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Papier provenant de sources respectueuses de l’environnement

Français

Cet espace naturel est réglementé et protégé par le
Plan spécial de protection du milieu naturel et du
paysage de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, et se
caractérise par ses doux reliefs, son agréable climat et
une forêt méditerranéenne de chênes et de pins qui
se dresse entre la mer et la plaine d’El Maresme et la
dépression d’El Vallès Oriental.
D’une superficie de 7 408,24 ha, le parc comprend
l’EIN (Espace d’intérêt naturel) La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs et est situé dans le secteur central de
la Cordillère littorale ou de la Marina, entre le fleuve
Besòs et le ruisseau d’Argentona.

© Iñaki Relanzón

Son emplacement, dans une zone densément peuplée autour
de l’aire métropolitaine de Barcelone, en a fait un espace
naturel très populaire.

Le parc joue un rôle écologique fondamental, puisqu’il relie le
littoral aux vallées intérieures.

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

Des collines entre la plaine et la
mer

Il mise sur un équilibre entre la préservation des parcs
et le développement économique de la population.

© Lisette Pons

Il protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières,
culturelles et paysagères de chaque parc.
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 s’étend sur 102 587 ha de cent communes, lesquelles
représentent 22 % du territoire de la circonscription de
Barcelone et 70 % de la population de la Catalogne.

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.

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

Le Réseau de Parcs naturels
La diversité des habitats,
le refuge d’espèces

En profiter au maximum
Il vous sera facile de le faire, que ce soit à l’occasion d’une
promenade improvisée ou d’un séjour riche en activités
programmées.

Entre l’adret et l’ubac, la variété de milieux naturels se traduit
par une faune également variée.

Le parc met à votre disposition un réseau d’équipements et
un large éventail de programmes qui vous permettront de
mieux le connaître et de profiter de toutes les activités qu’il a
à vous offrir.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un espace éminemment
forestier, les zones agricoles et les espaces ouverts du
secteur central du parc augmentent leur biodiversité.
Les pinèdes de pins parasols et d’Alep, sur le versant d’El Maresme,
contrastent avec les chênaies, accompagnées de chênes, situés sur
les zones ombragées luxuriantes et humides du côté d’El Vallès.
Les rares cours d’eau hébergent des aulnes glutineux, des peupliers
blancs et des noisetiers qui alternent avec des cannaies et des
plantations de peupliers noirs et de platanes.
L’écureuil, la genette, le mulot sylvestre, le blaireau et le renard
sont quelques-uns des mammifères les plus communs ; parmi les
nombreuses espèces d’oiseaux présentes, nous identifions les
geais des chênes, les piverts, les rouges-gorges et les mésanges
charbonières ; en été, des oiseaux rapaces tels que l’autour des
palombes, l’épervier d'Europe, le hibou grand-duc, le percnoptère
d'Égypte, le circaète Jean-le-Blanc et la bondrée apivore recherchent
leurs proies dans les clairières et dans les espaces ouverts ; les tritons
marbrés et les salamandres tachetées, parmi les amphibiens, et des
reptiles comme la couleuvre de Montpellier complètent une faune
variée qui trouve dans le parc l’espace idéal où vivre et se réfugier.
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Des joyaux du néolithique, des
châteaux et des ermitages

En outre, y sont organisés des ateliers et des activités
d’éducation environnementale ainsi que des programmes
ludiques et culturels, comme par exemple Viu el parc (Vivez
le parc) et Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poésie
dans les parcs. Lettres et paysages) ; tout un éventail de
propositions pour découvrir et profiter du milieu naturel,
toujours avec respect.

Le milieu et la vie
Depuis longtemps, l’exploitation économique des ressources
naturelles a été une activité constante qui a transformé le
paysage du parc.

La situation géographique privilégiée de ce parc en a fait un
territoire convoité.

Les principales activités économiques sont agricoles,
d'élevage et forestières, néanmoins le secteur tertiaire revête
une importance croissante.

Les vestiges témoins de la présence humaine sur ces terres
remontent à la préhistoire et n’a cessé dès lors.

© Gabriel Serra

Le parc de la Serralada Litoral dispose d’un centre et d’un
point d’information, ainsi que d’un centre de documentation
stratégiquement situés, outre de nombreux itinéraires balisés,
des parcours et des promenades guidées, des équipements
pédagogiques et culturels, des belvédères, des expositions
permanentes, des expositions itinérantes et des publications
de vulgarisation.
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De nombreux échantillons extraordinaires du néolithique,
comme les dolmens de la Roca d’en Toni, Castellruf et Céllecs,
entre autres, ou la grotte de Les Encantades et la grotte de La
Granota, ont survécu jusqu’à nos jours. À l’époque ibère, les
Laiétans construisirent plusieurs villages sur les collines, tels que
celui de la Cadira del Bisbe, Burriac ou encore Céllecs.

© Oriol Clavera

Sur le versant d’El Maresme, caractérisé par un climat favorable,
abondent les vignobles, les potagers, ainsi que la culture de fleurs
et de plantes ornementales, tandis que l’élevage occupe une place
secondaire. Par contre, du côté d’El Vallès, doté d’un climat plus
austère, l’élevage et les cultures de céréales et de fourrages sont plus
développés. Quant à la sylviculture, il y a des plantations forestières
de conifères et des zones luxuriantes composées de peupliers noirs
et de platanes, particulièrement importantes dans les environs de
la rivière El Mogent. Dans les forêts de montagne, riches en pins
parasols, on pratique la récolte de la pomme de pin pour en extraire
les précieux pignons que l’on utilise en pâtisserie.

Au Moyen Âge, les ermitages romans de Sant Mateu, Sant
Bartomeu de Cabanyes et Sant Pere de Clarà furent construits et
des fermes, comme Can Boquet, furent édifiées. Sur le sommet
du même nom, se dresse le château de Burriac, véritable
symbole du parc.

Actuellement, l’activité agricole et l’usage des fermes tendent de
plus en plus à des pratiques liées au secteur tertiaire. En effet, des
équipements pédagogiques et de loisirs, ainsi que des caves et
des restaurants ont vu le jour. Certains d’entre eux font partie du
programme Parc a taula (Parc à table), qui permet de jouir de la
meilleure gastronomie élaborée au moyen de produits du parc.

Dès l’époque moderne, l’arrivée du train, accompagné du
phénomène de villégiature, transformèrent et insufflèrent une
nouvelle vie à certains secteurs du parc jusqu’à en faire un grand
espace vert entre El Vallès et El Maresme.
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Cet espace naturel est réglementé et protégé par le
Plan spécial de protection du milieu naturel et du
paysage de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, et se
caractérise par ses doux reliefs, son agréable climat et
une forêt méditerranéenne de chênes et de pins qui
se dresse entre la mer et la plaine d’El Maresme et la
dépression d’El Vallès Oriental.
D’une superficie de 7 408,24 ha, le parc comprend
l’EIN (Espace d’intérêt naturel) La Conreria-Sant
Mateu-Céllecs et est situé dans le secteur central de
la Cordillère littorale ou de la Marina, entre le fleuve
Besòs et le ruisseau d’Argentona.
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Son emplacement, dans une zone densément peuplée autour
de l’aire métropolitaine de Barcelone, en a fait un espace
naturel très populaire.
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Le parc joue un rôle écologique fondamental, puisqu’il relie le
littoral aux vallées intérieures.

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

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

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.

Il garantit un équilibre territorial et environnemental aux cents
communes situées sur son territoire.
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par une faune également variée.
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Malgré le fait qu’il s’agisse d’un espace éminemment
forestier, les zones agricoles et les espaces ouverts du
secteur central du parc augmentent leur biodiversité.
Les pinèdes de pins parasols et d’Alep, sur le versant d’El Maresme,
contrastent avec les chênaies, accompagnées de chênes, situés sur
les zones ombragées luxuriantes et humides du côté d’El Vallès.
Les rares cours d’eau hébergent des aulnes glutineux, des peupliers
blancs et des noisetiers qui alternent avec des cannaies et des
plantations de peupliers noirs et de platanes.
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L’écureuil, la genette, le mulot sylvestre, le blaireau et le renard
sont quelques-uns des mammifères les plus communs ; parmi les
nombreuses espèces d’oiseaux présentes, nous identifions les
geais des chênes, les piverts, les rouges-gorges et les mésanges
charbonières ; en été, des oiseaux rapaces tels que l’autour des
palombes, l’épervier d'Europe, le hibou grand-duc, le percnoptère
d'Égypte, le circaète Jean-le-Blanc et la bondrée apivore recherchent
leurs proies dans les clairières et dans les espaces ouverts ; les tritons
marbrés et les salamandres tachetées, parmi les amphibiens, et des
reptiles comme la couleuvre de Montpellier complètent une faune
variée qui trouve dans le parc l’espace idéal où vivre et se réfugier.

Le parc de la Serralada Litoral dispose d’un centre et d’un
point d’information, ainsi que d’un centre de documentation
stratégiquement situés, outre de nombreux itinéraires balisés,
des parcours et des promenades guidées, des équipements
pédagogiques et culturels, des belvédères, des expositions
permanentes, des expositions itinérantes et des publications
de vulgarisation.

Des joyaux du néolithique, des
châteaux et des ermitages
La situation géographique privilégiée de ce parc en a fait un
territoire convoité.
Les vestiges témoins de la présence humaine sur ces terres
remontent à la préhistoire et n’a cessé dès lors.
De nombreux échantillons extraordinaires du néolithique,
comme les dolmens de la Roca d’en Toni, Castellruf et Céllecs,
entre autres, ou la grotte de Les Encantades et la grotte de La
Granota, ont survécu jusqu’à nos jours. À l’époque ibère, les
Laiétans construisirent plusieurs villages sur les collines, tels que
celui de la Cadira del Bisbe, Burriac ou encore Céllecs.
Au Moyen Âge, les ermitages romans de Sant Mateu, Sant
Bartomeu de Cabanyes et Sant Pere de Clarà furent construits et
des fermes, comme Can Boquet, furent édifiées. Sur le sommet
du même nom, se dresse le château de Burriac, véritable
symbole du parc.
Dès l’époque moderne, l’arrivée du train, accompagné du
phénomène de villégiature, transformèrent et insufflèrent une
nouvelle vie à certains secteurs du parc jusqu’à en faire un grand
espace vert entre El Vallès et El Maresme.

En outre, y sont organisés des ateliers et des activités
d’éducation environnementale ainsi que des programmes
ludiques et culturels, comme par exemple Viu el parc (Vivez
le parc) et Poesia als parcs. Lletres i paisatges (Poésie
dans les parcs. Lettres et paysages) ; tout un éventail de
propositions pour découvrir et profiter du milieu naturel,
toujours avec respect.

Le milieu et la vie
Depuis longtemps, l’exploitation économique des ressources
naturelles a été une activité constante qui a transformé le
paysage du parc.
Les principales activités économiques sont agricoles,
d'élevage et forestières, néanmoins le secteur tertiaire revête
une importance croissante.
Sur le versant d’El Maresme, caractérisé par un climat favorable,
abondent les vignobles, les potagers, ainsi que la culture de fleurs
et de plantes ornementales, tandis que l’élevage occupe une place
secondaire. Par contre, du côté d’El Vallès, doté d’un climat plus
austère, l’élevage et les cultures de céréales et de fourrages sont plus
développés. Quant à la sylviculture, il y a des plantations forestières
de conifères et des zones luxuriantes composées de peupliers noirs
et de platanes, particulièrement importantes dans les environs de
la rivière El Mogent. Dans les forêts de montagne, riches en pins
parasols, on pratique la récolte de la pomme de pin pour en extraire
les précieux pignons que l’on utilise en pâtisserie.
Actuellement, l’activité agricole et l’usage des fermes tendent de
plus en plus à des pratiques liées au secteur tertiaire. En effet, des
équipements pédagogiques et de loisirs, ainsi que des caves et
des restaurants ont vu le jour. Certains d’entre eux font partie du
programme Parc a taula (Parc à table), qui permet de jouir de la
meilleure gastronomie élaborée au moyen de produits du parc.
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REMARQUES :
La tour gothique est
l’élément le mieux
conservé. Vous y trouverez
des détails architecturaux
remarquables comme la
meurtrière.

2

Son origine remonte aux Ibères (on peut encore
voir les vestiges d’un village) et aux Romains
(site de Can Madolell). Au xve siècle, Pere Joan
Ferrer ajouta le périmètre inférieur à l’enceinte
du château. En 1994, il fit l’objet de travaux
d’excavation et de stabilisation.
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Le dolmen le plus imposant d’El Maresme,
connu de tous sous le nom de Can Boquet.
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Haut lieu de randonnée et symbole historique du parc,
il s’agit du château le plus emblématique d’El Maresme.

La Roca
d’en Toni

L’ermitage
de Sant Mateu

REMARQUES :
Un petit sentier qui surgit
du dolmen vous mènera
jusqu’à une nécropole
datant du haut Moyen
Âge, composée de sept
tombes construites au
moyen de blocs de granit.

Le belvédère
de La Cornisa

9

Le charme du roman au milieu de la montagne. D’ici,
vous pourrez jouir de splendides vues panoramiques.

C’est un sépulcre en forme de galerie catalane qui
conserve une grande partie du couloir en granit et
la chambre. Sa construction date du chalcolithique
(~ 2 500 av. J.-C.) et est le témoin de l’emploi de la
scie à l’époque du néolithique. Tout près de là, se
trouvent les grottes de La Granota, d’en Pau et d’en
Joan.

REMARQUES :
Sur l’esplanade située
devant l’ermitage, se dresse
un majestueux chêne vert
mesurant plus de quinze
mètres de haut et vieux de
presque deux cents ans.

Située à la pointe la plus élevée de Sant Mateu
et documentée depuis l’année 993, cette église
est composée d’une seule nef couverte d’une
voûte en berceau. Mentionnons l'abside semicirculaire et le clocher-mur situé en travers de la
façade, dans une position très inusuelle.

L’une des icônes du parc, avec la croix et la grotte voisine
de Les Encantades.

REMARQUES :
Il s’agit d’un belvédère
et d’un excellent point
d’observation, d’où vous
pourrez apercevoir la côte,
les cordillères proches, El
Montseny et, bien entendu,
le château de Burriac.
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Légende
Autoroute
Route

Un espace de détente et un observatoire privilégié,
au pied de la piste menant au sommet.

Point d’intérêt
principal

Piste principale

Bureau du parc

Chemin de fer

Point d’information
Gare ferroviaire

Limites du parc

Station-service

Incontournable, la croix et la grotte de Les
Encantades proche, source inépuisable de légendes,
rendent cet endroit particulièrement attirant. Selon
la légende, son nom provient d’un maître berger
venu des Pyrénées et connaisseur des remèdes
qui aidaient les gens et qui, une nuit de tempête,
mourut au sommet de la colline.

Le parcours des fontaines
de Santa Maria de Martorelles

Indiqué au moyen du code SL-C 120, vous pourrez jouir
de la fraîcheur et du doux bruit de l’eau qui coule.

Centre urbain
Lotissement

La croix
de Montcabrer
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Le château
de Burriac

© Toni Navarrete
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Sommet

REMARQUES :
Vous pourrez voir Montjuïc
et El Tibidabo, La Conreria,
la vallée de Teià et les
collines du côté d’El Vallès,
Montserrat, La Mola et
Sant Llorenç del Munt.
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Ferme, édification

Le belvédère naturel de La Cornisa, aussi
appelé « de Teià », est situé sur l’axe de circulation
qui traverse le parc en longueur. Équipé de bancs
en bois et de places de stationnement pour les
véhicules, une table d’orientation indique le nom
des sommets que vous pourrez y observer.

REMARQUES :
Autrefois, les sources étaient
très fréquentées les jours
de fête, lorsque les gens se
réunissaient pour manger,
goûter, danser la sardane ou
organiser des rencontres.

Les parcours
préhistoriques
Accès

Peu d’endroits concentrent une densité aussi élevée
de trésors néolithiques.
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Ce joyau roman fut rénové
à l’époque moderne.

EN AUTOBUS

Périphériques (sortie de Barcelone).
B-20 (de Barcelone à Montgat).
C-31 (de Barcelone à Badalona).
La B-20 comme la C-31 continuent
et relient la C-32 ou la N-II.

Empresa Casas. Tél. : +34 937 981 100.
Lignes régulières.
Grup Sarbus. Tél. : + 34 902 287 000.
La Vallesana. Tél. : +34 937 279 292.
Lignes régulières.
Ligne entre Vilassar de Mar et Cabrera
de Mar. Tél. : +34 937 590 091.
Sagalés. Tél. : +34 902 130 014. Ligne
Mataró-Argentona-La Roca del VallèsGranollers. Ligne Vallromanes-El Masnou.
Ligne El Masnou-Alella-VallromanesValldoriolf-Granollers.

Routes
C-1415c (de Granollers à Mataró).
BV-5106 (de La Roca del Vallès à Òrrius
et Argentona).
BP-5002 (de El Masnou à Granollers).
B-500 (de Badalona à Mollet. La Conreria).
BV-502 (d’Argentona à Vilassar de Mar. Route
d’Argentona).
BP-5001 (de Santa Coloma de Gramenet
à La Roca del Vallès. Route de La Roca).
N-II (de Barcelone à Mataró, il est possible de
prendre la route BV-502 à hauteur de Vilassar
de Mar).

Dans le parc, vous découvrirez un authentique
paradis néolithique. L’héritage laissé par les
sociétés anciennes est tellement important
que deux itinéraires balisés ont été créés afin
de permettre aux visiteurs de découvrir le
fameux « Site archéologique de Céllecs », aux
caractéristiques exceptionnelles.

Sant Bartomeu
de Cabanyes

PAR LA ROUTE

Autoroutes
C-32, en provenance du nord comme du sud,
sorties 86, 92 et 94.
AP-7, en provenance du nord comme du sud,
sorties 12A, 12B et 13.
C-60, en provenance du nord comme du sud,
sorties 1, 4 et 8.

© Gonzalo Berger

REMARQUES :
Parmi plus d’une dizaine
de sites, vous verrez les
dolmens de Can Gol I et II,
la Roca Foradada, la
Pedra de les Orenetes
et la Pedra de les Creus.

Malgré le caractère méditerranéen du parc, vous
vous trouverez sur un territoire de fontaines. La
fontaine Sunyera, la fontaine de Sant Domènec
i el Ca, la fontaine du Ferro, la fontaine de la
Teula, la fontaine de Can Gurri et la fontaine
de la Mercè ; bien que modestes, ce sont des
endroits idéaux pour faire une halte durant votre
promenade.

L’Oppidum ibère
de la Cadira del Bisbe
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Le témoin de l’ancienne Laétanie.

Le château
de Sant Miquel

EN TRAIN DE BANLIEUE
Renfe. Tél. : +34 902 240 202
Ligne R1 (Molins de Rei - MaçanetMassanes par la côte). Arrêts de Montgat,
El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar et
Cabrera de Mar.
mobilitat.gencat.cat

À l’affût des corsaires et des brigands

Équipements

REMARQUES :
Faites attention au cyprès
jouxtant l’ermitage. Il est
inclus dans le Catalogue
des arbres et des bois
monumentaux de La Roca
del Vallès.

Documentée depuis 1191, elle ne possède qu’une
seule nef, dotée d’une abside semi-circulaire et
d’une voûte en berceau, un portail à voussures et un
petit clocher-mur. L’intérieur est éclairé au moyen
de deux petites fenêtres. Le jour de la Saint-Bartolomé
(le 24 août), la petite église ouvre ses portes au
public et célèbre une messe en l’honneur du saint.

REMARQUES :
Il fut découvert en 1929 par
le muséologue, historien et
critique d’art Joaquim Folch
i Torres (le petit frère de la
famille).

Oppidum est l’un des nombreux villages que les
tribus ibères laiétanes fondèrent sur les collines de
la montagne, où le climat, le relief et les ressources
naturelles étaient favorables. Il était fortifié,
possédait une tour de défense et le centre était
réparti en terrasses. Il disparut avec l’arrivée des
Romains (200 av. J.-C.).
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OFFICE DU PARC
Can Magarola
Av. Sant Mateu, 2. 08328 Alella
Tél. : +34 937 540 024
Courriel : p.slitoral@diba.cat

REMARQUES :
Le château figura parmi un
ensemble de cadeaux pour
le fameux amiral Roger de
Llúria, en reconnaissance des
services rendus.

Construit au sommet de la colline de Sant Miquel,
on croit que son origine remonte à une tour de
guet. Une partie de la tour de l’hommage, une
partie des remparts, des ruines de l’autre tour et ce
qui semble être des silos, ont été conservés jusqu’à
nos jours. L’accès au château n’est pas indiqué.

CENTRES ET POINTS D’INFORMATION
Centre d’information de la Creu
de Can Boquet
Creu de Can Boquet. 08339 Vilassar de Dalt
Tél. : +34 656 903 642
Courriel : p.slitoral.canboquet@diba.cat
Point d’information de Can Lleonart
Pl. Germans Lleonart, 1. 08328 Alella
Tél. : +34 935 554 650
Courriel : p.slitoral.lleonart@diba.cat

AUTRES ÉQUIPEMENTS
Centre de documentation du parc de la
Serralada Litoral
Musée des archives municipales de Vilassar
de Dalt. Masia de Can Banús
Marquès de Barberà, 9. 08339 Vilassar de Dalt
Tél. : +34 937 507 488
Courriel : cdp.slitoral@diba.cat

Vous pouvez consulter les horaires et
services des équipements du parc sur :
parcs.diba.cat/web/litoral

