
Réseau de parcs naturels

Constitué de 12 espaces naturels d’une grande ri-
chesse paysagère, écologique et culturelle, le ré seau 
de parcs naturels du Conseil de la province de Bar-
celone :

Garantit un équilibre territorial et environnemental aux 
100 communes de sa zone géographique.

S’étend sur une superficie de 101 576 hectares, ce 
qui représente 22 % du territoire où vit près de 70 % 
de la population de la Catalogne.

Planifie et gère les espaces naturels et agricoles par 
le biais des plans spéciaux, élaborés avec la partici-
pation de tous les agents impliqués.

Protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières, 
culturelles et paysagères de chaque parc.

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

Favorise l’utilisation publique du patrimoine naturel.
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Réseau de parcs naturels
101 576 hectares d’espaces naturels protégés
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Le Parc d’El Garraf et le Parc d’Olèrdola

Le Parc d’El Garraf et le Parc d’Olèrdola constituent le contre-
fort sud-ouest de la chaîne de montagne Serralada Litoral Cata-
lana. Limités par la vallée inférieure du fleuve Llobregat, la mer 
Méditerranée et la dépression d’El Penedès, ces deux espaces 
chevauchent les régions d’El Baix Llobregat, de L’Alt Penedès  
et d’El Garraf. Ensemble, ils occupent une superficie totale de 
12 984 hectares (12 376 hectares pour le Parc d’El Garraf et  
608 hectares pour celui d’Olèrdola).

Ces espaces forment un paysage rocheux et sauvage, caracté-
risé par la pierre calcaire, de nombreuses cavités souterraines, 
des dolines et des lapiés. Toutefois, El Garraf possède une petite 
bande de grès rougeâtres, à l’extrême est du parc, et la plaine qui 
entoure Olèrdola est couverte de vignobles. Les sommets les plus 
hauts sont La Morella (594 m) et El Rascler (572 m), dans le Parc 
d’El Garraf, et la colline de L’Àliga (465 m), sur la plateforme ro-
cheuse centrale du Parc d’Olèrdola. 

Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola sont protégés par la loi via les 
plans spéciaux de protection qui ont été promus par le Conseil de 
la province de Barcelone et adoptés de manière définitive, respecti-
vement en 1986 et en 1992, par le Gouvernement de la Catalogne. 
L’agrandissement des deux parcs a facilité les connexions entre 
ces deux espaces, ainsi qu’avec le parc voisin d’El Foix.

Le Conseil de la province de Barcelone gère ces deux espaces 
protégés en collaboration avec les onze communes qui en font 
partie et avec la participation de divers secteurs impliqués.

Depuis 2002, le Parc d’El Garraf est jumelé avec le Parc naturel de 
la Maremma, en Toscane.

siècles av. J.-C. À compter de ce moment, le site traversa diverses périodes 
d’occupation et d’abandon au gré de la succession des civilisations. 

Du IV
e
 au II

e
 siècles av. J.-C., un peuple ibère, les Cossetans, s’établit sur les 

lieux et réutilisa l’ancien rempart. 

À la fin du II
e
 siècle av. J.-C., les Romains installèrent un détachement militaire 

à Olèrdola. Ils élevèrent un grand rempart et une tour de guet sur la partie la 
plus élevée du site afin de contrôler le territoire, et en particulier la Via Hera-
clea, qui s’appellerait postérieurement Via Augusta. Aujourd’hui, on observe 
des différences notoires entre la partie inférieure du rempart, de près de 3 m 
de haut, qui remonte à l’époque romaine, et la partie supérieure, construite 
au Moyen Âge. La grande citerne centrale date également de l’époque ro-
maine. Mais dès la pacification des peuples ibères, la présence de la garni-
son romaine devint inutile et le site fut abandonné. 

Un millénaire plus tard, c’est-à-dire en pleine époque médiévale et plus pré-
cisément à partir du IX

e
 siècle, Olèrdola joua à nouveau un rôle important, 

notamment pour le contrôle et le repeuplement des territoires de la Cata-
logne méridionale. Le premier document mentionnant le nom d’Olèrdola re-
monte à l’année 950. C’est à cette époque que surgit la figure de Mir Geri-
bert, prince d’Olèrdola, qui parvint à affronter le comte de Barcelone, Ramon 
Beren guer I

er
 (1040-1059). 

Olèrdola constituait un poste 
frontalier avancé du territoire 
chrétien. Il ne reste que très 
peu de vestiges de l’habi-
tat de cette période, à peine 
quelques cavités creusées 
dans la roche et des silos à 
grains souterrains. 

En ce qui concerne les 
constructions en pierre,  
signalons que le rempart  
romain fut reconstruit et que 
l’on érigea l’église et le châ-
teau. La première église, de style préroman, fut consacrée en 935 et dédiée 
à l’archange de la guerre, saint Michel, et à saint Pierre. En 992, une nou-
velle église s’éleva juste à côté de la précédente. Le château, adossé à la tour 
de guet, est un vaste édifice composé d’une seule nef, comme dans toutes 
les constructions analogues des X

e
 et XI

e
 siècles. En 1108, il fut rasé lors de 

l’invasion des Almoravides. 

À proximité de l’église de Sant Miquel et en dehors de l’enceinte fortifiée, 
sur la plaine des Albats, nous pouvons observer quelques tombes de forme 
humaine excavées dans la roche. Le toponyme reflète l’abondance des  
enterrements des mort-nés (albats) à l’époque du haut Moyen Âge. Toutefois, 
nous y trouvons également des tombes d’adultes et d’enfants.

L’avancée de la frontière dans la direction sud et la pacification du territoire, 
à partir du XII

e
 siècle, sont à l’origine du déclin d’Olèrdola. Le déplacement 

progressif de la population vers des terres plus basses entraînera l’abandon 
définitif entre les XIII

e
 et XIV

e
 siècles, avec des occupations ponctuelles dans 

les moments d’instabilité.

Le milieu physique
Dans les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola, nous pouvons contempler un 
paysage d’apparence aride, caractérisé par ses reliefs bas et sommets 
arrondis, ses vallées profondes aux versants escarpés et ses parois ro-
cheuses de couleur gris blanchâtre. Les deux massifs sont presque entiè-
rement composés de pierre calcaire, qui a façonné, sous l’action de l’eau 
et de l’air, les dénommés phénomènes karstiques, c’est-à-dire les grottes, 
les avens, les dolines et les lapiés. Par contre, la zone d’Eramprunyà, avec 
ses grés et conglomérats aux tons rougeâtres, a un aspect bien différent 
et son paysage est assez abrupt. La proximité de la côte détermine un cli-
mat typiquement méditerranéen, caractérisé par des précipitations, rares 
mais torrentielles, en été et en automne, et des températures douces, des 
hivers tempérés et des étés chauds et secs. Le paysage du Parc d’Olèr-
dola tout comme celui du Parc d’El Garraf se distinguent par leur carac-
tère méditerranéen très marqué et sont témoins d’une longue relation entre 
l’homme et le milieu naturel.

La faune
Les rudes conditions environnementales (forte insolation, manque d’eau, 
faible densité de la végétation et relief très abrupte) ont fortement sélectionné 
les espèces qui se sont établies sur ces terres, d’où l’originalité de la faune, 
qui ne manque pas d’intérêt. Ainsi, nous rencontrons la couleuvre de Mont-
pellier, la couleuvre fer-à-cheval, le traquet rieur, le traquet oreillard, le merle 
bleu, la fouine et le blaireau d’Europe. Plus récemment, la tortue d’Hermann 
a été introduite dans cet espace.

Les mares constituent les points clés de la vie de nombreuses espèces, 
surtout celles pour lesquelles l’eau est un élément incontournable du cycle 

vital, telles que les amphibiens et de nom-
breux invertébrés.

En outre, le grand développe-
ment du système karstique 
a favorisé la présence d’ani-

maux cavernicoles, dont cer-
taines espèces sont uniques au 

monde.

La végétation
La forte sécheresse estivale et la faible capacité de ré-
tention d’eau des sols calcaires déterminent la végéta-
tion, caractérisée par des landes épaisses, de un à trois 
mètres de hauteur, où dominent le chêne Kermès et le 
lentisque, accompagnés du palmier nain, du roseau 
sauvage et d’autres espèces de provenance africaine. 

Plus à l’intérieur, le paysage est composé de forêts de 
chênes verts et de pinèdes de pins blancs. La plupart 
de ces peuplements, affectés par les feux de forêt, sont 
aujourd’hui en processus de régénération. 

Enfin, les combes ou vallées fermées se caractérisent 
par la végétation typique des chê-
naies vertes, soit le chêne vert, le 
buis, la garance, le chèvrefeuille ou 
le laurier-tin.

L’occupation 
humaine
Malgré l’image de solitude et le dé-
peuplement qui imprègnent au-
jourd’hui les massifs de Garraf et 
d’Olèrdola, ce territoire a fait l’objet 
d’une exploitation intense et variée 
par l’homme au cours du temps. 

Sur le Garraf, les rudes conditions du 
milieu physique ont empêché la construction de grands monuments archi-
tecturaux. Les vestiges des châteaux d’Eramprunyà et d’Olivella illustrent la 
période des guerres contre les Sarrasins. Les tours du secteur côtier sont 
postérieures, mais font partie du même contexte historique. Isolées ou ados-
sées à des mas, elles sont témoins de la menace qui, à tout moment, pou-
vait surgir de la mer. Quant à la petite église d’Olivella, c’est un bon exemple 
de l’art roman de la région.

Toutefois, l’architecture la plus représentative dans la région, c’est plutôt 
celle des fermes agricoles (Can Marcer, Mas Quadrell ou Can Grau) ou des 
fermes d’élevage de chèvres (Mas Maiol, le Carxol ou Vallgrassa) et tout ce 
qui est lié à l’agriculture, essentiellement l’exploitation de la vigne, et à l’éle-
vage. Souvent, ces mas sont regroupés en petits hameaux de trois ou quatre 
unités, comme Campdàsens ou Els Masets. Mais dans le cas de Jafra, l’ag-
glomération atteint les dimensions d’un véritable petit village, aujourd’hui 
abandonné. Cette activité constructive se caractérise aussi par des éléments 
bien typiques : les innombrables murets en pierre sèche, les enclos à bétail 
et les cabanes de vignes. 

Par ailleurs, nous ne manquerons pas de signaler quatre joyaux de ce patri-
moine architectural : la cave Güell et la Pleta, œuvres de l’architecte moder-
niste Berenguer, l’hôpital d’Olesa de Bonesvalls, l’un des exemples les mieux 
conservés de l’architecture hospitalière du Moyen Âge, et l’ensemble singu-

lier du palais de Plana 
Novella, situé en plein 
cœur d’El Garraf.

C’est à partir du XVIII
e
 

siècle que la population 
commença à croître 
de manière significa-
tive, parallèlement à la 
grande expansion de 
la culture de la vigne 
et du blé. Mais la pé-
nétration du fléau du 
phylloxéra, pendant le 
troisième quart du XIX

e
 

siècle, interrompit l’intense activité agricole d’El Garraf. Malgré tout, la région 
a quand même maintenu son activité dans la zone d’Olèrdola, où la vigne 
et les cultures sèches occupent une bonne partie des plaines des vallées. 

Malheureusement, la prolifération de certaines activités sur El Garraf (car-
rières, terrains de tir et décharges, etc.) a causé un fort impact environne-
mental qui s’est accentué par les feux de forêt.

L’ensemble monumental d’Olèrdola
La montagne d’Olèrdola constitue un promontoire naturel entre, d’une part, 
la plaine d’El Penedès et la côte, et d’autre part, le nord et le sud de la Ca-
talogne. 

Ce site entouré de falaises fut un endroit idéal pour chercher refuge pen-
dant les périodes d’instabilité. Il n’est donc pas étonnant que l’enclave ait 
été utilisée comme une forteresse de la préhistoire au Moyen Âge, avec de 
longues périodes d’abandon lorsque l’occupation de la plaine ne compor-
tait aucun risque. 

La vieille cité d’Olèrdola et ses alentours furent habités depuis l’âge du bronze 
ancien. Dans les petites vallées périphériques, on a découvert des peintures 
rupestres, des céramiques ainsi qu’une industrie lithique en silex. Dans la  
vallée d’Olèrdola, aujourd’hui dénommé combe de la Seguera, se trouvent  
certains des vestiges les plus intéressants laissés par les premiers habitants de 
ces terres. Plusieurs abris-sous-roches et grottes creusées dans les falaises 
protégeant la vallée servirent pour construire des habitations rudimentaires. 

Mais ce n’est qu’à 
partir de l’âge du fer 
que la plateforme 
d’Olèrdola présen-
ta un habitat stable 
et organisé sur le 
plan urbanistique. 
La première forti-
fication, selon les 
connaissances ac-
tuelles, fut construite 
entre les VIII

e
 et VII

e
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Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400
Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat 
www.diba.cat/parcsn

Àrea d’Espais Naturals
Xarxa de Parcs Naturals

Parc del Garraf
i Parc d’Olèrdola

Réseau de parcs naturels
Parc de Castell de Montesquiu, Espace naturel de Les Guilleries-Savassona, Parc natu-
rel 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 de Collserola, 
Parc agraire d’El Baix Llobregat, Parc d’El Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc d’El Foix.
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Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola 
ont obtenu la certification 
espagnole du système intégral 
pour la qualité des destinations 
touristiques (SIQTED)



Réseau de parcs naturels

Constitué de 12 espaces naturels d’une grande ri-
chesse paysagère, écologique et culturelle, le ré seau 
de parcs naturels du Conseil de la province de Bar-
celone :

Garantit un équilibre territorial et environnemental aux 
100 communes de sa zone géographique.

S’étend sur une superficie de 101 576 hectares, ce 
qui représente 22 % du territoire où vit près de 70 % 
de la population de la Catalogne.

Planifie et gère les espaces naturels et agricoles par 
le biais des plans spéciaux, élaborés avec la partici-
pation de tous les agents impliqués.

Protège les valeurs naturelles, agricoles, forestières, 
culturelles et paysagères de chaque parc.

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

Favorise l’utilisation publique du patrimoine naturel.
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101 576 hectares d’espaces naturels protégés
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Le Parc d’El Garraf et le Parc d’Olèrdola

Le Parc d’El Garraf et le Parc d’Olèrdola constituent le contre-
fort sud-ouest de la chaîne de montagne Serralada Litoral Cata-
lana. Limités par la vallée inférieure du fleuve Llobregat, la mer 
Méditerranée et la dépression d’El Penedès, ces deux espaces 
chevauchent les régions d’El Baix Llobregat, de L’Alt Penedès  
et d’El Garraf. Ensemble, ils occupent une superficie totale de 
12 984 hectares (12 376 hectares pour le Parc d’El Garraf et  
608 hectares pour celui d’Olèrdola).

Ces espaces forment un paysage rocheux et sauvage, caracté-
risé par la pierre calcaire, de nombreuses cavités souterraines, 
des dolines et des lapiés. Toutefois, El Garraf possède une petite 
bande de grès rougeâtres, à l’extrême est du parc, et la plaine qui 
entoure Olèrdola est couverte de vignobles. Les sommets les plus 
hauts sont La Morella (594 m) et El Rascler (572 m), dans le Parc 
d’El Garraf, et la colline de L’Àliga (465 m), sur la plateforme ro-
cheuse centrale du Parc d’Olèrdola. 

Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola sont protégés par la loi via les 
plans spéciaux de protection qui ont été promus par le Conseil de 
la province de Barcelone et adoptés de manière définitive, respecti-
vement en 1986 et en 1992, par le Gouvernement de la Catalogne. 
L’agrandissement des deux parcs a facilité les connexions entre 
ces deux espaces, ainsi qu’avec le parc voisin d’El Foix.

Le Conseil de la province de Barcelone gère ces deux espaces 
protégés en collaboration avec les onze communes qui en font 
partie et avec la participation de divers secteurs impliqués.

Depuis 2002, le Parc d’El Garraf est jumelé avec le Parc naturel de 
la Maremma, en Toscane.

siècles av. J.-C. À compter de ce moment, le site traversa diverses périodes 
d’occupation et d’abandon au gré de la succession des civilisations. 

Du IVe au IIe siècles av. J.-C., un peuple ibère, les Cossetans, s’établit sur les 
lieux et réutilisa l’ancien rempart. 

À la fin du IIe siècle av. J.-C., les Romains installèrent un détachement militaire 
à Olèrdola. Ils élevèrent un grand rempart et une tour de guet sur la partie la 
plus élevée du site afin de contrôler le territoire, et en particulier la Via Hera-
clea, qui s’appellerait postérieurement Via Augusta. Aujourd’hui, on observe 
des différences notoires entre la partie inférieure du rempart, de près de 3 m 
de haut, qui remonte à l’époque romaine, et la partie supérieure, construite 
au Moyen Âge. La grande citerne centrale date également de l’époque ro-
maine. Mais dès la pacification des peuples ibères, la présence de la garni-
son romaine devint inutile et le site fut abandonné. 

Un millénaire plus tard, c’est-à-dire en pleine époque médiévale et plus pré-
cisément à partir du IXe siècle, Olèrdola joua à nouveau un rôle important, 
notamment pour le contrôle et le repeuplement des territoires de la Cata-
logne méridionale. Le premier document mentionnant le nom d’Olèrdola re-
monte à l’année 950. C’est à cette époque que surgit la figure de Mir Geri-
bert, prince d’Olèrdola, qui parvint à affronter le comte de Barcelone, Ramon 
Beren guer Ier (1040-1059). 

Olèrdola constituait un poste 
frontalier avancé du territoire 
chrétien. Il ne reste que très 
peu de vestiges de l’habi-
tat de cette période, à peine 
quelques cavités creusées 
dans la roche et des silos à 
grains souterrains. 

En ce qui concerne les 
constructions en pierre,  
signalons que le rempart  
romain fut reconstruit et que 
l’on érigea l’église et le châ-
teau. La première église, de style préroman, fut consacrée en 935 et dédiée 
à l’archange de la guerre, saint Michel, et à saint Pierre. En 992, une nou-
velle église s’éleva juste à côté de la précédente. Le château, adossé à la tour 
de guet, est un vaste édifice composé d’une seule nef, comme dans toutes 
les constructions analogues des Xe et XIe siècles. En 1108, il fut rasé lors de 
l’invasion des Almoravides. 

À proximité de l’église de Sant Miquel et en dehors de l’enceinte fortifiée, 
sur la plaine des Albats, nous pouvons observer quelques tombes de forme 
humaine excavées dans la roche. Le toponyme reflète l’abondance des  
enterrements des mort-nés (albats) à l’époque du haut Moyen Âge. Toutefois, 
nous y trouvons également des tombes d’adultes et d’enfants.

L’avancée de la frontière dans la direction sud et la pacification du territoire, 
à partir du XIIe siècle, sont à l’origine du déclin d’Olèrdola. Le déplacement 
progressif de la population vers des terres plus basses entraînera l’abandon 
définitif entre les XIIIe et XIVe siècles, avec des occupations ponctuelles dans 
les moments d’instabilité.

Le milieu physique
Dans les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola, nous pouvons contempler un 
paysage d’apparence aride, caractérisé par ses reliefs bas et sommets 
arrondis, ses vallées profondes aux versants escarpés et ses parois ro-
cheuses de couleur gris blanchâtre. Les deux massifs sont presque entiè-
rement composés de pierre calcaire, qui a façonné, sous l’action de l’eau 
et de l’air, les dénommés phénomènes karstiques, c’est-à-dire les grottes, 
les avens, les dolines et les lapiés. Par contre, la zone d’Eramprunyà, avec 
ses grés et conglomérats aux tons rougeâtres, a un aspect bien différent 
et son paysage est assez abrupt. La proximité de la côte détermine un cli-
mat typiquement méditerranéen, caractérisé par des précipitations, rares 
mais torrentielles, en été et en automne, et des températures douces, des 
hivers tempérés et des étés chauds et secs. Le paysage du Parc d’Olèr-
dola tout comme celui du Parc d’El Garraf se distinguent par leur carac-
tère méditerranéen très marqué et sont témoins d’une longue relation entre 
l’homme et le milieu naturel.

La faune
Les rudes conditions environnementales (forte insolation, manque d’eau, 
faible densité de la végétation et relief très abrupte) ont fortement sélectionné 
les espèces qui se sont établies sur ces terres, d’où l’originalité de la faune, 
qui ne manque pas d’intérêt. Ainsi, nous rencontrons la couleuvre de Mont-
pellier, la couleuvre fer-à-cheval, le traquet rieur, le traquet oreillard, le merle 
bleu, la fouine et le blaireau d’Europe. Plus récemment, la tortue d’Hermann 
a été introduite dans cet espace.

Les mares constituent les points clés de la vie de nombreuses espèces, 
surtout celles pour lesquelles l’eau est un élément incontournable du cycle 

vital, telles que les amphibiens et de nom-
breux invertébrés.

En outre, le grand développe-
ment du système karstique 
a favorisé la présence d’ani-

maux cavernicoles, dont cer-
taines espèces sont uniques au 

monde.

La végétation
La forte sécheresse estivale et la faible capacité de ré-
tention d’eau des sols calcaires déterminent la végéta-
tion, caractérisée par des landes épaisses, de un à trois 
mètres de hauteur, où dominent le chêne Kermès et le 
lentisque, accompagnés du palmier nain, du roseau 
sauvage et d’autres espèces de provenance africaine. 

Plus à l’intérieur, le paysage est composé de forêts de 
chênes verts et de pinèdes de pins blancs. La plupart 
de ces peuplements, affectés par les feux de forêt, sont 
aujourd’hui en processus de régénération. 

Enfin, les combes ou vallées fermées se caractérisent 
par la végétation typique des chê-
naies vertes, soit le chêne vert, le 
buis, la garance, le chèvrefeuille ou 
le laurier-tin.

L’occupation 
humaine
Malgré l’image de solitude et le dé-
peuplement qui imprègnent au-
jourd’hui les massifs de Garraf et 
d’Olèrdola, ce territoire a fait l’objet 
d’une exploitation intense et variée 
par l’homme au cours du temps. 

Sur le Garraf, les rudes conditions du 
milieu physique ont empêché la construction de grands monuments archi-
tecturaux. Les vestiges des châteaux d’Eramprunyà et d’Olivella illustrent la 
période des guerres contre les Sarrasins. Les tours du secteur côtier sont 
postérieures, mais font partie du même contexte historique. Isolées ou ados-
sées à des mas, elles sont témoins de la menace qui, à tout moment, pou-
vait surgir de la mer. Quant à la petite église d’Olivella, c’est un bon exemple 
de l’art roman de la région.

Toutefois, l’architecture la plus représentative dans la région, c’est plutôt 
celle des fermes agricoles (Can Marcer, Mas Quadrell ou Can Grau) ou des 
fermes d’élevage de chèvres (Mas Maiol, le Carxol ou Vallgrassa) et tout ce 
qui est lié à l’agriculture, essentiellement l’exploitation de la vigne, et à l’éle-
vage. Souvent, ces mas sont regroupés en petits hameaux de trois ou quatre 
unités, comme Campdàsens ou Els Masets. Mais dans le cas de Jafra, l’ag-
glomération atteint les dimensions d’un véritable petit village, aujourd’hui 
abandonné. Cette activité constructive se caractérise aussi par des éléments 
bien typiques : les innombrables murets en pierre sèche, les enclos à bétail 
et les cabanes de vignes. 

Par ailleurs, nous ne manquerons pas de signaler quatre joyaux de ce patri-
moine architectural : la cave Güell et la Pleta, œuvres de l’architecte moder-
niste Berenguer, l’hôpital d’Olesa de Bonesvalls, l’un des exemples les mieux 
conservés de l’architecture hospitalière du Moyen Âge, et l’ensemble singu-

lier du palais de Plana 
Novella, situé en plein 
cœur d’El Garraf.

C’est à partir du XVIIIe 
siècle que la population 
commença à croître 
de manière significa-
tive, parallèlement à la 
grande expansion de 
la culture de la vigne 
et du blé. Mais la pé-
nétration du fléau du 
phylloxéra, pendant le 
troisième quart du XIXe 
siècle, interrompit l’intense activité agricole d’El Garraf. Malgré tout, la région 
a quand même maintenu son activité dans la zone d’Olèrdola, où la vigne 
et les cultures sèches occupent une bonne partie des plaines des vallées. 

Malheureusement, la prolifération de certaines activités sur El Garraf (car-
rières, terrains de tir et décharges, etc.) a causé un fort impact environne-
mental qui s’est accentué par les feux de forêt.

L’ensemble monumental d’Olèrdola
La montagne d’Olèrdola constitue un promontoire naturel entre, d’une part, 
la plaine d’El Penedès et la côte, et d’autre part, le nord et le sud de la Ca-
talogne. 

Ce site entouré de falaises fut un endroit idéal pour chercher refuge pen-
dant les périodes d’instabilité. Il n’est donc pas étonnant que l’enclave ait 
été utilisée comme une forteresse de la préhistoire au Moyen Âge, avec de 
longues périodes d’abandon lorsque l’occupation de la plaine ne compor-
tait aucun risque. 

La vieille cité d’Olèrdola et ses alentours furent habités depuis l’âge du bronze 
ancien. Dans les petites vallées périphériques, on a découvert des peintures 
rupestres, des céramiques ainsi qu’une industrie lithique en silex. Dans la  
vallée d’Olèrdola, aujourd’hui dénommé combe de la Seguera, se trouvent  
certains des vestiges les plus intéressants laissés par les premiers habitants de 
ces terres. Plusieurs abris-sous-roches et grottes creusées dans les falaises 
protégeant la vallée servirent pour construire des habitations rudimentaires. 

Mais ce n’est qu’à 
partir de l’âge du fer 
que la plateforme 
d’Olèrdola présen-
ta un habitat stable 
et organisé sur le 
plan urbanistique. 
La première forti-
fication, selon les 
connaissances ac-
tuelles, fut construite 
entre les VIIIe et VIIe 
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Comte d’Urgell, 187
Edi�ci del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
Tel. 934 022 400
Fax 934 022 439
xarxaparcs@diba.cat 
www.diba.cat/parcsn

Àrea d’Espais Naturals
Xarxa de Parcs Naturals

Parc del Garraf
i Parc d’Olèrdola

Réseau de parcs naturels
Parc de Castell de Montesquiu, Espace naturel de Les Guilleries-Savassona, Parc natu-
rel 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 de Collserola, 
Parc agraire d’El Baix Llobregat, Parc d’El Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc d’El Foix.
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Les parcs d’El Garraf et d’Olèrdola 
ont obtenu la certification 
espagnole du système intégral 
pour la qualité des destinations 
touristiques (SIQTED)
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Symbole conventionnel Équipements et services du parc

Autoroute

Route

Piste

GR (sentier de grande 
randonnée)

PR (sentier de petite 
randonnée)

Chemin de fer

Noyau urbain

Agglomération

Limite du parc

Sommet

Mas, édification

Accès restreint

Bureau du parc

Point d’information

Édifice digne d’intérêt
Musée,
exposition permanente
Équipement culturel

Vidéo

Centre de documentation
École de nature
colonies de vacances
Observatoire astronomique

Observatoire des oiseaux

Itinéraire balisé

Grotte, caverne

Gouffre

Source d’eau

Arbre particulier

Vue panoramique

Lieu présentant un
intérêt particulier
Produits alimentaires

Cave

Restaurant

Gîtes

Camping

Aire de loisirs

Golf

Centre équestre

Pêche contrôlée

Hôtel ou pension

Gare de chemin de fer

Port

Hôpital

Station service

Parking

Activités

Le Parc d’El Garraf et le Parc d’Olèrdola offrent un 
réseau très complet d’équipements et de services 
destinés au public. Les visiteurs peuvent bénéficier 
d’un large éventail de centres d’information, d’équi-
pements et de programmes concernant l’archéolo-
gie, la pédagogie, l’histoire, l’art, l’astronomie ou la 
gastronomie, ainsi que de toute une série d’exposi-
tions, vidéos, ateliers, cours, conférences et séjours 
sur le thème de l’environnement, les différentes acti-
vités étant principalement organisées dans le cadre 
du programme « Viu el parc » (« Vivez le parc ») et de 
la programmation annuelle de chaque équipement.

Les nombreux sentiers balisés, de petite et grande 
randonnée, font également partie de cette grande 
offre de loisirs, tout comme les circuits accompa-
gnés du week-end et les parcours adaptés pour 
les personnes handicapées. Les deux parcs dis-
posent aussi d’équipements et de programmes 
pédagogiques destinés aux écoles et organismes 
(« Co neguem els nostres parcs », c’est-à-dire, « À la 
découverte de nos parcs ») ainsi qu’aux personnes 
souhaitant collaborer aux actions de volontariat par 
le biais du Cercle des amis des parcs naturels.

Accès

Autoroute   AP7, sorties 28, 29 et 30
 C-32, sorties 41 N et 42 S

Routes   N-340, C-31, C-15B, BV-2111 et BV-2415

Renfe Lignes C2 et C2 sud de la Renfe

CARTOGRAPHIE : XPN

Recommandations

Respectez les activités agricoles, 
d’élevage et forestières, car il s’agit 
du mode de subsistance de nom-
breux habitants du parc.

Utilisez le réseau de pistes et de che-
mins balisés. La circulation des véhi-
cules, des vélos et des chevaux est 
interdite en dehors des routes et 
pistes affectées à l’usage du public. 
N’oubliez pas que la vitesse maxi-
male autorisée est de 30 km/h. 
Veuillez ne pas vous garer devant les 
chaînes qui ferment l’accès aux che-
mins.

Les deux parcs représentent un patri-
moine de grande valeur aux yeux de 
la société. Indépen dam ment du fait 
que la propriété de la terre soit 
publique ou privée, nous sommes 
tous responsables de la conservation 
et de l’amélioration du milieu naturel.

Respectez la nature et le calme de 
l’environnement, surtout dans les 
lieux de nidification. Évitez de faire du 
bruit inutilement.

La réglementation de la chasse a 
pour but de conserver la faune qui 
caractérise ces espaces naturels. 

L’abandon d’animaux domestiques 
et d’espèces exotiques est une 
cruauté. C’est une infraction à la loi. 

Le palmier nain est une espèce pro-
tégée par la loi. Il est interdit d’arra-
cher cet arbuste, sous peine de 
sanction.

Si vous rencontrez une tortue, 
veuillez en prendre le plus grand 
soin. N’oubliez pas que c’est une 
espèce protégée et que la capture et 
la possession de cet animal sont 
sanctionnées par la loi sur la protec-
tion des animaux.

Sachez que l’ensemble rocheux d’El 
Garraf est également protégé. Il n’est 
donc pas permis de l’altérer ni d’ex-
traire quoi que ce soit. 

Il faut savoir qu’il est expressément 
interdit de brûler des branchages et 
autres matériels, de lancer des feux 
d’artifice, de faire des feux au sol ou 
des barbecues dans les forêts ou sur 
la bande de 500 m qui les entoure, 
sauf pendant la période de l’année 
où la loi le permet et sur autorisation 
préalable de l’organe compétent.

Ne jetez pas vos déchets n’importe 
où. Utilisez les poubelles et les 
conteneurs du parc ou celles des 
agglomérations les plus proches.

À certains moments de l’année, il 
est préférable de ne pas faire d’es-
calade dans certaines zones. C’est 
pourquoi la pratique de ce sport est 
réglementée. Respectez donc les 
indications que vous rencontrerez 
à certains points d’accès aux voies 
d’escalade. 

Si vous cueillez des champignons ou 
des herbes médicinales, veillez à ne 
pas endommager la forêt en utilisant 
des outils ou en creusant la terre.

La présence et l’activité humaine d’El 
Garraf et des environs de l’ensemble 
architectural d’Olèrdola ont laissé 
au cours du temps de nombreuses 
manifestations architecturales et 
artistiques : peintures rupestres, 
remparts, tombes, mas, églises, 
châteaux, terrasses de culture, che-
mins, etc. Tout cela constitue un 
patrimoine culturel d’une grande 
richesse que nous devons préserver.

Urgences

Équipements

Parc d’El Garraf  

Bureau du Parc d’El Garraf et du Parc 
d’Olèrdola. La Pleta
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, km 3,5
Vente de publications, exposition et vidéo 
El Garraf, parc na tural
Horaires : tous les jours de la semaine,  
de 10 h à 15 h
Boutique : week-ends et jours fériés
Tél. 935 971 819. Fax 935 970 887 
p.garraf@diba.cat

Centre de documentation du Parc 
d’El Garraf. Gavà
Plaça Dolors Clua, 13-14. 08850 Gavà
Horaires : du mardi au vendredi, 
de 9 h 30 à 13 h et de 17 h à 19 h
Tél. 932 639 610
p.garraf.cdgava@diba.cat

Centre de documentation du Parc 
d’El Garraf. Vilanova i la Geltrú
Bibliothèque Joan Oliva i Milà
Plaça de la Vila, 13
08800 Vilanova i la Geltrú
Horaires : du lundi au vendredi, de 10 h
à 20 h ; le samedi, de 10 h à 14 h et de 
16 h à 20 h
Tél. 938 932 039. b.vilanova.jo@diba.cat

École de nature Can Grau
08818 Oli vella
Séjours pédagogiques pour les groupes 
scolaires et cours de week-end
p.garraf.cangrau@diba.cat
Fundació Catalana de l’Esplai
Horaires : du lundi au dimanche, de 9 h 

à 19 h. Téléphonez pour confirmer les
réservations. Tél. 937 432 094, 934 747 474
et 934 744 678. accc@esplai.org

Centre d’activités environnementales   
Cal Ganxo
Camí de Cal Ganxo, s/n
08860 Castelldefels
Activités d’éducation à l’environnement. 
Séjours pédagogiques pour groupes. 
Sports d’aventure
Tél. 935 146 151 
p.garraf.calganxo@diba.cat

Vallgrassa. Centre expérimental  
des arts  
Équipement pour l’art. Expositions 
temporaires, ateliers et conférences
Ctra. de Ratpenat a Plana Novella, 
km 7,5. 08870 Begues
Horaires : du mardi au dimanche,  
de 10 h à 14 h
Tél. 935 970 891 et 938 462 030
p.garraf.vallgrassa@diba.cat

Centre d’information La Sala
C. Major, s/n. 08818 Oli vella
Horaires : samedis et jours fériés,  
de 10 h à 15 h. Tél. 938 968 465
p.garraf.lasala@diba.cat

Point d’information Sant Pere de Ribes
C. Major, 110. 08810 Sant Pere de Ribes
Horaires : du mardi au vendredi, de 9 h
à 14 h ; samedis, dimanches et jours 
fériés, de 10 h à 16 h
Tél. 938 962 857
p.garraf.ciribes@diba.cat

Centre d’information Petit Casal 
de Begues
Pg. de l’Església, 1. 08859 Begues
Horaires : samedis et jours fériés, 
de 10 h à 15 h. Tél. 936 392 509
p.garraf.petitcasal@diba.cat

Observatoire astronomique  
d’El Garraf
Can Grau. Ctra. d’Olivella à Plana  
Novella, km 3,5. 08818 Olivella
Cours et ateliers d’astronomie
Tél. 619 977 755
p.garraf.observatori@diba.cat

Centre de documentation et 
d’activités spéléologiques. Point  
d’information d’Olesa de Bonesvalls  
Plaça de l’Ajuntament, s/n
08795 Olesa de Bonesvalls
Horaires : samedis, de 10 h à 14 h et de 
16 h à 20 h ; dimanches de 10 h à 14 h
Tél. 938 984 375. p.garraf.ciolesa@diba.cat

Ferme-école Can Pere de la Plana
08810 Sant Pere de Ribes
Séjours avec des activités pour les groupes 
Tél. 938 960 827

Point d’information Tourisme de Sitges
Sínia Morera, 1. 08870 Sitges
Tél. 938 944 251 et 938 945 004
info@sitgestur.com

Office de tourisme local et régional 
de Castelldefels et d’El Baix Llobregat
Pintor Serrasanta, 4. 08860 Castelldefels
Tél. 936 352 727
infoturismo@castelldefels.org

 
Consortium de tourisme d’El Garraf
Point d’information
Plaça Beatriu de Claramunt, 7 
08800 Vilanova i la Geltrú
Tél. 938 100 055. cturism@ccgarraf.es

Consortium de tourisme de L’Alt 
Penedès. Point d’information
Hermenegild Clascar, 1-3 
08720 Vilafranca del Penedès
Tél. 938 170 160 
ccapenedes@ccapenedes.com 

Parc archéologique des mines de Gavà
Jaume I, s/n. 08850 Gavà
Tél. 932 639 620
parcarqueologic@aj-gava.cat

Parc d’Olèrdola

Musée d’archéologie 
de Catalogne – Olèrdola 
Point d’information
Ensemble monumental d’Olèrdola
Horaires : www.mac.cat/cat/seus/olerdola 
Visites guidées sur rendez-vous,  
Tél. 675 782 936 et 934 246 577

Point d’information de Canyelles
Horaires : samedis, dimanches 
et jours fériés, de 10 h à 14 h
Tél. 938 973 011 
p.olerdola.cicanyel@diba.cat

Point d’information d’Olèrdola
Horaires : samedis et jours fériés,   
de 10 h à 14 h. Tél. 938 903 502 
p.olerdola.ciolerdol@diba.cat
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