Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Aidez-nous à faire mieux

Service de Presse et de Communication. DL B 9181-2016
Papier provenant de sources éco-responsables

Parcs de la Catalogne
Réseau des 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.

parcs.diba.cat
© Josep Melero (Arxiu XPN)

Français

© iStok/caracterdesign

Il favorise l’utilisation publique du patrimoine
naturel.

C’est à la fin du xixe siècle, quelques années après la création du
premier parc national du monde (Yellowstone, aux États-Unis), qu’à
la faveur de la renaissance culturelle et politique que connaissait
alors le pays commencèrent à se faire entendre en Catalogne les
premiers plaidoyers en faveur de la protection de la nature.
Le Conseil provincial de Barcelone, héritier des initiatives de la
Mancomunitat de Catalunya (1914-1924), a été pionnier en ce
domaine. Il s’occupe, par exemple, de la protection du massif du
Montseny depuis 1928 et a encouragé dans les années 1970 la
création d’espaces protégés, par le biais de la législation foncière,
et a mis en place des services pour les gérer. Il a maintenu pendant
trente ans cette politique, qui donna lieu au Réseau des parcs
naturels, qui coexiste avec celui des Parcs de Catalogne.

En 1854, le grand chef Seattle, de la tribu des Duwamish,
répondit à une offre d’achat de ses terres de la part du
président des États-Unis, Franklin Pierce, par une lettre
magnifique qui est considérée comme l’un des premiers
plaidoyers en défense de la nature.

« Ce n’est pas l’homme qui a tissé la
trame de la vie : il en est seulement un
fil. Tout ce qu’il fait à la trame, il le fait
à lui-même. »

Il mise sur un équilibre entre la préservation
des parcs et le développement économique de la
population.
Il protège les valeurs naturelles, agricoles,
forestières, culturelles et paysagères de chaque
parc.
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Il planifie et gère les espaces naturels et agricoles
par le biais de plans spéciaux élaborés avec
la participation de tous les agents impliqués.
Il couvre une centaine de communes, soit
102 587 hectares, ce qui représente 22 % du
territoire catalan, sur lesquels vit 70 % de la
population de la Catalogne.
Il garantit l’équilibre territorial et environnemental
des communes de son champ de compétence
géographique.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil de la province
de Barcelone est constitué de 12 espaces naturels d’une
grande richesse paysagère, écologique et culturelle.

Réseau des parcs naturels
Le Réseau des parcs naturels met à votre disposition
nombre d’espaces et d’équipements pour que vous sachiez
ce qu’il faut savoir et ce que vous pouvez faire.

Le paysage est, dans ses moindres recoins, le témoignage
du travail accompli par les générations de femmes et d’hommes
qui l’ont préservé.

Ce sera chose facile, que ce soit à l’occasion d’une promenade
improvisée ou lors d’un séjour aux activités programmées

Vous y trouverez des témoignages de la présence constante
de l’homme

En tirer le meilleur parti

Des espaces vivants et en évolution

Protéger un espace naturel, ce n’est pas empêcher son
évolution, c’est l’accompagner. Les espaces protégés
sont des endroits habités, dynamiques. Ils constituent
un témoignage constant des activités humaines d’hier
et d’aujourd’hui, qui contribuent à maintenir l’équilibre
entre la protection d’un paysage auquel nous sommes
tous attachés et le développement économique
indispensable aux gens qui y vivent.
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Nous nous déplaçons sans perturber l’environnement ;
ce recoin caché nous attend patiemment...

Douze espaces protégés : chaque endroit, chaque époque de l’année
est un univers particulier

Découvrir pour se découvrir

Des paysages très variés
© AFCEC

Centres d’information et de documentation
stratégiquement situés, itinéraires signalisés et
parcours guidés, musées et expositions temporaires,
équipements pédagogiques et culturels, auberges,
hébergements à la campagne, zones de loisirs et de
camping, publications et audiovisuels, et aussi stages,
ateliers et séjours nature… Nous avons tout prévu
pour que vous puissiez connaître et respecter la nature.
Et, surtout, en profiter !
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La nature, il faut la ressentir ; celui qui ne fait que la
voir peut passer sa vie entière à étudier les plantes
et les animaux en croyant décrire une nature qui,
toutefois, lui restera étrangère (A. Von Humboldt,
géographe allemand, 1810).

En chaque saison, à chaque endroit, la nature et la culture
déploient des charmes différents.
Des versants arides du massif du Garraf, avec ses
précipices de pierre nue, aux recoins les plus humides
des ravins du Montnegre, où l’on peut trouver une faune
et une flore abondantes et délicates, ou aux sommets et
aux crêtes du Montseny fouettés par le vent et la neige,
les parcs du Réseau composent un véritable catalogue de
vie et de culture d’une variété extraordinaire.

Amoureux de la nature ou passionnés d’histoire,
sportifs, familles, promeneurs solitaires ou curieux
trouveront des sentiers et des chemins qui leur
permettront de faire leur propre découverte.

Châteaux, mas, chapelles et sources, fours à chaux ou
à poix, puits à glace ou à neige, murs en pierre sèche
ou cabanes de vigne, fêtes traditionnelles et votives…
Tout, dans nos parcs, témoigne du dialogue séculaire
entre l’homme et son milieu, un échange qui a donné
lieu à la diversité des paysages de ces douze espaces
naturels qui ont su et savent encore conserver et protéger
la richesse de leur patrimoine culturel.

Que nous connaissions ou non les lieux, nous
y trouverons toujours un endroit où éprouver des
sensations que seule peut nous offrir la pleine
nature. Une nature proche et à la portée de tous.

C’est à la fin du xixe siècle, quelques années après la création du
premier parc national du monde (Yellowstone, aux États-Unis), qu’à
la faveur de la renaissance culturelle et politique que connaissait
alors le pays commencèrent à se faire entendre en Catalogne les
premiers plaidoyers en faveur de la protection de la nature.
Le Conseil provincial de Barcelone, héritier des initiatives de la
Mancomunitat de Catalunya (1914-1924), a été pionnier en ce
domaine. Il s’occupe, par exemple, de la protection du massif du
Montseny depuis 1928 et a encouragé dans les années 1970 la
création d’espaces protégés, par le biais de la législation foncière,
et a mis en place des services pour les gérer. Il a maintenu pendant
trente ans cette politique, qui donna lieu au Réseau des parcs
naturels, qui coexiste avec celui des Parcs de Catalogne.
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Il favorise l’utilisation publique du patrimoine
naturel.

En 1854, le grand chef Seattle, de la tribu des Duwamish,
répondit à une offre d’achat de ses terres de la part du
président des États-Unis, Franklin Pierce, par une lettre
magnifique qui est considérée comme l’un des premiers
plaidoyers en défense de la nature.

« Ce n’est pas l’homme qui a tissé la
trame de la vie : il en est seulement un
fil. Tout ce qu’il fait à la trame, il le fait
à lui-même. »

Il mise sur un équilibre entre la préservation
des parcs et le développement économique de la
population.
Il protège les valeurs naturelles, agricoles,
forestières, culturelles et paysagères de chaque
parc.
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Il planifie et gère les espaces naturels et agricoles
par le biais de plans spéciaux élaborés avec
la participation de tous les agents impliqués.
Il couvre une centaine de communes, soit
102 587 hectares, ce qui représente 22 % du
territoire catalan, sur lesquels vit 70 % de la
population de la Catalogne.
Il garantit l’équilibre territorial et environnemental
des communes de son champ de compétence
géographique.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil de la province
de Barcelone est constitué de 12 espaces naturels d’une
grande richesse paysagère, écologique et culturelle.

Réseau des parcs naturels
Des espaces vivants et en évolution

En tirer le meilleur parti

Vous y trouverez des témoignages de la présence constante
de l’homme

Ce sera chose facile, que ce soit à l’occasion d’une promenade
improvisée ou lors d’un séjour aux activités programmées

Le paysage est, dans ses moindres recoins, le témoignage
du travail accompli par les générations de femmes et d’hommes
qui l’ont préservé.

Le Réseau des parcs naturels met à votre disposition
nombre d’espaces et d’équipements pour que vous sachiez
ce qu’il faut savoir et ce que vous pouvez faire.

Protéger un espace naturel, ce n’est pas empêcher son
évolution, c’est l’accompagner. Les espaces protégés
sont des endroits habités, dynamiques. Ils constituent
un témoignage constant des activités humaines d’hier
et d’aujourd’hui, qui contribuent à maintenir l’équilibre
entre la protection d’un paysage auquel nous sommes
tous attachés et le développement économique
indispensable aux gens qui y vivent.
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Des paysages très variés

Découvrir pour se découvrir

Douze espaces protégés : chaque endroit, chaque époque de l’année
est un univers particulier

Nous nous déplaçons sans perturber l’environnement ;
ce recoin caché nous attend patiemment...

En chaque saison, à chaque endroit, la nature et la culture
déploient des charmes différents.

La nature, il faut la ressentir ; celui qui ne fait que la
voir peut passer sa vie entière à étudier les plantes
et les animaux en croyant décrire une nature qui,
toutefois, lui restera étrangère (A. Von Humboldt,
géographe allemand, 1810).
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Des versants arides du massif du Garraf, avec ses
précipices de pierre nue, aux recoins les plus humides
des ravins du Montnegre, où l’on peut trouver une faune
et une flore abondantes et délicates, ou aux sommets et
aux crêtes du Montseny fouettés par le vent et la neige,
les parcs du Réseau composent un véritable catalogue de
vie et de culture d’une variété extraordinaire.
Châteaux, mas, chapelles et sources, fours à chaux ou
à poix, puits à glace ou à neige, murs en pierre sèche
ou cabanes de vigne, fêtes traditionnelles et votives…
Tout, dans nos parcs, témoigne du dialogue séculaire
entre l’homme et son milieu, un échange qui a donné
lieu à la diversité des paysages de ces douze espaces
naturels qui ont su et savent encore conserver et protéger
la richesse de leur patrimoine culturel.

Centres d’information et de documentation
stratégiquement situés, itinéraires signalisés et
parcours guidés, musées et expositions temporaires,
équipements pédagogiques et culturels, auberges,
hébergements à la campagne, zones de loisirs et de
camping, publications et audiovisuels, et aussi stages,
ateliers et séjours nature… Nous avons tout prévu
pour que vous puissiez connaître et respecter la nature.
Et, surtout, en profiter !

Amoureux de la nature ou passionnés d’histoire,
sportifs, familles, promeneurs solitaires ou curieux
trouveront des sentiers et des chemins qui leur
permettront de faire leur propre découverte.
Que nous connaissions ou non les lieux, nous
y trouverons toujours un endroit où éprouver des
sensations que seule peut nous offrir la pleine
nature. Une nature proche et à la portée de tous.
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Entre la mer et l’arrière-pays, à l’abri de forêts touffues, des
témoignages d’anciennes pratiques forestières.

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat

PRÉCISIONS

PRÉCISIONS

Dolmens néolithiques, vestiges ibères et
églises médiévales parsèment un paysage
champêtre et forestier où se nichent aussi
de vieux mas. Tout ici nous raconte des
petites histoires privées et nous parle de
survie collective.

Année de constitution : 1989
Surface protégée : 15 010 ha
POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 938 679 452
p.montnegre@diba.cat

Espace naturel de
Les Guilleries-Savassona

C-1

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 933 956 336
p.smarina@diba.cat
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Espais Naturals del
Delta del Llobregat

Réseau des parcs naturels
Espaces naturels spécialement protégés
gérés par le Conseil de la province de
Barcelone ou par l’intermédiaire d’un
consortium

Espaces naturels spécialement protégés
gérés par le Gouvernement de la Catalogne
ou par l’intermédiaire d’un consortium

Au sein d’un massif imposant, une
immense forteresse dénudée se profile sur
un lit de bois de pins et de chênes-verts.
Son monastère roman contemple l’horizon
du temps comme un géant de pierre.

8

Parc naturel de la
Serra de Collserola

POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 937 540 024
p.slitoral@diba.cat

Son climat doux et son emplacement
privilégié, sur les hauteurs entre la mer et
l’arrière-pays, sont appréciés depuis des
temps immémoriaux, ce dont témoignent
encore de nos jours ses nombreux dolmens,
châteaux et mas séculaires.

12

Détente et loisirs dans la grande capitale. Son point culminant,
le Tibidabo, a un pied dans la ville et l’autre sur la montagne.

PRÉCISIONS

Année de constitution : 1986
Surface protégée : 8 295 ha
POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 932 803 552
ci@parccollserola.net

À la fois poumon vert, école et lieu d’agrément,
cet espace naturel est indispensable à
toutes les villes qui l’entourent. L’essence de
ses richesses naturelles et culturelles a été
préservée et il a gagné le respect de tous
ceux qui l’ont parcouru.

Olèrdola est une tour de guet naturelle
couronnée par un ensemble monumental
ceint d’une muraille bâtie au fil des siècles
par ceux qui l’ont habité. Au sommet se
dresse l’église Sant Miquel, dont le corps
principal est attesté depuis le xiie siècle.

Parc
d’El Foix

Autour du lac artificiel de Foix se trouve un riche patrimoine culturel
baigné dans une riche mosaïque d’ambiances diverses.
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Année de constitution : 1992
Surface de l’espace d’intérêt
naturel : 7 408,24 ha

Année de constitution : 1992
Surface protégée : 608 ha
Tél. (+34) 935 971 819
p.garraf@diba.cat

Des forêts et des champs près de la mer. Une flore méditerranéenne
dans un espace naturel où se nichent nombre de sources et de dolmens.

PRÉCISIONS
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POUR EN SAVOIR PLUS

Vilanova
i la Geltrú

Parc de la Serralada
Litoral
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Tél. (+34) 938 318 350
p.santllorenc@diba.cat
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Par une belle journée ensoleillée, à l’ombre de l’église du monastère
construite au xie siècle, le silence nous immerge dans le paysage.

Année de constitution : 1972
Surface protégée : 13 691 ha
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Parc Natural de la
Serra de Collserola
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Déclarée patrimoine mondial, cette
grande mosaïque de paysages
méditerranéens et centre-européens a
inspiré les artistes et les scientifiques les
plus brillants du pays.
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Ibères, Romains et peuples du Moyen-Âge ont marqué de leur
empreinte ce paysage de cultures et de taillis.
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Ici les rochers ont créé un paysage exotique.
Gouffres, dolines et lapiés abondent sous
une végétation particulière où prédomine le
palmier nain. Ici et là, entre les petits villages
de l’intérieur, se dressent des cabanes de
vigne et de vieux mas.
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Parc Natural
del Montseny
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Une nature fraîche et luxuriante. Un million d’endroits où se
distraire, trouver l’inspiration ou, simplement, avoir l’esprit en paix.

Tél. (+34) 938 475 102
p.montseny@diba.cat

Année de constitution : 1986
Surface protégée : 12 377 ha
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PROVÍNCIA DE BARCELONA

Réserve de biosphère

Année de constitution : 1977
Surface protégée : 31 064 ha
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el Llobregat

Bien qu’elle surprenne par la richesse de son
patrimoine humain, c’est la force de la nature
qui s’impose dans cette contrée. Mas, châteaux,
chapelles, églises et monastères rivalisent pour
attirer l’attention du voyageur fasciné.

Parc naturel d’El Montseny
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Aride et sauvage, son paysage plissé et rocheux s’enfile du bord de
mer vers l’intérieur.
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Année de constitution : 1998
Surface protégée : 8 375 ha

Parc
d’El Garraf

Estany
de Banyoles

26
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Tél. (+34) 933 788 190
parcagrari@diba.cat

Situé en plein milieu de la région la plus
peuplée de Catalogne, dans la basse vallée
et le delta du Llobregat, le parc et ses terres
agricoles peuvent être perçus comme un
investissement voué à contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.
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Parc del Castell
de Montesquiu

Pantà
de Sant Ponç
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PROVÍNCIA DE GIRONA
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PROVÍNCIA
DE LLEIDA

POUR EN SAVOIR PLUS

N-260
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Berga

Année de constitution : 1998
Surface protégée : 3 348 ha
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De grandes forêts et des falaises impressionnantes plongeant dans
les eaux bleues du barrage de Sau.

Lieu fertile, différent, unique. Un patrimoine de premier ordre où les
activités agricoles sont préservées et encouragées.
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Malgré la pression humaine, le parc a conservé
une faune et une flore caractéristiques.
Les loisirs tout autant que l’éducation ont
toute leur place dans cet espace où
protection de la nature et sauvegarde du
patrimoine historique vont de pair.

Année de constitution : 1996
Surface protégée : 2 086 ha

Parc Natural del
Cadí-Moixeró

6

2

Construit au xe siècle, le château fortifié qui
est au cœur de cet espace cerné par des
forêts de chênes-liège et de pins sylvestres
abrite d’intéressantes expositions et est
également utilisé comme lieu d’activités
culturelles et centre de conférences.

Un espace naturel protégé au milieu de la civilisation où le paysage
humain se faufile dans une montagne aux senteurs méditerranéennes.

Parc agraire
d’El Baix Llobregat
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Année de constitution : 1986
Surface protégée : 546 ha
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Parc de la Serralada
de Marina

7
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Le voyage dans le passé commence dès qu’on en franchit les
limites, au sein d’un magnifique paysage de montagne.

Parc d’El Montnegre
i el Corredor
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Parc de Castell
de Montesquiu

© Iñaki Relanzón
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PRÉCISIONS

Année de constitution : 1993
Surface protégée : 3 157 ha
POUR EN SAVOIR PLUS

Tél. (+34) 977 670 169
p.foix@diba.cat

C’est l’une des rares zones humides du
Penedès. Elle doit à son importance
stratégique au Moyen-Âge de s’enorgueillir
d’un héritage architectural dont les fleurons
sont les châteaux de Penyafort et de
Castellet.

