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 de la province de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

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

Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs et le
développement économique de la population.
Il promeut l’éducation environnementale et l’usage public
du patrimoine naturel et culturel.
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Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.

L’eau entre vignes et châteaux
Le Parc d'El Foix est le plus méridional des douze espaces qui
composent le Réseau de parcs naturels.
Il se caractérise principalement par la diversité de ses
espaces naturels situés dans les abords du lac du barrage de
Foix et par son patrimoine architectural et historique d’une
grande richesse.

Papier issu de sources respectueuses de l’environnement

http://parcs.diba.cat/web/foix

parcdelfoix

App du réseau

Parcs de Catalogne
Réseau de parcs naturels du Conseil de la province de Barcelone
Parc de Castell de Montesquiu, Espace naturel de Les Guilleries-Savassona, Parc naturel d’El
Montseny, Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc d’El Montnegre i el Corredor, Parc de
la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc naturel de la Serra de Collserola, Parc
agraire d’El Baix Llobregat, Parc d’El Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc d’El Foix.
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Le Parc d'El Foix se trouve dans l’Alt Penedès, en plein cœur
des régions du Garraf, de l’Alt Penedès et du Baix Penedès, au
centre géométrique et équidistant du triangle formé par les
communes de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès et el
Vendrell, qui ne sont autres que ses capitales.
Il est le prolongement du massif du Garraf et s’étend sur une
dans l’une des rares zones humides de l’Alt Penedès, a été
déterminé par le bassin du Foix, puisque le lac du barrage se
trouve sur le dernier tronçon de la rivière.
Outre la diversité des espaces écologiques, le Parc d'El Foix
possède un riche patrimoine architectural et historique,
construit autour des châteaux de Penyafort et de Castellet,
tous deux d’une grande importance stratégique au Moyen Âge.

Variété de milieux écologiques
dans les environs du lac du barrage
de Foix

Pour en profiter au maximum

Le Parc du Foix est l’une des rares zones humides du
Penedès.

Le Parc vous propose des installations et des programmes qui
vous permettront de le découvrir en profondeur et de profiter
de tout ce qu’il vous réserve.

Des aulnes, des frênes, des peupliers blancs, des ormes, des peupliers
et des saules poussent sur les rives du barrage, les bords de la rivière
et des affluents. Il convient de mentionner la présence d’une étendue
de myrtes, une formation végétale de grande valeur, qui recense
des espèces comme le myrte commun, le palmier nain, le pistachier
lentisque, la salsepareille ou l’Ampelodesmos mauritanica.
La faune est tout aussi intéressante, puisque le lac du barrage
(Geoemydidae), le canard Colvert, la poule d’eau, l’aigrette garzette
ou le héron garde-bœuf, entre autres.
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Le lac du barrage de Foix, qui recueille les eaux de la rivière du même
nom, se caractérise par des zones écologiques de berges, véritable
exception dans un territoire principalement sec.
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Il concentre des zones boisées, des broussailles et des
maquis, des berges et des zones aquatiques.

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 Parc d'El Foix compte plusieurs points d’information et un
centre de documentation situés à des endroits stratégiques,
ainsi que différents itinéraires balisés, des promenades guidées,
un mirador, deux observatoires d’oiseaux (dont l’un est adapté
aux personnes à mobilité réduite), des expositions et des
publications.
Des ateliers et des activités d’éducation à l’environnement, des

À la croisée des civilisations
médiévales

L’environnement et la vie

Un patrimoine historique et architectural à la fois précieux et
singulier.

L’équilibre entre l’activité de l’homme et la nature.

Au Moyen Âge, le Foix était très important d’un point de vue
stratégique, comme le prouvent les vestiges architecturaux de
ses châteaux.
À l’époque ibéro-romaine, il traversait la via de Tarraco à Barcino et
au Moyen Âge, il marquait la frontière entre les terres chrétiennes
et musulmanes. Les châteaux de Castellet (Xe siècle) et de
Penyafort (XIIe siècle) datent de cette époque et possédaient
alors une grande valeur stratégique. Parmi le riche patrimoine
d’ermitages et d’églises romanes, il convient de mentionner l’église
de Sant Pere et les ermitages de Penyafel, Sanabra et Sant Llorenç.
Le Moulin du Foix, un ancien moulin à farine datant du XIIIe siècle
est inscrit au patrimoine civil.
De nombreuses fermes témoignent d’une époque où l’huile,
le blé et la vigne étaient les trois cultures méditerranéennes
chemins de transhumance témoignent aujourd’hui de l’importance
de l’élevage dans la région.

Fertilité et exubérance des basses terres.
Les personnes qui vivent au sein du Parc travaillent principalement
à Vilafranca del Penedès et à Vilanova i la Geltrú, dans les secteurs
des services ou de l’industrie. Seule une petite partie des habitants
de Torrelletes ou de Clariana se consacrent à l’agriculture.
Les forêts de pins blancs ne sont pas exploitées. Néanmoins, le
Parc réalise dans certains cas un travail de conservation que les
propriétaires ne peuvent pas assumer. Les vignes, cultivées par une
petite partie de la population, sont un élément intégré au sein du
Parc et façonnent son paysage. Cette activité a connu un essor ces
dernières années, en raison du succès de l’appellation d’origine
Penedès, et représente actuellement un élément clé de l’économie
de la région. L’industrie est très présente dans les environs du Parc
et notamment dans les communes de Gornal, l’Arboç et els Monjos.
L’augmentation de l’activité tertiaire, liée au secteur des services
et à l’exploitation publique du Parc, favorise l’essor d’équipements
pédagogiques et de loisirs, ainsi que des établissements
gastronomiques. Certains d’entre eux font partie du programme

les parcs. Des mots et des paysages) y sont également organisés.
Le Parc compte tout un éventail de propositions pour découvrir
et se familiariser avec le milieu de façon respectueuse.
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OBSERVATIONS :
Profitez de votre visite
du lac du barrage pour
observer les oiseaux du
haut de l’un des deux
miradors aménagés à
tel effet.

Observatoire de la faune adapté
aux personnes à mobilité réduite
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OBSERVATIONS :
Il s’agit d’un élément
important dans le paysage
du lac du barrage de Foix.
Les PR-C 143 et le SL-C
91 traversent ce site.
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Installations
OFFICE DU TOURISME DU PARC D'EL
FOIX
Castell, 31 (Castellet i la Gornal)
Tél. +34 977 670 169
C. élec. : p.foix@diba.cat
CENTRES ET POINTS D’INFORMATION

Ferme typique du Penedès, aujourd’hui destinée à un
usage résidentiel.

Situées dans un lieu qui offre une vue admirable du
Penedès, des fouilles archéologiques et des travaux de
restauration sont en cours dans les vestiges de l’ancien
ermitage qui date du Xe siècle. Vous pouvez vous y
rendre à pied, au départ de la font de Sant Llorenç, en
empruntant un sentier qui monte ou par Cal Pere Joan
et par la Sanabreta.

www.mobilitat.gencat.cat
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OBSERVATIONS :
Des tombes, creusées dans
la roche et datant d’une
époque indéterminée ont été
découvertes,
ainsi que d’autres éléments
liés à l’élevage dans
l’antiquité.

EN BUS
Autocars del Penedès. Tél. +34 977 660 821
Autocars Vendrell. Tél. +34 938 922 544
Bus Castellví. Tél. +34 938 918 202
Cintoi Bus. Tél. +34 938 937 511
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C-31

à Tarragone

EN TRAIN
Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R4 (Sant Vicenç de Calders - Manresa
par Vilafranca del Penedès). Arrêt Els Monjos ;
l’Arboç
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Masia d’en Cabanyes
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Vues imprenables et vestiges archéologiques
de différentes périodes.
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PAR ROUTE
AP-7 (sortie Nº 30, Santa Margarida i els
Monjos)
N-340 (différents départs : Santa Margarida
i els Monjos, l’Arboç en direction de
Castellet par la BV 2115 et la Gornal en
direction de Clariana par la BV 2116)
BV-2115 (pour rejoindre Castellet au départ
de Vilanova et de l’Arboç)
BV-2116 (pour rejoindre Clariana et
Castellet au départ de la Gornal)
BV-2117 (relie Masuques, Torrelletes
et Castellet)
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Rivi ère Foix

Source située dans une zone ombragée qui abritait
l’ancien lavoir et les vestiges de quelques bâtiments,
probablement des dépendances. Le chemin qui
la traverse était connu comme le « chemin du
cimetière ».
Les traces des roues des chariots sont toujours visibles
sur la pierre du chemin.
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Cal Cassanyes
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Pujol (colline)
Florit

Ancienne ferme abandonnée qui offre une vue
imprenable sur la plaine du Penedès et du Parc
d'El Foix. Le bâtiment, qui menace de s’écrouler,
n’est pas ouvert au public. La Casa Alta a été
abandonnée, à l’instar de nombreuses fermes du
Parc, à cause du manque d’eau et de la faible
production agricole.
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OBSERVATIONS :
Point de l’itinéraire balisé
SL-C 91. Itinéraire facile par
des chemins et des sentiers
en pente douce, sauf sur le
dernier tronçon qui compte
une pente plus prononcée.
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Le milieu humide favorise la reproduction des amphibiens
et attire différents mammifères nocturnes.
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OBSERVATIONS :
L’histoire du Penedès est
peuplée de fermes comme
celle-ci, abandonnées peu
à peu à cause du manque
d’eau et des transformations
de l'activité humaine. Le GR
92 passe par ici.
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Les travaux de rénovation, réalisés au fil des ans, ont
porté notamment sur la façade principale. Il possède
une seule nef couverte avec une voûte en berceau sur
de grands arcs, une tour lanterne octogonale avec un
clocher et un toit à deux pentes. Il compte trois absides
et une fenêtre en arc en plein cintre sur la partie
centrale.
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OBSERVATIONS :
La façade principale se
distingue par sa porte
d’entrée avec un arc en
plein cintre et ses voussoirs
en pierre.
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Cette ancienne église paroissiale, déjà mentionnée au Xe
siècle, se trouve à proximité du village de Masuques.
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L’observatoire est un lieu idéal pour observer les
oiseaux. Il est construit en bois, adapté aux visiteurs
en fauteuil roulant et offre une vue imprenable sur le
lac du barrage. Vous pouvez vous y rendre en véhicule
adapté, en informant au préalable l’office du tourisme
du Parc d'El Foix, qui vous ouvrira le chemin d’accès.

Moja

Molí del Foix
BV
-2

OBSERVATIONS :
Pour connaître les
programmes, le matériel,
les itinéraires et les
équipements accessibles,
rendez-vous sur le site
Web parcs.diba.cat/web/
accessibilitat

el Sant Sepulcre

la Costa

ferme, bâtiment
0

Casa
Alta

Vestige de l’ancienne activité agricole, aujourd’hui
abandonnée.

Cal Rubió

information

train, TGV

Site ombragé et frais, aménagé avec deux tables de
pique-nique. Vous y parviendrez à pied, après avoir
passé la chaîne qui se trouve sur le chemin venant de
Cal Vicari. La zone compte également deux sources ;
la font de Sant Joan et la font del Cagalló, des lieux de
reproduction des amphibiens.
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bureau du parc

piste principale

OBSERVATIONS :
En suivant le chemin, vous
parviendrez à un ancien
four de chaux restauré et
en empruntant un sentier
en pente, vous rejoindrez
l’ermitage de Sant Llorenç.
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Lieu ombragé situé à proximité de plusieurs sites
d’intérêt du Parc.

Avec des éléments datant du Moyen Âge, des époques
baroque et néoclassique, il prend forme dans les abords
d’une tour de guet avec des dépendances annexes, qui
ont vu naître Saint Raymond de Penyafort en l’an 1285.
L’ordre des Dominicains y fonda un couvent au XVIIe
siècle. Il servit de prison pendant la Guerre civile.

Vilafranca del
Penedès

BV-

principal centre
d’intérêt

autoroute, voie rapide

Parc accessible.

OBSERVATIONS :
Vous pouvez vous
aventurer sur l’itinéraire
balisé « De castell a castell:
de Penyafort a Castellet »
(D’un château à l’autre :
de Penyafort a Castellet),
une agréable randonnée
à travers les sentiers et
chemins de la zone.

Construit en 1901 à des fins agricoles, c'est l’un des
sites naturels les plus importants du Penedès. Couloir
entre l’Europe et l’Afrique, il a permis de recenser plus de
250 espèces d’oiseaux, qui y vivent en permanence ou le
traversent pendant leur migration. Inauguré en 1928, il a
commencé à être irrigué avec l’eau du barrage en 1937.

Symboles

Font de
Sant Llorenç
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Cet ensemble architectural déclaré bien culturel d’intérêt
national a été restauré récemment.
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Le château, lié à différents lignages catalans, possède
des éléments romans qui datent des XIe et XIIe siècles,
des éléments gothiques et des ajouts du XXe siècle.
Il conserve des fenêtres romanes et gothiques et des
créneaux de couronnement. Sa tour maîtresse, datant
du XIIe siècle, est l’élément le plus ancien. L’ermitage
de Sant Pere se trouve à l’arrière.
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À l’instar du château de Castellet, il est l’un
des principaux éléments d’identification du Parc.

IRE

OBSERVATIONS :
Le château de Castellet est
actuellement une propriété
privée qui abrite le Centre
international UNESCO pour
les réserves de Biosphère
de la Méditerranée.

Château
de Penyafort

7

© Andoni Canela / Conseil de la province de Barcelona

Imposant, il se dresse sur le barrage
du Foix.

Lac du barrage
de Foix
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Ancienne ferme datant d’avant la construction
du barrage, elle prête son nom à la montagne
qui se dresse à côté. Propriété privée, elle se
consacrait à la culture de la vigne et à l’élevage
d’animaux. Aujourd’hui, ces activités n’y sont plus
exercées.

Centre d’information du château de
Penyafort
Château de Penyafort (Santa Margarida i els
Monjos)
Tél. +34 938 186 128
Point d’information de Castellet
Castell, 31 (Castellet i la Gornal)
Tél. +34 977 670 169
Point d’information de Molí del Foix
Farigola, 2-6 (Santa Margarida i els Monjos)
Tél. +34 938 186 928 | +34 938 174 889

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Centre de documentation du Parc du Foix
Bibliothèque de Santa Margarida i els Monjos
Cadí, 2
Tél. +34 938 186 705
Molí del Foix. Centre d’interprétation
historique et naturelle
Farigola, 2-8 (Santa Margarida i els Monjos)
Tél. +34 938 186 928
Observatoire d’oiseaux du lac du barrage
de Foix
Route BV-2116, km 5,2
Observatoire d’oiseaux du lac du barrage
de Foix adapté aux personnes à mobilité
réduite
Zone de Cal Bladet

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

