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

Le consortium du Parc agraire est chargé de la gestion du
parc. Ses objectifs consistent à favoriser l’activité agricole
en mettant en place des programmes spécifiques qui
permettent de préserver les valeurs productives de l’espace
agricole et de faire la promotion des produits locaux et de
qualité, ainsi que la consommation en circuits courts. Pour y
parvenir, le consortium a créé le label Produit frais du Parc
agraire, qui identifie un territoire producteur de fruits et
légumes intégralement géré et avec un projet à long terme
qui vise à préserver l’activité agricole viable et durable.
Le Parc agraire d’El Baix Llobregat est une figure de
protection et un moteur de l’activité agricole dans un espace
situé sur les plaines des berges du delta et de la vallée basse
de la rivière Llobregat, dans la région d’El Baix Llobregat.
Le parc s’étend sur 3 489,83 hectares, répartis sur quatorze
communes qui recensent 818 076 habitants.

Au milieu de l’environnement métropolitain, le Parc agraire
est un pôle économique de production d’aliments de
proximité, frais et de saison.

Le Parc agraire, zone économique spécialisée dans la
production agricole.

Nourrir la zone métropolitaine de
Barcelone
© Javi Pérez / Conseil provincial de Barcelone

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 s’étend sur 102 587 ha de cent communes. Ces
communes représentent 22 % du territoire de la
circonscription de Barcelone et 70 % de la population
de la Catalogne.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil provincial de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cents
communes situées sur son territoire.

Le Réseau des parcs naturels
Richesse agricole et pépinières
d’espèces

Pour en profiter au maximum
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.

Les champs cultivés et les sites naturels composent
un paysage anthropique de grande valeur sociale et
environnementale.

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.

Un agroécosystème en quête d’équilibre entre la production
d’aliments, les processus sociaux et écologiques.
Le parc se caractérise par la biodiversité associée à l’activité agricole. Les près de 350 espèces d’oiseaux prouvent l’importance
du delta comme escale sur les routes migratoires. Les champs
cultivés sont le lieu de rendez-vous des moineaux communs et
friquets, des étourneaux, des huppes et même des buses. Le
hérisson blanc se distingue des autres mammifères sauvages
par sa présence unique dans les plaines agricoles, où il cohabite
avec d’autres espèces plus communes du bassin méditerranéen.
Vous pourrez également apercevoir des animaux de la ferme
tels que moutons, chèvres et le célèbre poulet Pota Blava (patte
bleue). Les champs cultivés, les marais et les pinèdes composent
un paysage végétal diversifié, d’une grande valeur écologique.

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

Des vestiges préhistoriques aux
trésors modernistes

Cet espace agricole est une mine de ressources environnementales très prisées de la société, comme par exemple la
conservation et l’entretien d'un des aquifères les plus importants
de Catalogne ou la présence d’un véritable poumon vert de
captation de CO2 dans les abords de la métropole.

Vous disposez également de différents itinéraires à pied
ou à vélo, dûment signalisés, qui vous dévoileront de façon
respectueuse et harmonieuse cet environnement privilégié et
l’activité agricole qui s’y déroule.

L’environnement et la vie
Depuis toujours, cette région est une terre de paysans.

La Masia Can Comas organise des ateliers et des activités
d’éducation agricole, alimentaire et gastronomique, ainsi
que le programme scolaire « Découvrons nos parcs », tout
un éventail de propositions pour découvrir et vivre le milieu
naturel et agricole, de façon totalement respectueuse.

L’activité agricole a servi de plateforme à la dynamisation
locale, avec des marchés paysans, des foires et une
gastronomie qui lui sont propres.

L’histoire de l’établissement humain sur le territoire est riche et
diversifiée.
Les gisements paléolithiques et néolithiques, les villes
romaines, les châteaux médiévaux et les fermes sont les trésors
du patrimoine historique et architectural.

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

Le Parc agraire d’El Baix Llobregat possède un centre
d’information, la Masia Can Comas, située dans la commune
d’El Prat de Llobregat, qui propose une exposition permanente
sur l’agriculture du delta du Llobregat et un arboretum
avec un grand choix d’arbres fruitiers autochtones cultivés
selon les méthodes de l’agriculture bio, véritable banque de
boutures pour les agriculteurs et agricultrices qui souhaitent
les récupérer.

© Javi Pérez / Conseil provincial de Barcelone

Jusqu’à l’époque moderne, l’activité économique de la région
a été étroitement liée à l’agriculture. La construction des
canaux d’irrigation au XIXe siècle a marqué le début de la
transformation des potagers et des vergers et le train a permis
l’exportation à grande échelle des fruits et légumes vers
toute l’Europe. Le processus d’industrialisation réalisé entre
les années 1950 et 1975 a profondément marqué l’espace
agricole. L’agriculture a alors cessé d’être l’activité principale
et une partie des meilleures terres agricoles ont été consacrées
aux logements et à l’industrie. La forte revendication paysanne
a permis de réserver cet espace agricole pour la production
d’aliments frais et de proximité, avec une grande valeur
environnementale.

Le Canyet à Molins de Rei date du Paléolithique ; la Fosse du
Sépulcre de Can Tintorer (Gavà) de l’époque néolithique ; les
nécropoles funéraires de la Bòbila de Can Roca de Pallejà de l’Âge
de Bronze et les gisements de Puig Castellar (Sant Vicenç dels
Horts) remontent aux Ibères. Vous pourrez admirer des gisements
romains très bien conservés comme celui de Ca l’Espluga (Pallejà),
la plaça de les Bruixes II (Molins de Rei) et les thermes de Sant Boi.
La crypte de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí (Santa Coloma de
Cervelló), l’usine de carton Les Begudes (Sant Joan Despí) et le
bâtiment de la Société générale des eaux de Barcelone à Cornellà
de Llobregat sont de véritables icônes du Modernisme.

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

L’asperge de Gavà, l’artichaut du Prat, les cerises du Baix et
le poulet au label Pota Blava (patte bleue), la Chandeleur à
Molins de Rei sont des références de la gastronomie locale et le
sceau d’identité de nombreuses fêtes populaires de la région.

Les quelque soixante-dix fermes témoignent de la riche tradition
agricole de la zone et des particularités architecturales propres à
différentes époques.
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Il promeut l’éducation environnementale et l’usage
public du patrimoine naturel et culturel.
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.

Le consortium du Parc agraire est chargé de la gestion du
parc. Ses objectifs consistent à favoriser l’activité agricole
en mettant en place des programmes spécifiques qui
permettent de préserver les valeurs productives de l’espace
agricole et de faire la promotion des produits locaux et de
qualité, ainsi que la consommation en circuits courts. Pour y
parvenir, le consortium a créé le label Produit frais du Parc
agraire, qui identifie un territoire producteur de fruits et
légumes intégralement géré et avec un projet à long terme
qui vise à préserver l’activité agricole viable et durable.
Le Parc agraire d’El Baix Llobregat est une figure de
protection et un moteur de l’activité agricole dans un espace
situé sur les plaines des berges du delta et de la vallée basse
de la rivière Llobregat, dans la région d’El Baix Llobregat.
Le parc s’étend sur 3 489,83 hectares, répartis sur quatorze
communes qui recensent 818 076 habitants.

Français

Au milieu de l’environnement métropolitain, le Parc agraire
est un pôle économique de production d’aliments de
proximité, frais et de saison.

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

Le Parc agraire, zone économique spécialisée dans la
production agricole.

Nourrir la zone métropolitaine de
Barcelone
© Javi Pérez / Conseil provincial de Barcelone

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 s’étend sur 102 587 ha de cent communes. Ces
communes représentent 22 % du territoire de la
circonscription de Barcelone et 70 % de la population
de la Catalogne.

Le Réseau des parcs naturels du Conseil provincial de
Barcelone est composé de douze espaces naturels protégés
revêtant une grande valeur paysagère, écologique et
culturelle.

Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cents
communes situées sur son territoire.

Le Réseau des parcs naturels
Richesse agricole et pépinières
d’espèces

Pour en profiter au maximum
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.

Les champs cultivés et les sites naturels composent
un paysage anthropique de grande valeur sociale et
environnementale.

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.

Cet espace agricole est une mine de ressources environnementales très prisées de la société, comme par exemple la
conservation et l’entretien d'un des aquifères les plus importants
de Catalogne ou la présence d’un véritable poumon vert de
captation de CO2 dans les abords de la métropole.
© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

Le Parc agraire d’El Baix Llobregat possède un centre
d’information, la Masia Can Comas, située dans la commune
d’El Prat de Llobregat, qui propose une exposition permanente
sur l’agriculture du delta du Llobregat et un arboretum
avec un grand choix d’arbres fruitiers autochtones cultivés
selon les méthodes de l’agriculture bio, véritable banque de
boutures pour les agriculteurs et agricultrices qui souhaitent
les récupérer.

© Javi Pérez / Conseil provincial de Barcelone

Le parc se caractérise par la biodiversité associée à l’activité agricole. Les près de 350 espèces d’oiseaux prouvent l’importance
du delta comme escale sur les routes migratoires. Les champs
cultivés sont le lieu de rendez-vous des moineaux communs et
friquets, des étourneaux, des huppes et même des buses. Le
hérisson blanc se distingue des autres mammifères sauvages
par sa présence unique dans les plaines agricoles, où il cohabite
avec d’autres espèces plus communes du bassin méditerranéen.
Vous pourrez également apercevoir des animaux de la ferme
tels que moutons, chèvres et le célèbre poulet Pota Blava (patte
bleue). Les champs cultivés, les marais et les pinèdes composent
un paysage végétal diversifié, d’une grande valeur écologique.

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

Un agroécosystème en quête d’équilibre entre la production
d’aliments, les processus sociaux et écologiques.

Des vestiges préhistoriques aux
trésors modernistes

L’environnement et la vie

L’histoire de l’établissement humain sur le territoire est riche et
diversifiée.

L’activité agricole a servi de plateforme à la dynamisation
locale, avec des marchés paysans, des foires et une
gastronomie qui lui sont propres.

Les gisements paléolithiques et néolithiques, les villes
romaines, les châteaux médiévaux et les fermes sont les trésors
du patrimoine historique et architectural.
Le Canyet à Molins de Rei date du Paléolithique ; la Fosse du
Sépulcre de Can Tintorer (Gavà) de l’époque néolithique ; les
nécropoles funéraires de la Bòbila de Can Roca de Pallejà de l’Âge
de Bronze et les gisements de Puig Castellar (Sant Vicenç dels
Horts) remontent aux Ibères. Vous pourrez admirer des gisements
romains très bien conservés comme celui de Ca l’Espluga (Pallejà),
la plaça de les Bruixes II (Molins de Rei) et les thermes de Sant Boi.
La crypte de la Colònia Güell d’Antoni Gaudí (Santa Coloma de
Cervelló), l’usine de carton Les Begudes (Sant Joan Despí) et le
bâtiment de la Société générale des eaux de Barcelone à Cornellà
de Llobregat sont de véritables icônes du Modernisme.
Les quelque soixante-dix fermes témoignent de la riche tradition
agricole de la zone et des particularités architecturales propres à
différentes époques.

Depuis toujours, cette région est une terre de paysans.

Jusqu’à l’époque moderne, l’activité économique de la région
a été étroitement liée à l’agriculture. La construction des
canaux d’irrigation au XIXe siècle a marqué le début de la
transformation des potagers et des vergers et le train a permis
l’exportation à grande échelle des fruits et légumes vers
toute l’Europe. Le processus d’industrialisation réalisé entre
les années 1950 et 1975 a profondément marqué l’espace
agricole. L’agriculture a alors cessé d’être l’activité principale
et une partie des meilleures terres agricoles ont été consacrées
aux logements et à l’industrie. La forte revendication paysanne
a permis de réserver cet espace agricole pour la production
d’aliments frais et de proximité, avec une grande valeur
environnementale.
L’asperge de Gavà, l’artichaut du Prat, les cerises du Baix et
le poulet au label Pota Blava (patte bleue), la Chandeleur à
Molins de Rei sont des références de la gastronomie locale et le
sceau d’identité de nombreuses fêtes populaires de la région.

Vous disposez également de différents itinéraires à pied
ou à vélo, dûment signalisés, qui vous dévoileront de façon
respectueuse et harmonieuse cet environnement privilégié et
l’activité agricole qui s’y déroule.
La Masia Can Comas organise des ateliers et des activités
d’éducation agricole, alimentaire et gastronomique, ainsi
que le programme scolaire « Découvrons nos parcs », tout
un éventail de propositions pour découvrir et vivre le milieu
naturel et agricole, de façon totalement respectueuse.
© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone
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Accès
PAR ROUTE
AP-2, sortie en direction de l’A2.
A-2, sortie 609.
B-20 Ronda de Dalt (rocade) / Aéroport.
C-31, sortie 194-B El Prat de Llobregat, en
arrivant par le nord.
C-31, sortie 194 El Prat de Llobregat / Zona
Franca ZAL, en arrivant par le sud.
C-32, sortie 55 Sant Boi de Llobregat / El Prat
de Llobregat, en arrivant par le nord.
C-32, sortie El Prat de Llobregat / Barcelone,
en arrivant par le sud.
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EN BUS
Mohn SL. Tél. +34 902 023 393
Rosanbus. Tél. +34 932 967 788
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB). Tél. +34 933 187 074

C-32

Marais de Molins de Rei
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OBSERVATIONS :
Cette zone est idéale pour
les loisirs en pleine nature et
se prête également à l’étude
scientifique et éducative
de 123 espèces d’oiseaux
différentes.

L’aiguamoll (zone marécageuse) de Molins de Rei est
formée par une étendue d’eau douce de 6,2 hectares,
d’une profondeur de 30 à 150 cm. Entourée d’une riche
variété de végétation de rivage et de zones aquatiques,
la végétation composée de roseaux et de massettes
sert de refuge à de nombreuses espèces d’oiseaux.

MÉTRO
Ligne L5 Arrêt de Cornellà Centre
Ligne L9S Arrêts d’El Prat Estació et de
Mas Blau

Chemin du Llobregat
(GR 270)

La Via Blava Llobregat, un itinéraire qui relie Barcelone
et l’arrière-pays catalan.

© Javi Pérez / Conseil provincial de Barcelone
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Petite oasis naturelle où un grand nombre d’oiseaux
viennent faire leur nid au beau milieu de la zone urbaine.

Marché paysan de Sant Vicenç dels Horts
Plaça Narcis Lunes i Boloix. Sant Vicenç dels
Horts
Le samedi de 9 h à 14 h.
Marché paysan de Viladecans
Parc de Can Xic. Viladecans
Le mercredi de 9 h à 14 h.
Marché paysan de Cornellà de Llobregat
Parc de Can Mercader. Cornellà de Llobregat
Le dimanche de 10 h à 14 h.
Marché paysan de Gavà
Parc de la Torre Lluc. Gavà
Le mardi de 10 h à 14 h.

Port de Barcelona

Mirador dels Avions

Aeroport de Barcelona
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Turó del
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B-2

Marché paysan de Sant Boi
Rambla Rafael Casanova. Sant Boi de
Llobregat
Le vendredi de 15 h à 21 h.
Marché paysan de la Colònia Güell
Camet de la Colònia Güell. Santa Coloma
de Cervelló
Le samedi de 9 h à 14 h.
Marché paysan d’El Prat de Llobregat
Plaça de Pau Casals. El Prat de Llobregat
Le samedi matin, de 8 h à 14 h.
Marché paysan de Torreblanca
Plaça de la Torre del Parc de Torreblanca
Sant Joan Despí
Le dimanche de 10 h à 14 h.
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Le marché paysan du Parc agraire d’El Baix Llobregat est un point de
rencontre pour les agriculteurs et les consommateurs. On peut acheter les
fruits et légumes de proximité directement aux agriculteurs, et instaurer ainsi
une relation de confiance entre producteurs et consommateurs.
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Le circuit commence sur le pont pour piétons de Cornellà de Llobregat, passe par le chemin de la rivière et
tourne à gauche sur le chemin de la Ribera (berge) pour
s’aventurer dans la zone agricole et dévoiler la richesse
architecturale des fermes de Cal Perellada, Cal Misses,
Can Comas, Cal Xagó et Cal Monjo.
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OBSERVATIONS :
En hiver, à la hauteur de la
passerelle du chemin de la
Bomba, vous apercevrez les
champs d’artichauts, une
culture caractéristique du
Parc agraire.
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Itinéraire circulaire de découverte de l’espace agricole et
des fermes agricoles du Baix Llobregat.
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Conçu par l’ingénieur Juan Carlos Martínez et
connu sous le nom de pont del Pratenc, il a été
baptisé « Pont Nelson Mandela » en 2016. Ce
pont, véritable référence de la commune, permet
d’admirer les sites naturels du Delta. Il est long de
304 m et large de 29 m.

Sant Ramon

00

OBSERVATIONS :
Le pont compte deux voies
séparées pour les vélos et les
piétons, dans les deux sens.
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Ce pont au design contemporain, caractérisé par des
arcs élevés et des haubans, est le dernier pont avant
l’embouchure du cours d’eau.
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Produit frais du Parc agraire : promotion de l’agriculture
locale et de saison sur les étals des marchés.

Barcelona

les Corts

B-23

Santa Coloma
de Cervelló

1000 m

l’Esquerra
de l’Eixample

Sant Just
Desvern

d
na l

Can Güell

BV-2006

500

Pedralbes

Consell Comarcal
Baix Llobregat
Ca

r

0

Gràcia

389 m
Coll de
Finestrelles

la Miranda

Sant Feliu
de Llobregat

02

Turó de Can Riera
295 m

Penya
Esquerdada

mas, bâtiment

Sant Gervasi
de Cassoles

N-340

298 m

TRAM

sommet

Sant Pere Màrtir

e

20

383 m

.M
Sta

M métro

limite d’autres
espaces protégés
els Penitents

a Girona

Puig de
Rocabruna

a
ari

Puig
d’en Tres

.d

BV-

a Vilafranca del Penedès

257 m

Can
Castany

Vallirana

Sant Vicenç
dels Horts

gare de train

Sarrià

Aiguamolls de
Molins de Rei

4

189 m

Turó de
les Canals

8

387 m
Puig Aguilar

Puig Castellar

information

centre urbain
el Carmel
limite du parc

Coll de les Torres

0

Cervelló

la Solana

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone
Tt
.

330 m

bureau du parc

Horta

train TAV-AVE

B-20

492 m

439 m

B-2
4

Montmany

el Tibidabo
512 m

141

BV-

principal centre
d’interêt

chemin agricole

Vallvidrera

Coll de la Mata

t

Rie

Puig de
la Ceveta

468 m

Puig d’Olorda

n Benet
d’e

A-2

© Xevi Vilaregut / Conseil provincial de Barcelone

la Costa de la
Perdiu

Molins de Rei

la Palma
de Cervelló

R. de R a
af m a n
s

2

Le coopérativisme a joué un rôle important, tant
pour son travail de revendication en faveur de la
préservation de cet espace agricole que pour la mise
en valeur des produits du terroir et de la gastronomie
locale. La foire de l’asperge de Gavà et la foire avicole
de la race Prat en sont de clairs exemples.

BV-2421

Corbera de
Llobregat

AP-

OBSERVATIONS :
Les coopératives des
environs du Parc agraire
sont présentes dans
l’entrepôt G du marché de
gros de Mercabarna.
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La vallée basse de la rivière Llobregat se trouve entre les communes de
Pallejà et El Papiol, jusqu’à Cornellà de Llobregat et Sant Boi de Llobregat.
Les pêchers, les pruniers, les pommiers et les poiriers côtoient les cerisiers,
culture phare des fêtes de printemps des communes de la vallée basse.
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Au printemps, les arbres fruitiers en fleurs de la vallée
basse offrent un magnifique spectacle naturel.

Les Basses sont un ensemble de trois lagunes d’origine
artificielle, résultat des extractions d’agrégats dans
les années 70. Elles font partie des espaces naturels
du Delta d’El Llobregat et du réseau Natura 2000.
Vous y découvrirez des oiseaux aquatiques, des
hérons et la végétation typique des zones humides
méditerranéennes.
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Entités fondamentales pour la structuration et la
dynamisation du secteur agricole sur le territoire.
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Coopératives agricoles

OBSERVATIONS :
Les Basses de Cal Dimoni
jouent un rôle fondamental
puisqu’elles relient l’espace
naturel Remolar-Filipines.

Les quatre miradors bénéficient d’un emplacement
stratégique et privilégié, qui permet de voir
comment ces oiseaux de grandes dimensions
atterrissent et décollent, et ils sont équipés pour
profiter du spectacle. Les visiteurs peuvent utiliser le
parking ou venir en transport public.

B-2

OBSERVATIONS :
Le spotting consiste à
observer et photographier
des avions (on appelle
spotters les passionnés de
cette activité).
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Située à El Prat de Llobregat, elle conserve des
traces de son passé agricole et des éléments
architecturaux traditionnels des fermes catalanes.
L’arboretum, espace de récupération de variétés
traditionnelles d’arbres fruitiers et les près de 3,5 ha
de potagers qui l’entourent accueillent des activités
ludiques et de formation.
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OBSERVATIONS :
Une barque et l’inscription
« BARCA SEM BOI. 1739 »
sont gravées sur le pilier
gauche de l'auvent ; c’est
là que l’on traversait en
barque la rivière Llobregat
à Sant Boi.

Site protégé pour les oiseaux en plein cœur de la plaine
agricole de Sant Boi de Llobregat.
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Assistez à un surprenant spectacle aérien entre le Parc
agraire et les sites naturels du Delta.
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Construite entre les XVIe et XVIIe siècles, elle est le siège
du consortium du Parc agraire.

Arbres fruitiers de la vallée basse

Basses de Cal Dimoni
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OBSERVATIONS :
La Via Blava s’étend sur
186 km entre Castellar
de N’Hug et el Prat de
Llobregat.

Une balade à pied ou à vélo entre le pont du Diable
de Martorell (d’origine romaine) et l’embouchure
de la rivière Llobregat permet de découvrir les
différents éléments du patrimoine historique, ainsi
que de nombreux espaces idoines pour observer la
faune, la nature et l’agriculture.

EN TAXI
Ràdio Taxi El Prat. Tél. +34 933 701 611
Taxis Aeroport del Prat. Tél. +34 934 782 050
Ràdio Taxi Transports i Missatgers del
Baix Llobregat. Tél. +34 936 303 030
EN TRAIN
Renfe. Tél. +34 902 240 202
Ligne R1 (Molins de Rei - Maçanet-Massanes
par Mataró) et R4 (Sant Vicenç de Calders Manresa par Vilafranca del Penedès). Arrêt à
Cornellà.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Lignes S3, S4, S5, S7 et S8. Arrêt de Cornellà
Riera.
TRAMBAIX
T1 et T2. Arrêt de Cornellà Centre. Il faut
descendre par la rue Verge de Montserrat,
traverser le pont pour piétons sur la rivière
Llobregat et suivre le Camí del Sorral (qui borde
le cours d’eau) jusqu’à Can Comas.
www.mobilitat.gencat.cat

Installations
BUREAU DU PARC
Masia Can Comas
Camí de la Ribera, s/n. El Prat de Llobregat
Tél. +34 933 788 190
À l’attention de : parcagrari@diba.cat
CENTRE D’INFORMATION
Centre d’information du Parc agraire
d’El Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tél. +34 933 788 190

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Centre de documentation du Parc agraire
d’El Baix Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tél. +34 933 788 190
Arboretum du Parc agraire d’El Baix
Llobregat
Masia Can Comas. El Prat de Llobregat
Tél. +34 933 788 190

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

