui vous permettront de le découvrir
en profondeur et de profiter de tout ce qu’il vous réserve.

Le maquis est dense, principalement peuplé de garrigue,
lentisques, d’Ampelodesmos mauritanica et de palmiers nains
(seul palmier autochtone du continent européen). Telle est la
végétation des parcs, en raison notamment de la sécheresse
estivale et de la faible capacité de rétention d’eau des sols
calcaires.
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Le parc est le refuge de la couleuvre de Montpellier, de la
couleuvre fer-à-cheval, du traquet rieur, du traquet oreillard, du
monticole merle-bleu, de la fouine ou du blaireau, entre autres.
Mais aussi de la faune cavernicole, comme la chauve-souris
et la dernière arrivée, la tortue méditerranéenne, réintroduite
récemment. Sans oublier bien sûr l’aigle de Bonelli, dont vous
pouvez suivre la nidification grâce à une webcam installée dans
l’un des nids.
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Des conditions environnementales dures (fort ensoleillement,
sécheresse, végétation rare et terrain abrupte) ont déterminé
le paysage, mais aussi la faune et la flore des deux parcs.

Les signes du temps

L’environnement et la vie

L’ensemble de monuments d’Olèrdola se hisse comme le fait
le plus marquant de l’établissement humain dans la zone.

Un paysage de fermes modestes, de vignes, de champs
de céréales et de troupeaux de chèvres.

Les deux parcs abritent des grottes préhistoriques, des châteaux et des fortifications médiévales, ainsi que des construc-

Au fil du temps, le Garraf et Olèrdola ont été convoités
et exploités par l’homme.

Territoire de frontière, les vestiges des châteaux d’Eramprunyà et
Olivella témoignent de la période des guerres contre les sarrasins,
tandis que l’architecture de la ferme modeste, rattachée à la vigne
(Can Marcer, Mas Quadrell ou Can Grau) ou à l’élevage de chèvres
(Mas Maiol, el Carxol ou Vallgrassa) est la plus représentative
d’El Garraf. Les innombrables murs de pierre sèche, les enclos et
les cabanes de vigne (également appelées loges de vigne) sont des
éléments tout aussi caractéristiques.
cellier Güell et la citerne de la Pleta, des œuvres de l’architecte
exemple d’architecture hospitalière très bien conservé et l’ensemble
du palais de Plana Novella, en plein cœur d’El Garraf.
Tour à tour occupé par des peuples ibères, romains et médiévaux, le
noyau central et les abords d’Olèrdola ont été habités depuis l’Âge
du bronze jusqu’à l’abandon définitif entre les XIIIe et XIVe siècles.

Les troupeaux de chèvres et la culture de la vigne (malheureusement
interrompue par l’épidémie de phylloxère des années 1879-1880)
représentaient autrefois la base de l’économie des habitants des
fermes ce qui explique que l’on puisse voir ici et là des fermes et des
basses-cours en ruine, qui témoignent du passé agricole et d’élevage.
Au cours des dernières décennies, des entreprises de services,
spécialisées dans les loisirs, la nature (Can Grau) ou la culture et
l’art (Vallgrassa) se sont installées progressivement. La gastronomie
qui a ici la part belle (notamment avec la récupération récente des
espigalls d’El Garraf) et l’activité vinicole sont devenus des moteurs
importants de l’économie. Sur tout l’espace protégé, vous trouverez
un grand nombre de caves, de producteurs et de restaurants affiliés
au programme Parc a taula (Parc à table).
Quant à la forêt, elle occupe une bonne partie de l’orographie
irrégulière du parc d’Olèrdola, même si elle n’est pas exploitée de
façon productive. Vous y trouverez également de petites exploitations agricoles familiales qui tirent parti des terrasses et des talus et
se consacrent à la culture de la vigne et des arbres fruitiers.

Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola comptent différents centres
et points d’information, ainsi que des centres de documentation
placés stratégiquement, en plus de nombreux itinéraires balisés
de dimension botanique, sensorielle et artistique, dont certains
sont adaptés. Vous pouvez également profiter de routes et de balades guidées et des services que vous proposent les différentes
installations pédagogiques et culturelles, comme l’observatoire
tal des arts, et l’école de la nature Can Grau. L’offre s’enrichie de
publications informatives, d’expositions itinérantes et permanentes sur l’aigle de Bonelli. Située à La Pleta. Bureau du parc
d’El Garraf, est une visite obligatoire.
Les parcs proposent également des ateliers et des activités
en famille pour découvrir la spéléologie et l’éducation
environnementale, ainsi que des programmes ludiques et culturels,
comme Viu el parc (Vivez le parc) et Poesia als parcs. Lletres i
paisatges (Poésie dans les parcs. Des mots et des paysages), ou le
programme scolaire Coneguem els nostres parcs (Découvrons nos
du milieu naturel, d’une façon toujours respectueuse.
© Iñaki Relanzón / Conseil provincial de Barcelone

Avenc de
l’Esquerrà

Ce gouffre de 336 m est le plus profond du Parc
d’El Garraf.
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Siège du bureau des parcs et du centre d’information
et de services.

OBSERVATIONS :
Les grottes et les gouffres
qui caractérisent le
paysage d’El Garraf sont
un habitat rêvé pour les
chauves-souris, les insectes
et les araignées.
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OBSERVATIONS :
La quasi-totalité de la route
passe par le GR 5 et le
départ se trouve sur la place
de l’hôpital d’Olesa.
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À côté, les restes de l’église de Sant Pere.

information

train TAV-AVE

Parc Agrari del
Baix Llobregat

gare de train

centre urbain

station-service
manière fermée

limite du parc

tes d
Espai Marí Cos

aix
el B

ra

limite d’autres
espaces protégés

f

ga
bre
Llo

t-

r
Ga

commet
mas, bâtiment

1000

0

2000 m

Vallgrassa

Vous pourrez y admirer l’église romane de Sant
Miquel, la spectaculaire citerne romaine, les vestiges
du château médiéval et les restes du village ibère
et de murailles de différentes époques. Elle compte
également un centre d’interprétation géré par le
musée d’archéologie de Catalogne.

Accès
PARC D’EL GARRAF
PAR ROUTE
AP-7 (sorties Nº 28, 29 et 30)
C-32 (sorties Nº 21 à 48)
C-31 (sorties entre Gavà et Vilanova i la
Geltrú)
C-15 (sorties entre Vilanova i la Geltrú et
Vilafranca del Penedès)
N-340 (sorties entre Avinyonet del Penedès
et Vilafranca del Penedès)
BV-2041 (de Gavà à Begues)
BV-2111 (de Sant Pere de Ribes à Olivella)
BV-2411 (de Begues à Avinyó nou)
BV-2415 (de Sant Pere Molanta (Olèrdola)
à la BV-2111)
EN TRAIN
Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R2 Sud (Sant Vicenç de Calders).
Arrêts à Gavà - Castelldefels - Plage de
Castelldefels - Garraf - Sitges - Vilanova i la Geltrú
EN BUS
Mohn SL. Tél. +34 902 023 393
Ligne 902 (Barcelone-Gavà-Begues-Olesa de
Bonesvalls)
La Hispano Igualadina SA. Tél. +34 902 447 726
MON-BUS. Tél. +34 938 937 511
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OBSERVATIONS :
Vallgrassa. Le centre
expérimental des arts est un
lieu de rencontre des artistes
et visiteurs ; un projet ouvert
et multidisciplinaire.

Cette ferme réaménagée au cœur du parc d’El Garraf,
à côté de Plana Novella, organise des activités
culturelles, des cycles d’expositions, des ateliers, etc.
Elle accueille également un itinéraire artistique, avec
plus d’une quinzaine d’œuvres d’art d’auteurs, réparties
dans tout le centre.

Ligne El Vendrell - Barcelone, ronda
Universitat. Arrêts à Vilanova, Sitges et Sant
Pere de Ribes

PARC D’OLÈRDOLA
PAR ROUTE
AP-7 (sortie Nº 30, Santa Margarida i els
Monjos)
C-15 (sortie Nº 11, château d’Olèrdola/Sant
Miquel d’Olèrdola)
C-32 (sortie Nº 21, direction C-15 Vilafranca
del Penedès)
N-340 (pour s’engager sur la C-15)
EN TRAIN
Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R4 (Sant Vicenç de Calders - Manresa
par Vilafranca del Penedès). Arrêt à Vilafranca
del Penedès et correspondance avec la ligne de
bus qui dessert Olèrdola et Canyelles
EN BUS
Autobusos Plana. Tél. +34 938 145 848
Ligne qui relie Vilanova et Vilafranca, en passant
par Canyelles et Olèrdola.
www.mobilitat.gencat.cat

Installations

PARC D’EL GARRAF

Ancienne ferme vinicole et d’élevage, reconvertie
en centre expérimental des arts.

Cette ancienne forteresse fut construite en l’an 992 sur
le sommet du mont Molí et appartenait au système de
défense de la Reconquête. L’itinéraire SL-C 100 vous
conduira jusqu’au château, au départ du village
d’Olivella, en passant par d’autres endroits comme le
lavoir et la grotte de Muntaner.

OBSERVATIONS :
Hors de l’enceinte murée se
trouve la petite plaine des
Albats, avec sa nécropole
composée d’une centaine de
tombes anthropomorphes
creusées à même la roche.

BUREAU DU PARC D’EL GARRAF
ET DU PARC D’OLÈRDOLA
La Pleta. Route de Rat Penat à Plana
Novella, km 3,5 (Sitges)
Tél. +34 935 971 819
E-mail : p.garraf@diba.cat
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OBSERVATIONS :
Vous pourrez observer la vue
imprenable sur le mont de la
Mola, le château d’Olèrdola
et le Montmell et par temps
dégagé, vous apercevrez
Montserrat voire même les
sommets des Pyrénées.

Canal Olímpic
de Catalunya

les Botigues
de Sitges

Punta Ferrosa

Centre d’Estudis
del Mar
Desembocadura de la
Riera de Ribes

Platja Llarga
de Vilanova
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Desembocadura
del Foix

Eramprunyà est un exemple caractéristique de château
de sommet. Dressé stratégiquement sur le sommet
d’un rocher escarpé et rougeâtre, il servait à la fois de
sentinelle et de défense pendant le Moyen Âge. Déjà
mentionné en l’an 957, il a connu son âge d’or pendant
le XIVe siècle, sous la domination des Marc.
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Torrelles de
Llobregat

Olesa de
Bonesvalls

AP-7

0a

Exceptionnel creuset de vestiges préhistoriques, ibères,
romains et médiévaux.
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L’ascension des 534 m se poursuit dans un paysage
100 % méditerranéen, peuplé de palmiers nains, de
garrigue, de lentisques, d’Ampelodesmos mauritanica,
de chênes verts, de pins, de bouquets de thym et de
romarin, etc. Avant ou après l’ascension, vous pouvez
voir l’ancien hôpital médiéval d’Olesa de Bonesvalls.
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(Subirats)
Avinyó Nou
(Avinyonet del
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Vilafranca
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Turó de les
Tres Partions
429 m

En 1875, Pere Domènech, un américain qui avait fait
fortune à Cuba, acheta la ferme qui s’y trouvait alors
et la transforma en exploitation agricole. Rénovée avec
un luxe disproportionné et un curieux mélange de
styles, l’extérieur rappelle une forteresse. En 1896, les
propriétaires étant ruinés, elle fut vendue aux enchères.
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Cal Fort

Ancienne demeure d’indians, elle est à l’origine
de nombreuses légendes.
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Site incontournable pour les randonneurs, la Morella
est, du haut de ses 594 m, le toit du parc. Au départ
de la Pleta, vous pouvez emprunter un tronçon du
GR 92 jusqu’au sommet de la Morella et le Rascler
(572 m) et admirer les formes du relief caractéristiques
du paysage karstique : lapiaz, dolines et gouffres.

la Palma
de Cervelló

1

V

Château
d’Eramprunyà

OBSERVATIONS :
Recensée dans
l’inventaire du patrimoine
architectonique de
Catalogne, la communauté
bouddhiste Sakya Tashi Ling
s’y est installée en 1996.
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Sa restauration est gérée par le Conseil provincial
de Barcelone
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Parc d’Olèrdola

OBSERVATIONS :
Il convient de mentionner le
bon état de la structure de
l’église de Sant Miquel et
l’ancien cimetière, avec ses
tombes anthropomorphes
datant du Xe siècle creusées
à même la roche.

Les premières informations sur cette jolie chapelle
remontent à 1375, alors qu’elle était déjà habitée par
des ermites. La tradition veut qu’elle ait été construite à
l’emplacement où avait été trouvée une croix à l’effigie
de la Trinité. Au XVIIIe siècle, le toit s’écroula et l’ermitage
fit reconstruit et agrandit.

Puigdàlber

Pacs del Penedès

3

OBSERVATIONS :
La chapelle blanchie,
de style populaire, se
dresse à côté d’une bâtisse
moderniste.

L’histoire de la spéléologie en Catalogne commence au
Garraf. En 1908, le prêtre spéléologue, l’abbé Marià Faura
a réalisé des explorations importantes, comme celle du
gouffre de l’Esquerrà, pendant laquelle il fut accompagné
par la première femme spéléologue du pays, Providència
Mitjans, originaire d’Olesa de Bonesvalls.

5
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Le sommet le plus élevé du Parc d’El Garraf
est surmonté d’une jolie croix.

Puig de
la Mola

Au sommet de ce mirador naturel se trouve un vertex
géodésique.

10

La Morella

OBSERVATIONS :
Couronnée de sa croix si
caractéristique, elle offre des
vues imprenables. N’oubliez
pas vos jumelles !

9

Monument emblématique de Sitges et mirador privilégié
pour admirer la côte.

a Igualada
a Guardiola de Font-rubí

2

Construite en 1894 comme pavillon de chasse de la
famille Güell, elle est l’œuvre de l’architecte moderniste
F. Berenguer, disciple de Gaudí. Par la suite, elle fut
transformée en ferme d’élevage et dotée d’un réservoir d’eau
surmonté d’une originale tour conique. Le Conseil provincial
de Barcelone en fit l’acquisition en 1994 et la rénova.

3

OBSERVATIONS :
Point de départ d’un
itinéraire botanique adapté,
vous y trouverez une
exposition permanente sur
l’aigle de Bonelli.

Ermitage de
la Trinitat

7
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Ferme
La Pleta
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CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Centre d’informat. de la Sala d’Olivella
Pl. Major, s/n (Olivella). Tél. +34 938 968 465
Centre d’informat. Petit Casal de Begues
Pg. de l’Església, 1 (Begues)
Tél. +34 936 392 509
Point d’information et office du
tourisme de la commune de Vilanova
Pg. del Carme, s/n. Parc de Ribes Roges
Point d’informat. d’Olesa de Bonesvalls
Pl. de l’Ajuntament, s/n
Tél. +34 938 984 375 et +34 938 984 103
Point d’informat. de Castelldefels
Pintor Serrasanta, 4. Tél. +34 936 352 727
Point d’informat. de Sant Pere de Ribes
Major, 110. Tél. +34 938 962 857
Point d’info. et off. du tourisme de Sitges
Pl. Eduard Maristany, 2. Tél. +34 938 944 251
AUTRES ÉQUIPEMENTS
Centre de documentation du Parc
d’El Garraf. Gavà
Centre d’histoire de la ville
Salvador Lluch, 22. Tél. +34 932 639 630
Centre de documentation du Parc
d’El Garraf. Vilanova i la Geltrú
Bibliothèque Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13. Tél. +34 938 932 039

Centre de documentation et activités
spéléologiques
Pl. de l’Ajuntament, s/n (Olesa de Bonesvalls)
Tél. +34 938 984 375, +34 938 984 008 et
+34 938 984 103
Centre d’activités environnem. Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, s/n (Castelldefels)
Tél. +34 935 146 151
Centre d’études de la mer
Pg. Marítim, 72 (Sitges). Tél. +34 938 945 154
École de la nature Can Grau. Ferme Can Grau
Piste forestière goudronnée d’Olivella à Plana
Novella, km 3,5 (Olivella). Tél. +34 937 432 094
Ferme école Can Pere de la Plana
Masia Can Pere de la Plana, s/n (Sant Pere de
Ribes). Tél. +34 938 960 827 et +34 636 501 728
Observat. astronom. du parc d’El Garraf.
Chemin entre Olivella et Plana Novella,
km 3,5 (Olivella). Tél. +34 937 713 154,
+34 651 426 872 et +34 685 233 575
Parc archéologique des mines de Gavà
Jaume I, 7 (Gavà). Tél. +34 932 639 620
Vallgrassa. Centre expérimental des arts
Route entre Rat Penat et Plana Novella,
km 7,5 (Begues). Tél. +34 935 970 891 et
+34 938 462 030

PARC D’OLÈRDOLA
CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Centre d’Information de l’ensemble de
monuments d’Olèrdola
Château d’Olèrdola. Tél. +34 938 901 420
Point d’information d’Olèrdola
Mairie Av. Catalunya, 12. Tél. +34 938 903 502
Point d’information de Canyelles
Pl. de l’11 de Setembre, s/n. Tél. +34 938 973 011

Pour consulter les horaires et les services des installations des parcs, rendez-vous sur :
http://parcs.diba.cat/web/garraf et http://parcs.diba.cat/web/olerdola.

