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la découverte de ces sites sans pareil de notre commune.
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Accès à Torredembarra:

Autoroute A-7 (sortie 32)

Route principale AP-7

Route N340

Route locale T-214

Train, gare de Torredembarra

Bus, arrêt de Torredembarra

 Port

 Aéroport

 TGV
AP-7  Autoroute
N-240  Route nationale
TP-2031  Route locale

 Train

Depuis  
Torredembarra :

Tarragone :   
12 km · N-340 / A-7 
Barcelone :  
85 km · AP-7 
Région des Terres  
de l’Èbre :  
90 km · AP-7 
Valencia :  
275 km · AP-7

Route des Monastères cisterciens:  
30 km · N-240

Aéroport de Reus :  
30 km · N-340 / A-7

Aéroport El Prat - Barcelone :  
70 km · AP-7

Gare TGV -Camp de Tarragona :  
27 km · N-340 / A-7

Itinéraires >
1  > P.6

PLAGE DE L’ESPACE NATUREL  
DES MUNTANYANS

2  > P.8
ÉTANGS DU SOL ET DE CLARÀ,  
ET LES DUNES CONTIGUËS

3  > P.10
ÉTANG DU SALER ET  
LES DUNES CONTIGUËS

4  > P.12 
À LA DÉCOUVERTE  
DE LA FAUNE DES MUNTANYANS

5  > P.14
LA VÉGÉTATION  
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MAR MEDITERRÀNIA

ESPACE D’INTÉRÊT NATUREL - PLAGE DE TORREDEMBARRA ET CREIXELL

PLAGE DE L’ESPACE NATUREL  
DES MUNTANYANS
Els Muntanyans font partie 
de l’espace naturel Plage de 
Torredembarra et Creixell 
appartenant au réseau Natura 
2000 (Costes del Tarragonès). Le 
site s’étend sur 65,24 hectares 
dont 37,98 hectares sur la 
commune de Torredembarra. Il va 
de la ligne de chemin de fer à la 
mer, et du pont de Clarà à la limite 
de la commune avec Creixell, 
sur une longueur 2,2 km et une 
largeur maximale de 200 m. Sa 
principale valeur réside sur le fait 
qu’il possède un écosystème de 
dunes et de marais (des étangs 
d’eau salée) unique sur presque 
toute la côte catalane.  

1  En partant de Cal Bofill, mar-
cher le long de la mer en direction 
de Barcelone. Le Club Maritime se 
trouve sur la gauche, puis le pont 
de Clarà qui mène vers le quartier 
de Clarà et la Pobla de Montornès. 
C’est là que commence le secteur 
des dunes. Continuez à marcher. 
Après quelques mètres, traversez 
la plage vers l’accès indiqué par un 
poteau de signalisation. Cet accès 
mène vers un pont de traverses 
en bois situé entre l’étang du Sol 
et l’étang de Clarà. Vous pourrez y 
découvrir des exemplaires de sali-
corne (Artrocnemum fruticosum), la 
plante charnue prédominante de 
ces étangs. Au milieu des zones 
inondables et des dunes se trouve 
un secteur au sol plus aplani et 
stable sur lequel prédominent les 
joncs (Juncus sp.).

2  Revenez sur la plage par 
laquelle vous êtes arrivés, et conti-
nuer à marcher en direction de 
Barcelone. À environ 165 mètres se 
trouve un autre tronc indiquant un 
autre accès menant à nouveau vers 
le secteur des marais. À ce niveau, 
des dunes plus basses se trouvent 
sur la gauche, et d’autres plus 
hautes à droite, avec plus ou moins 
de végétation. Cependant, elles 
se développent et évoluent toutes 
dans la même direction, d’Est en 
Ouest, c’est à dire dans la direction 
du vent de l’Est qui est prédominant 
sur notre côte. 

3  Revenez au bord de la mer. 
Continuez à marcher en direction 
de Barcelone, jusqu’à rejoindre à 
environ 700 m quelques pins appe-
lés Pins de Creixell ou de Cal Valent, 
connus populairement comme 
Els Pins. Juste devant ces pins se 
trouvent quelques dunes davantage 
érodées qui laissent à découvert les 
racines des roseaux des sables 
(Ammophila arenaria) et d’autres 
plantes fixatrices de ces réserves 
de sable. 

4  Continuez à marcher jusqu’à 
un poteau de signalisation qui 
mène jusqu’à l’étang du Saler en 
empruntant une passerelle. Vous 
aurez peut-être la chance d’ob-
server de là certaines espèces 
d’oiseaux aquatiques comme la 
gallinule poule-d’eau (Gallinula 
chloropus) ou la foulque macroule 
(Fulica atra). 

5  Revenez de là jusqu’à la mer et 
longez-la en direction de Call Bo-
fill. Si vous faites cette promenade 
en hiver, vous pourrez observer 
des oiseaux marins présents pen-
dant cette saison sur nos plages 
: le goéland (Larus sp.), le puffin 
(Puffinus sp.) et le cormoran (Pha-
lacrocorax sp.).

Si vous regardez bien le sable que 
vous foulez, vous trouverez proba-
blement quelque reste animal ou 
végétal que la mer a ramené sur la 
plage. Parmi ces restes, indiquons 
quelques bandes de couleur brune 
d’environ un centimètre de large 
et des boules qui paraissent être 
faites en sparte. Il s’agit des restes 
d’une plante supérieure sous-ma-
rine (avec des racines et des fleurs), 
la posidonie (Posidonia oceanica), 
qui pousse en formant des herbiers 
immenses d’une grande impor-
tance écologique. Ces herbiers de 
posidonie contribuent à la protec-
tion des plages contre l’érosion, et 
de nombreux organismes animaux 
et végétaux y trouvent alimentation 
et protection. De plus, la posidonie 
est considérée un bio-indicateur 
de la qualité des eaux marines 
côtières. Par conséquent, si vous 
trouvez des restes de posidonie sur 
la plage, c’est signe que l’eau est 
bien propre ! 
 

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h 
du matin, départ de Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ.

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat

Terrain Passerelle en bois et plage

Durée à pied 2 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 5,3 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 6

ITINÉRAIRE 1 

Itinéraire 

Plage     

Végétation de marais  

 Étangs, salats ou solsonars 

 Accès   

Chemin de fer 

Dunes ou Muntanyans  

Espaces urbanisés  

 

Baix a Mar

Cal Bofill. Centre d’Activités 

environnementales

La Rasa

Club Maritime Torredembarra

Cal Freu

Pont de Clarà

Quartier Les Dunes

Quartier Nova Torredembarra

Quartier Clarà Mar

Quartier Marítima Residencial Sud

Limite de la commune avec Creixell

Camping Relax Sol

Camping Clarà

Camping La Noria

Étang du Sol

Étang de Clarà

Étang El Gaianet

Étang du Saler

Pins de Creixell ou de Cal Valent
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Nous nous rapprocherons des 
étangs qui se trouvent devant 
le quartier le plus ancien de 
Torredembarra : Clarà. Dans le 
passé, les étangs avaient été 
convertis en champs cultivés (de 
coton, entre autres) et pendant la 
deuxième moitié du 20EME siècle, 
ils ont servi de décharges de 
terre et de gravats. Le nettoyage 
partiel de ces décharges a permis 
de redécouvrir l’écosystème 
d’origine, les marais, aujourd’hui 
pratiquement disparus sur toute 
la côte catalane.

1  À partir de Cal Bofill, traversez la 
piste sportive se trouvant à côté et 
allez en direction de la rue Joaquim 
Costa parallèle à la ligne de chemin 
de fer. Du côté mer se trouve la 
Rasa, un petit torrent amenant les 
eaux de l’intérieur des terres (eaux 
continentales) qui grossit et rejoint 
la mer par temps de pluie. Le cours 
d’origine de ce torrent passait là où 
se trouve aujourd’hui l’église, avant 
d’être dévié à cause des problèmes 
qu’il provoquait aux habitations du 
quartier maritime.

2  Continuez à marcher en di-
rection du pont de Clarà, et juste 
au bout de la rue se trouve Cal 
Freu, un vieux centre d’informa-
tion. Le mur du Club Maritime est 
peint d’un énorme lézard Acantho-
dactylus erythrurus, typique des 
Muntanyans, avec un plan de notre 
côte, d’Altafulla à Roda de Berà.

3  Après la rue, continuez en 
passant sous le pont de Clarà 
pour rejoindre l’esplanade ac-
cédant à l’espace protégé. Sur 
la droite, du côté de la mer, se 
trouve une station météorolo-
gique automatique qui envoie les 
données au site web de Meteocat:  
http://bit.ly/2qITVKc. Une tour de 
guet y est également construite. Du 
haut de cette tour, vous aurez une 
bonne vue d’ensemble sur l’étang 
du Sol et les dunes, et un superbe 
panorama sur la plage, la mer et 
les marais jusqu’au quartier de 
Clarà Mar.

4  À côté de la ligne de chemin de 
fer se trouve le début d’un sentier 
qui longe les étangs. Il s’agit d’un 
endroit ombragé avec une haie de 
Myoporum laetum, toujours verts, le 
long de la ligne de chemin de fer, et 
quelques tamaris (Tamarix sp.) du 
côté de l’étang. Cette promenade 
agréable le long de ce petit che-
min vous mènera au premier pont 
en bois faisant communiquer les 
campings Relax Sol et Clarà avec 
la plage. En franchissant le pont 
jusqu’au sable, vous pourrez décou-
vrir les différents habitats naturels 
de ce site protégé : les marais avec 
roseaux et salicorne, les bosquets 
de joncs et, enfin, les dunes. 

5  Revenez le long de la voie fer-
rée pour reprendre le petit chemin 
menant au deuxième pont et à 
l’entrée du camping La Noria. Ce 
chemin s’arrête là. Depuis ce pont, 
en regardant vers le quartier Clarà 
Mar (avec la mer à droite), un pano-
rama unique s’ouvre à vous sur cet 
écosystème typique des étangs lit-
toraux et sur le site le plus sauvage 
des Muntanyans ! 

6  L’heure est alors venue de faire 
demi-tour. Vous pourrez alors 
faire une belle promenade le long 
de la mer jusqu’au point de départ 
: Cal Bofill.

 

ESPACE D’INTÉRÊT NATUREL – PLAGE DE TORREDEMBARRA ET CREIXELL

ÉTANGS DU SOL ET DE CLARÀ,  
ET LES DUNES CONTIGUËS

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h  
du matin, départ de Cal Bofill,  
Centre d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ.

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat 

Terrain Chemin en terre  
et passerelle en bois

Durée à pied 1 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 2,3 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 5
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Plage     

Végétation de marais   

Étangs, salats ou solsonars 

 Accès   

Chemin de fer 
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Espaces urbanisés

Baix a Mar

Cal Bofill. Centre d’Activités 

environnementales

La Rasa

Club Maritime Torredembarra

Cal Freu

Pont de Clarà

Quartier Les Dunes

Camping Relax Sol

Camping Clarà

Camping La Noria

Étang du Sol

Étang de Clarà 

Étang El Gaianet
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L’étang du Saler est le plus grand 
de Torredembarra. Il n’avait pas 
de nom jusqu’à ce que l’historien 
Antoni Virgili l’identifie dans 
un document remontant à 1 
000 ans (au 11ème siècle). Ce 
nom provient du sel qui en était 
extrait lorsque l’étang était sec 
en été et que le sel cristallisait 
et formait une couche blanche 
caractéristique. Le sel était un 
produit très précieux, utilisé 
pendant des siècles comme 
moyen de paiement. D’où le 
terme salaire. 

1  L’étang du Saler est le plus 
grand de Torredembarra. Il se 
trouve juste devant le quartier Marí-
tima Residencial Sud, entre la ligne 
de chemin de fer et la mer. Emprun-
tez le passage souterrain de la rue 
Ferrocarril du quartier Marítima 
Residencial Sud jusqu’à rejoindre la 
passerelle menant sur la plage. Des 
deux côtés de la passerelle, vous 
pourrez observer les différents 
sites de l’espace : les étangs, les 
bosquets de joncs, les dunes grises 
(des dunes fixes recouvertes de 
végétation), les dunes blanches (se-
mi-mobiles, avec peu de végétation) 
et enfin, la plage. Une fois sur la 
plage, deux possibilités s’offrent à 
vous : aller vers les Pins de Creixell 
(ou de Cal Valent) ou aller vers les 
tamaris du côté de Creixell.

2  Les Pins de Creixell ou de Cal 
Valent (Els Pins). Avec la mer de-
vant vous, prenez à droite pour 
rejoindre les pins à environ 400 
mètres. Ces 400 mètres corres-
pondent à la partie de la plage 
réservée à la pratique prioritaire du 
naturisme. À proximité des pins se 
trouve une petite maison avec une 
cheminée appelée populairement 
la caseta de l’emissari (la maison-
nette de l’émissaire). Bordez cette 
maisonnette pour rejoindre l’en-
trée permettant d’accéder aux pins. 
Vous pourrez de là observer les 
prés humides, une grande roselière 
et la pinède qui apparaît au niveau 
du couloir écologique du Torrent 
de Gibert provenant de la Pobla de 
Montornès. Au fond se trouve El Pu-
jol, une petite montagne recouverte 
de pins blancs. De là, revenez sur 
vos pas jusqu’au point de départ : 
le passage souterrain du quartier 
Marítima Residencial Sud.
 
3  Les tamaris du côté de Creixell. 

Avec la mer face à vous, prenez à 
gauche jusqu’à la fin de l’espace 
protégé, à environ 275 mètres. La 
limite du site est signalisée par 
une clôture de traverses en bois 
qui indique de plus la limite avec la 
commune de Creixell. Vous pourrez 
observer de cet endroit la première 
ligne de dunes blanches, les dunes 
grises, le bosquet de joncs et les 
premiers tamaris. 

4  Un chemin indiqué par des 
bornes en bois passe au milieu 
des étangs et des dunes. Une fois 
sur ce chemin, en regardant en 
direction de Torredembarra, vous 
avez l’étang du Saler sur votre 
droite. Vous pouvez également en 
profiter pour observer les oiseaux 
qui y vivent. À gauche se trouve 
l’arrière-dune avec sa végétation 
caractéristique, plus bas que le ni-
veau des herbes graminées du haut 
des dunes, et les joncs qui poussent 
dans la zone de transition entre les 
dunes et les étangs. 

5  De là, rebroussez chemin jusqu’au 
passage souterrain du quartier 
Marítima Residencial Sud que vous 
franchirez dans l’autre sens en direc-
tion de la rue Ferrocarril. 
 

ESPACE D’INTÉRÊT NATUREL - PLAGE DE TORREDEMBARRA ET CREIXELL

ÉTANG DU SALER  
ET LES DUNES CONTIGUËS

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h  
du matin, départ de Cal Bofill,  
Centre d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra à 
Marítima Residencial Sud. 

Arrêt de bus de la société d’autocars 
Penedès à Marítima Residencial Sud. 

Lieu de départ rue Ferrocarril, Quartier  
Marítima Residencial Sud

Dénivelé Plat 

Terrain Passerelle en bois et plage

Durée à pied 1 h 30 min

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 2,2 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 5
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 Étangs, salats ou solsonars 

 Accès   
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Baix a Mar

Cal Bofill. Centre d’Activités 

environnementales

La Rasa

Club Maritime Torredembarra

Cal Freu

Pont de Clarà

Quartier Les Dunes

Quartier Nova Torredembarra

Quartier Clarà Mar

Quartier Marítima Residencial Sud

Limite de la commune avec Creixell

Camping Relax Sol

Camping Clarà

Camping La Noria

Étang du Sol

Étang de Clarà

Étang El Gaianet

Étang du Saler

Pins de Creixell ou de Cal Valent
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Les plages sont des endroits 
regorgeant de vie, de flore et 
de faune. Quel que soit l’accès 
que vous emprunterez parmi les 
cinq indiqués sur le plan, vous 
pourrez découvrir les différents 
sites de l’espace naturel des 
Muntanyans et observer les 
animaux qui y vivent. Bonne 
chance!

LE LONG DE LA MER
Pendant l’hiver, de nombreux oi-
seaux viennent habiter sur nos 
plages avant de migrer à l’ap-
proche de l’été vers les pays plus 
froids. Vous pourrez observer de 
grandes colonies de mouettes et 
de sternes sur le sable. Parfois, le 
gravelot à collier interrompu (Cha-
radrius alexandrinus) se laisse voir 
; il s’agit d’un petit oiseau échas-
sier qui marche à pas rapides 
sur le sable et prend son envol 
dès qu’il détecte la présence de 
l’homme. Avec la mer devant vous, 
vous aurez peut-être la chance de 
voir le vol spectaculaire du grand 
cormoran (Phalacrocorax carbó) et 
son plongeon en piqué pour saisir 
les poissons. 

Pendant les mois d’été, équipé d’un 
masque, d’un tuba, et de palmes si 
vous en avez, vous pourrez nager 
au milieu des girelles, des sars, 
des dorades et autres poissons de 
petite taille.

DANS LES DUNES
Les empreintes laissées dans le 
sable des dunes permettent d’iden-
tifier de nombreux animaux : le 
hérisson d’Algérie (Atelerix algirus), 
le pélobate cultripède (Pelobates 
cultripes) et de nombreux oiseaux. 
Vous verrez peut-être certains 
scarabées (Scarabeus sp.) et pro-
bablement des cônes de sable 
très caractéristiques. Ces cônes de 
sable sont des pièges formés par 
les larves des fourmilions (Myrme-
leontidae, sp.) pour attraper d’autres 
insectes. Au milieu de la végétation 
des dunes, vous pourrez peut-être 
surprendre un lézard de couleur 
claire : l’Acanthodactylus erythrurus. 
Cette espèce est assez bien repré-
sentée dans les Muntanyans, un fait 
important compte tenu qu’elle se 
trouve en voie de disparition dans 
le reste de la Catalogne.

DANS LES BOSQUETS DE JONCS 
Derrière les dunes, le sol s’aplanit 
et devient stable, avec la prédomi-
nance des joncs (Juncus sp.). Cette 
partie du littoral est habitée de 
lapins, mulots et campagnols (Mi-
crotus duodecimcostatus) même 
s’il est plus facile de voir les trous 
qu’ils creusent et leurs excréments. 
On y retrouve également les cônes 
de sable laissés par les larves des 
fourmilions. Si vous entendez un 
chant puissant et insistant « chiu... 
chiu...chiu », il s’agit de la cisticole 
des joncs (Cisticola juncidis), un pe-
tit oiseau de couleur marron. Et si 
vous vous trouvez à la tombée de 
la nuit, vous serez probablement 
en compagnie de certaines espèces 
de chauves-souris comme le grand 

rhinolophe (Rhinolophus ferrume-
quinum), le grand murin (Myotis 
myotis) ou la pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus).

DANS LES MARAIS
Vous voilà au bord des étangs. 
Pendant les mois d’hiver, ils sont 
en général pleins d’eau. L’été, 
ils peuvent être complètement 
asséchés. À l’automne, ils se rem-
plissent à nouveau, et au printemps, 
ils se vident petit à petit. Tel est le 
cycle naturel des marais côtiers. 

Ces marais constituent l’habitat des 
oiseaux échassiers ou limicoles. Ce 
sont des oiseaux au bec pointu et 
aux longues pattes qui s’alimentent 
de vers et d’insectes vivants dans la 
boue. D’où le terme limicole. Leur 
présence est un signe de bonne 
santé environnementale des ma-
rais qu’ils peuplent. Nos lagunes 
accueillent un grand nombre de 
ces oiseaux : l’échasse blanche 
(Himantopus himantopus), le héron 
(Bubulcus ibis), le chevalier gam-
bette (Tringa totanus) ou encore 
le bécasseau-sanderling (Calidris 
alba). En plus de ces oiseaux limi-
coles, vous pouvez également avoir 
la chance d’observer des oiseaux 
aquatiques comme la gallinule 
poule-d’eau (Gallinula chloropus), la 
foulque macroule (Fulica atra) ou le 
canard colvert (Anas platyrhynchos). 
 

ESPACE D’INTÉRÊT NATUREL - PLAGE DE TORREDEMBARRA ET CREIXELL

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA FAUNE DES MUNTANYANS

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h 
du matin, départ de Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ.

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat 

Terrain Passerelle en bois et plage

Durée à pied 2 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 5,3 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 4
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MAR MEDITERRÀNIA

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h 
du matin, départ de Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ.

Une plage n’est pas seulement 
une grande surface de sable. 
Elle accueille également de 
nombreuses espèces de plantes 
pouvant pousser dans les dunes, 
autour des lacs d’eau salée, et 
même sur la plage, grâce aux 
graines ramenées par la mer. 
Ces espèces jouent toutes un 
rôle important au sein de leur 
écosystème. 

LA MER
Le fond marin de la plage de Tor-
redembarra présente une série de 
barres rocheuses (les Antines) en al-
ternance avec un fond sableux. On y 
trouve une communauté biologique 
d’une grande importance : l’herbier 
de posidonie (Posidonia oceanica). La 
posidonie est une plante supérieure 
(avec des racines et des fleurs) en-
démique de la Méditerranée qui 
forme de grands herbiers à une 
profondeur comprise entre 20 et 40 
mètres, habités ou servant de refuge 
à de nombreux organismes. De plus, 
cette plante contribue à préserver la 
qualité biologique des eaux côtières 
et elle permet de mieux protéger la 
plage. En alternance avec ces her-
biers de posidonie, nous pouvons 
trouver une autre plante supérieure, 
la Cymodocea nodosa, des algues 
vertes comme les Codiums et des 
algues brunes comme les Cystoseira.

LA PLAGE
Vous pourrez trouver sur la plage 
des restes de ces algues et de ces 
plantes supérieures vivant dans 
l’eau. La mer ramène jusque sur le 
sable deux espèces de codiums : des 
petites boules de couleur vert foncé 
(Codium bursa) et des branches avec 
des tiges spongieuses de la même 
couleur (Codium tomentosum). Sur-
tout pendant l’hiver, vous pouvez 
trouver sur la plage des bandes 
d’environ deux centimètres de large 
et des boules qui semblent faites en 
sparte : ce sont en fait des restes de 
feuilles et de racines de posidonie 
(Posidonia oceanica). Vous pouvez 
également trouver des bandes plus 
étroites et attachées à des tiges de 
couleur orangée : ce sont les restes 
de l’autre plante marine supérieure 
: la Cymodocea nodosa. La présence 
d’algues et de plantes supérieures 
est la preuve de la bonne santé en-
vironnementale d’une plage. Si la 
mer les ramène sur la plage, cela 
veut dire que l’eau est bien propre ! 
La première ligne des dunes abrite 
une végétation dont la fonction est 
de fixer le sable grâce à ses racines 
longues et fortes. Parmi cette végé-
tation, indiquons le chiendent des 
sables (Elymus farctus), une plante 
graminée et courte qui forme une 
pelouse très éparse.

LES DUNES OU MUNTANYANS
Au sommet des dunes se trouve es-
sentiellement l’oyat ou roseau des 
sables (Ammophila arenaria), une 
plante graminée de grande hau-
teur qui fleurit en juillet. D’autres 
plantes poussant dans les dunes 
sont épineuses comme le panicaut 
maritime (Eringium maritimum) et 
l’échinophore épineuse (Echinophora 
espinosa) qui fleurit au mois d’août 
quand le sable est à 50 degrés voire 
plus. La plante la plus spectaculaire 
est probablement le lis maritime 
(Pancratium maritimum) qui appar-
tient à la famille des narcisses et 
qui donne des fleurs blanches et 
parfumées. À l’arrière des dunes, là 
où le sable est mieux fixé, poussent 
des plantes ligneuses comme la 
germandrée tomenteuse (Teucrium 
polium), de faible hauteur et de cou-
leur blanc-grisâtre, et la passerine 
hérissée (Thymelea hirsuta), un ar-
brisseau de hauteur moyenne à 
l’aspect courbé. 

LES BOSQUETS DE JONCS
Derrière la dune, le sol est plus 
stable et plat, et la proportion de 
sable diminue progressivement et 
l’humidité augmente. La végéta-
tion ici présente illustre clairement 
ces changements, avec l’absence 
des plantes typiques des dunes. On 
y trouve tout d’abord des bosquets 
de joncs de différentes espèces 
(Juncus sp.) et d’autres plantes 
plus petites parmi lesquelles le 
plantain à feuilles grasses (Planta-
go crassifolia), une plante verte aux 
feuilles cylindriques poussant au-
tour d’un point avec quelques tiges 
droites au centre.

LES MARAIS
Nous arrivons finalement à la zone 
des marais, le secteur humide où 
le sol n’est plus constitué de sable 
mais d’argile, et qui est recouvert 
d’eau à certains moments de l’an-
née. Les rives des étangs abritent 
différentes espèces de salicornes 
dont l’Arthrocnemum fruticosum, 
une plante charnue aux tiges suc-
culentes et qui change de couleur, 
de vert à rouge, en fonction de la 
saison de l’année et de la tempé-
rature. Certaines de ces salicornes 
sont assez rares sur nos côtes si 
bien qu’elles constituent un élé-
ment paysager très précieux. Dans 
les étangs pousse le roseau com-
mun (Phragmites australis) à la 
tige longue et fine, ornée d’un plu-
meau soyeux aux tons violacés. Les 
arbres autochtones du site sont au 
nombre de deux : le tamaris (Ta-
marix canariensis) et le pin parasol 
(Pinus pinea).

INFORMATION
Même si la diversité et le nombre 
d’espèces végétales sont limités 
dans ces écosystèmes, les plantes 
qui y habitent sont très intéressantes 
et faciles à observer et étudier. En 
cas de doute ou pour toute informa-
tion complémentaire, n’hésitez pas 
à nous consulter à Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales. Nous 
vous aiderons avec plaisir à mieux 
découvrir les secrets de la botanique 
des écosystèmes côtiers.
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LA VÉGÉTATION  
DES MUNTANYANS

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat 

Terrain Passerelle en bois et plage

Durée à pied 2 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 5,6  km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 5
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Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois,  
à 10 h du matin, départ de Cal Bofill,  
Centre d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill. 

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ.

Jusqu’au 18EME siècle, 
Torredembarra était une petite 
localité fortifiée, très agricole, 
mais qui possédait également 
une activité maritime et de 
pêche sur la côte, au niveau des 
maisonnettes appelées à l’époque 
Botigues del Mar. Il s’agissait 
pour la majorité d’abris pour 
garder les outils de pêche, et peu 
d’entre elles étaient habitées. 
Au 19EME siècle, les Botigues 
furent à l’origine de la naissance 
du quartier de la Marina ou Baix 
a Mar qui dépendait sur le plan 
municipal et paroissial de la 
commune de Clarà. 

En 1861 fut nommé le premier 
maire indépendant de Clarà, Josep 
Biscamps, car selon les documents 
de l’époque, 35 familles y vivaient 
déjà et « il fallait maintenir l’ordre 
». Petit à petit, le quartier de la 
Marina s’est développé en termes 
de population, et donc de poids 
économique, politique et religieux 
par rapport à Clarà. C’est ainsi 
que fut construite en 1896 l’église 
paroissiale Saint Joan à Baix a Mar. 

1  Commencez l’itinéraire à Cal 
Bofill, une maison de style Art Nou-
veau catalan, du début du 20EME 
siècle, construite pour la famille 
Bofill. Le docteur Bofill était venu 
vivre à Torredembarra en quête 
des propriétés bienfaisantes de 
l’air marin, et il a été élu deux fois 
maire de la ville dans la première 
moitié du 20EME siècle. Cette de-
meure accueille aujourd’hui le 
Centre municipal d’Activités envi-
ronnementales. Si la maison est 
ouverte, vous pourrez entrer par la 
porte latérale du passage et vous 
asseoir au balcon en découvrant 
de superbes vues sur la mer et la 
plage. Vous pourrez également visi-
ter l’exposition et les éléments Art 
Nouveau de l’intérieur comme la 
coupole centrale et la fontaine. 

2  Partez de Cal Bofill pour vous 
rendre dans le quartier des pê-
cheurs en empruntant la rue 
Isaac Peral parallèle au passage 
maritime, juste derrière ce qu’on 
appelle communément la ligne du 
front de mer. Dans cette rue, faites 
une halte devant les maisons des 
numéros 17, 19 et 21 : Cal Nel·lo, 
Cal Brinca et Cal Roig. Il s’agit de 
maisons à deux étages, peintes en 
blanc et avec une toiture en tuiles. 
Ce sont d’anciennes maisons ty-
piques de pêcheurs. 

3  Continuez à pied sur quelques 
mètres jusqu’à la place appelée 
dans le quartier Place de l’Église. 
Sur cette place se trouve l’église 
construite en 1974 à l’emplace-
ment de l’ancienne qui avait été 
gravement endommagée par les 

flots du torrent qui descendait de 
la Rasa. L’ancienne Église de Mer 
(Església de Mar) avait été inaugu-
rée en 1896. Elle fut l’œuvre d’un 
grand architecte de Tarragone, 
Ramon Salas i Ricomà, et elle per-
mettait également aux pêcheurs 
de s’orienter lorsqu’ils étaient « 
en mer ». La place a été baptisée 
du nom de Josep Valls i Ivern, un 
mécène qui fit une grande donation 
pour la construire.

4  En regardant face à l’église, 
la rue Indústria se trouve sur 
la gauche. Empruntez cette rue 
jusqu’à la place Antoni Roig Copons 
où se trouvent les bâtiments Art 
Nouveau de l’ancienne Coopérative 
La Marítima, aujourd’hui le bar La 
Ola Marina. Cette coopérative a été 
fondée en 1895 par une trentaine 
de pêcheurs qui s’étaient asso-
ciés pour prêter certains services 
aux associés dont l’approvision-
nement en produits alimentaires, 
d’entretien et de pêche, et des 
aides à la construction ou à l’achat 
d’habitations ou de barques. Cette 
association devint rapidement le 
centre de la vie sociale du quartier 
de Baix a Mar. Ce bâtiment, qui se 
distingue des autres maisons du 
quartier, constituait également un 
bon repère pour se situer depuis 
la mer. Il accueille aujourd’hui un 
supermarché et un bar dont la dé-
coration est inspirée du monde de 
la pêche.

5  Traversez la place jusqu’à Cal 
Man, à l’angle des rues Comerç 
et Pérez Galdós. Cette maison est 
un autre bon exemple de maison 

de pêcheurs, avec sa toiture et sa 
structure d’origine. Laissez Cal 
Man derrière vous et dirigez-vous 
vers le passage maritime (Passeig 
Colom). Juste en face, au milieu de 
l’eau, vous verrez le Bloc, un bloc 
en béton qui, équipé d’un moteur, 
la Maquina, était un système à 
poulie qu’utilisaient les pêcheurs 
pour sortir leurs barques de l’eau 
jusque sur la plage. Ce bloc sert 
aujourd’hui de base à l’imposante 
sculpture en fer Alfa i Omega de 
Rafael Bartolozzi, symbole de la 
fin du régime franquiste et du dé-
but de la démocratie espagnole. 

6  Devant le bloc, sur la plage, vous 
pourrez voir des gussis, de petites 
embarcations traditionnelles. À 
côté, une copie en miniature de la 
Caseta de Salvament (ancien poste 
de secours) connue populairement 
sous le nom de Salvavides et qui fut 
construite en 1890 face à l’église 
démolie en 1974.

7  Avec la mer face à vous, sur 
la gauche, à l’angle de la place se 
trouve les anciennes halles au 
poisson, appelées populairement El 
Pes, et qui accueillent aujourd’hui la 
Biblioplage. Plusieurs détails déco-
ratifs de l’intérieur et de l’extérieur 
rappellent leurs fonctions d’ori-
gine. Juste à côté de ce bâtiment 
se trouve l’une des anciennes Bo-
tigues del Mar appartenant à deux 
familles : Cal Coco et Cal Joan de la 
Mercè, la seule conservée à Baix a 
Mar. Continuez le long du passage 
maritime en direction de Barcelone 
jusqu’au lieu de départ : Cal Bofill.

PLAGE DE TORREDEMBARRA

BAIX A MAR ET CAL BOFILL  
TORREDEMBARRA

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat 

Terrain Rues goudronnées

Durée à pied 45 min

Durée à vélo 20 min

Longueur 750 m 

Difficulté Facile. Itinéraire adapté pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 7
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Le Torrent de Gibert descend 
des hautes-terres, de la Pobla 
de Montornès, et il devait 
déboucher vers les pins appelés 
Pins de Cal Valent (selon les 
habitants de la Pobla) ou Pins 
de Creixell (selon les habitants 
de Torredembarra) qui se 
trouvent sur la plage, au niveau 
des Muntanyans. Cet itinéraire 
commence au bout du torrent, à 
son embouchure dans la mer. 

1  Cette embouchure n’existe 
pas en tant que telle et les flots 
s’écoulent sur des terrains à demi 
urbanisés, en traversant la route 
nationale 340 et la ligne de chemin 
de fer. L’itinéraire commence dans 
le quartier Clarà Mar, le long de la 
mer, à environ 1 500 m de Cal Bofill, 
en marchant sur la plage en direc-
tion de Barcelone. À proximité de 
ce quartier se trouvent les Pins de 
Creixell ou Pins de Cal Valent. Entre 
ces pins et la ligne de chemin de fer 
se trouvent des bosquets dispersés 
de jonc maritime (Juncus acutus et 
Juncus maritimus), quelques pieds 
de passerine hérissée (Thyme-
laea hirsuta) et de nombreux pins 
parasol, résultat de la dispersion 
des graines des plus grands pins 
proches de la plage. Au pied de ces 
derniers a poussé une végétation 
rudérale composée, entre autres, 
du jonc très petit et assez rare (Jun-
cus minutulus) et de l’ophrys abeille 
(Ophris apifera), la seule orchidée 
répertoriée jusqu’à maintenant 
dans cet espace naturel.

2  Empruntez le passage de la 
ligne de chemin de fer du quartier 
Clarà Mar et dirigez-vous vers le 
quartier Marítima Residencial Nord. 
Avant d’y arriver, vous passerez à 
proximité d’une zone humide sur 
des terrains abandonnés avec la 
présence de plus en plus dense 
de salicorne le long de la voie fer-
rée. Vous pourrez écouter le chant 
des oiseaux typiques des roselières 
comme la cisticole des joncs (Cis-
ticola juncidis) qui fait chiu... chiu... 
chiu pour marquer son territoire.

3  Vous arriverez à une pinède 
et, tout en suivant le chemin qui 
se trouve à côté, vous passerez à 
proximité de deux des 112 mou-
lins à eau qui existaient il n’y a pas 
si longtemps sur la commune de 
Torredembarra. Après avoir rejoint 
la route, marchez en direction de 
Barcelone jusqu’au passage amé-
nagé qui franchit la route nationale 
et passe du côté amont. Une fois de 
l’autre côté, revenez en direction 
de Tarragone jusqu’aux maisons, et 
prenez à droite la rue Cap de Salou.

4  Empruntez la rue Cap de Salou 
et laissez sur la gauche une pinède 
et des amandiers. Au bout de la rue 
se trouve un chemin qui vous mè-
nera à un autre chemin goudronné, 
le chemin Moliner. En arrivant là, 
prenez à gauche. Continuez à mar-
cher et juste après un mas, prenez 
le chemin en terre se trouvant sur 
la droite et qui mène à des terrains 
dégagés recouverts de roche-mère 
nue, de broussailles et de thym 
(Thymus vulgaris).

5  Plus loin, le chemin passe sous 
une pinède de pins d’Alep (Pinus 
halepensis) qui s’étend jusqu’au 
sommet de la colline d’El Pujol. Au 
début, le chemin monte un peu sur 
un sol pierreux, mais les lieux sont 
de plus en plus beaux. Une fois au 
sommet de la colline, vous verrez 
un mas abandonné (Mas Pujol). De 
là, le panorama est fantastique. 
Vous avez alors deux possibilités : 
soit poursuivre votre chemin sous 
la pinède, soit revenir sur vos pas 
jusqu’au point de départ.

ESPACE D’INTÉRÊT NATUREL - PLAGE DE TORREDEMBARRA ET CREIXELL

TORRENT DE GIBERT  
OU DE SALIETA ET EL PUJOL

Visites guidées gratuites  
de l’espace naturel: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h 
du matin, départ de Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra dans le 
quartier Nova Torredembarra. Marcher 
5 minutes en direction de Barcelone 
jusqu’au lieu de départ. 

Lieu de départ Quartier Clarà Mar

Dénivelé Plat, avec un petit passage à 10 % 

Terrain Chemins en terre et goudronnés

Durée à pied 2 h 

Durée à vélo 50 min

Longueur 4,2  km 

Difficulté Facile. Itinéraire adapté pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 5
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MAR MEDITERRÀNIA

Le vent, la pluie et les coups 
de mer sculptent les rochers 
majestueux et imposants de 
ce site si particulier. Pendant 
cette promenade tranquille et 
à plat, vous pourrez découvrir 
une végétation typique de la 
Méditerranée ainsi que le phare 
le plus haut de Catalogne. Nous 
commencerons notre parcours 
par le site le plus emblématique 
de l’itinéraire : la Roca Foradada 
(la Roche percée). 

1  Pour accéder à la Roca Foradada, 
passez dans le port et dirigez-vous 
vers la zone de parking gratuit. Mar-
chez le long des rochers et, après 
quelques mètres, vous arriverez à 
un site où vous verrez deux grands 
rochers qui se sont décrochés il y 
a des siècles voire des millénaires 
et qui sont tombés dans la mer. Ce 
sont les Roques Arriades. Continuez 
votre chemin jusqu’à une grotte qui 
abrite un petit lac à l’intérieur. Avant 
la construction du port, cette grotte 
communiquait avec la mer et elle 
possédait tout au fond une petite 
plage avec une petite ouverture ver-
ticale. Il s’agit de la Roca Foradada.
Reprenez la direction du passage mari-
time et en arrivant au port de plaisance, 
vous verrez sur la droite un rocher en 
forme de petit arc. Par cet arc entrait 
l’eau de mer qui était ensuite achemi-
née vers les salines situées là où se 
trouve aujourd’hui la gare. Cet endroit 
est appelé le Rec de Sant Joan.

2  Empruntez maintenant le che-
min signalisé qui longe la falaise 
appelée El Roquer. Vous commen-
cerez par une petite montée avec 

des pins d’Alep sur le côté (Pinus 
halepensis). Au terme de cette pe-
tite montée se trouve à gauche un 
olivier (Olea europaea) et un autre 
pin d’Alep sur la droite. Après avoir 
passé le pin, vous trouverez sur 
votre chemin quelques passerines 
hérissées (Thymelaea hirsuta), une 
plante à l’aspect curieux, toujours 
courbée. Avant d’arriver au niveau 
des chalets, vous trouverez sur la 
droite une clôture avec la lettre M. 
Il s’agit de la clôture des superbes 
jardins de la propriété Mercadé. 
Cette propriété abrite les vestiges 
d’un ancien fort qui est à l’origine 
du nom des lieux: Sota el Fortí.

3  Poursuivez votre chemin et 
avant de décrire un S, vous verrez 
la porte en arcade très curieuse 
de la propriété Mercadé. Rejoignez 
le secteur des pins blancs où vous 
verrez également quelques exem-
plaires d’agave d’Amérique (Agave 
americana). À mi-hauteur du S, vous 
découvrirez de grandes marches 
de style Art Nouveau qui traversent 
ces jardins. Ces marches mènent 
vers un petit embarcadère. Après le 
S, le chemin continue jusqu’au Cap 
Gros (cité par le roi Jacques 1er) qui 
doit son nom au fait que, vu de côté, 
il ressemble au profil d’une per-
sonne. Le risque de chute fait qu’il 
est dangereux de s’en approcher.

4  Au niveau du Cap Gros, un 
chemin venant du port se trouve 
sur la gauche. Continuez par les 
marches en pierre jusqu’au site 
appelé le Balconet. Passez à côté 
de deux grands fourrés de spartier 
à tiges de jonc (Spartium junceum) 

que vous laisserez sur la gauche, 
et près des marches, vous pour-
rez découvrir différentes espèces 
de plantes rudérales comme, par 
exemple, l’inule visqueuse (Inula 
viscosa). En haut des marches, vous 
verrez sur la droite un pin d’Alep et 
un figuier de Barbarie (Opuntia ficus 
indica). Vous pourrez également voir 
de là la limite du port et la mer qui 
lutte contre les falaises d’El Roquer. 
La limite de la propriété Mercadé se 
trouve sur la droite et il est temps 
de revenir vers les chalets.

5  Le chemin plat vous mènera 
jusqu’à une petite rue sur la droite 
qui débouche sur la place Sol Raig, 
mais continuez tout droit. Vous ar-
riverez sur une esplanade et, juste 
là où se termine le port se trouve 
la falaise avec une sorte de pointe 
qui s’avance vers la mer. Il s’agit de 
la Pointe de la Llança. Continuez à 
marcher en direction du phare en 
empruntant des marches en pierre, 
vestiges d’une ancienne carrière. 
Vous arriverez à la roche-nue qui, 
en redescendant, vous mènera 
jusqu’au point le plus proche de 
l’eau : le Codolar. En bas de la des-
cente, prenez le sentier qui remonte 
sur la droite et qui mène au che-
min longeant les falaises jusqu’au 
phare de Torredembarra. Œuvre 
de Josep Llinàs, il est le plus haut 
de Catalogne et le dernier construit 
en Espagne au 20EME siècle. Le 
rocher sur lequel il a été construit 
est la Pointe de la Galera. Depuis le 
phare, marcher quelques centaines 
de mètres jusqu’à un seuil avec 
un rocher plat et rond d’environ 
quatre mètres de diamètre et qui se 

tient debout, reposant sur un autre 
rocher. Ce rocher est appelé El Rel-
lotge (L’Horloge).

6  À partir de là, le terrain devient 
plat sur la roche-nue et redescend 
vers la plage du Canyadell. Au 
terme de cette descente, à moins 
de 5-6 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, vous vous trouvez sur 
une grande grotte submergée. Pen-
dant les coups de mer, les vagues 
les plus fortes compriment l’air de 
l’intérieur de la grotte. Cet air est 
expulsé dans un bruit de tonnerre 
en projetant vers l’extérieur des 
flots d’eau et d’écume. Vous êtes 
au-dessus de la Bramadora. 

Derrière la crique du Canyadell 
que se partagent les communes 
d’Altafulla et de Torredembarra, 
vous avez le Bosquet du Canyadell, 
une pinède de pins d’Alep plantée 
sur des terrasses agricoles qui 
rappellent qu’au début du 20EME 
siècle, les Munts étaient encore des 
champs de culture sèche.

Cette pinède ombragée vous per-
mettra de découvrir des espèces 
typiques de la forêt méditerranéenne 
comme le pistachier lentisque (Pista-
cia lentiscus), la garance voyageuse 
(Rubia peregrina) ou encore l’asperge 
(Asparagus officinalis). Après avoir 
traversé la pinède, vous arriverez au 
pont en bois menant vers l’Avenue 
du Canyadell et au terme de notre 
itinéraire. Revenez sur vos pas pour 
découvrir les points de vue que vous 
offre le chemin dans l’autre sens.

PLAGE DE TORREDEMBARRA

EL ROQUER 
DE TORREDEMBARRA

Lieu de départ Port de Torredembarra

Dénivelé De courts tronçons à 5 %

Terrain Chemins en terre et rocailleux

Durée à pied 2 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 2,5 km 

Difficulté Facile. Itinéraire non adapté pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 13

Visites guidées gratuites du littoral  
de Torredembarra: le premier 
dimanche de chaque mois, à 10 h 
du matin, départ de Cal Bofill, Centre 
d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance: 
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales.  
Tél. +34 977 64 16 72.

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra dans le 
Port. Marcher 5 minutes en direction 
du port jusqu’au lieu de départ.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. À 15 minutes en 
marchant le long du passage maritime 
en direction de Tarragone, jusqu’au 
point de départ.

ITINÉRAIRE 8 
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Cet itinéraire commence sur 
la plage du Canyadell pour 
aller à la découverte des 
rochers en direction du phare 
de Torredembarra, avec la 
mer sur votre droite. Nous 
nous arrêterons au niveau des 
premiers rochers pour pouvoir 
observer attentivement la vie de 
l’écosystème côtier rocheux. 

L’écosystème côtier rocheux 
comprend trois zones bien 
distinctes en fonction de leur 
hauteur par rapport à la mer: 
un écosystème supralittoral, un 
écosystème médiolittoral et un 
écosystème infralittoral, avec une 
diversité d’organismes animaux et 
végétaux.

ÉTAGE SUPRALITTORAL
Il s’agit de la zone de transition entre 
la terre et la mer qui reçoit l’impact 
des vagues mais qui n’est jamais com-
plètement submergée. Ici, la vie est 
très difficile à cause du manque d’eau 
et des grandes variations de salinité et 
de température.

Les organismes qui y sont les plus 
nombreux sont les lichens (une 
symbiose entre un champignon et 
des algues) comme le Verrucaria 
symbalana qui forme une tache 
noire sur les rochers et ressemble 
à du pétrole. On y trouve également 
de petits escargots noirs (Littorina 
neritoides) et bruns (Littorina punc-
tata), tous herbivores, et quelques 
patelles (Patella sp.).

ÉTAGE MÉDIOLITTORAL
Au-dessous des taches noires de 
Verrucaria de l’étage supralittoral 
se trouve l’étage étroit exposé en 
permanence aux vagues. Dans cet 
étage vivent des organismes qui 
tolèrent un certain niveau d’im-
mersion mais qui ne peuvent pas 
survivre totalement sous l’eau. Les 
falaises d’El Roquer offrent deux 
types de communautés souvent 
bien délimitées.

D’une part, des organismes as-
sociés aux algues Cladophora et 
Enteromorpha. La première pré-
sente des filaments verts très fins 
au bout d’une très petite tige ; la 
deuxième présente des feuilles en 
forme de bandes vertes presque 
transparentes et de largeur irrégu-
lière qui poussent depuis un seul 
point. Parmi ces algues vit un grand 
nombre de bernacles (Chthalamus 
sp.), une espèce de coquillages en 
forme de petit volcan.

Les falaises abritent également une 
communauté de Corallina, Ceramium, 
de moules (Mytilus galloprovincialis) 
et une algue calcaire, la Lithophil-
lum tortuosum. La Corallina est une 
algue de couleur blanche-rosée de 8 
cm de long et ressemblant à du co-
rail en forme d’éventail aux petites 
branches très fines. La Ceramium 
est quant à elle une autre algue de 
couleur lilas, très filamenteuse. Pour 
sa part, la Lithophyllum tortuosum 
est une algue rouge appartenant à la 
famille des algues incrustantes, qui 
se fixe au substrat duquel ressortent 
des lames verticales ondulées qui 
rappellent la forme d’un cerveau. 

Entre ces lames ondulées pousse la 
laitue de mer (Ulva rigida) et l’actinie 
rouge (Actinia equina).

L’aspect de cette communauté varie 
énormément selon la saison. En été, 
on peut voir de nombreuses algues 
blanchies et séchées par le soleil, et 
l’hiver, la Corallina de couleur rose, 
fraîche et humide.

Parmi les animaux, indiquons le 
grapse marbré (Pachygrapsus mar-
moratus) et certains petits poissons 
(Blennius canevae) qui arrivent 
même à marcher hors de l’eau. Du 
fond remontent les sars (Diplodus 
sargus), argentés et avec une tache 
noire à la base de la queue, et les 
dorades royales (Sparus aurata) qui 
ressemblent beaucoup aux précé-
dents mais sans tache noire.

ÉTAGE INFRALITTORAL
Les conditions environnementales 
sont ici plus favorables : il s’agit de 
l’étage submergé, avec suffisamment 
de lumière et un renouvellement 
constant des nutriments sous l’effet 
des vagues. Cet étage va jusqu’à 50 
cm de profondeur. 

Plusieurs espèces d’algues in-
diquent que nous sommes loin de 
la surface. La padine queue-de-
paon (Padina pavonica) est l’une 
d’elles. Son aspect rappelle celui 
d’un petit champignon presque 
sans pied, blanchi, avec des lignes 
foncées concentriques. Une autre 
algue très calcifiée est l’ombrelle 
de mer (Acetabularia acetabulum), 
aux petits disques blanchâtres fixés 
aux rochers par un petit pédoncule. 

On y trouve également deux algues 
en forme de globe, la Colpomenia si-
nuosa, une algue à l’aspect jaunâtre 
de 5 cm de diamètre et le codium 
en boule (Codium bursa), une algue 
de couleur vert foncé en forme de 
boule pouvant mesurer jusqu’à 30 
cm de diamètre.

On y trouve également une grande va-
riété d’éponges de mer qui recouvrent 
le fond. La plus typique est la crambe, 
une éponge de mer de couleur orange 
ou rouge qui peut occuper de grandes 
surfaces à une faible profondeur. On 
y trouve également l’éponge encroû-
tante bleuâtre (Phorbas tenacior) à 
la consistance molle avec des motifs 
caractéristiques sur sa surface, et 
l’Ircinia dendroides de couleur ro-
sée sur le dessus et gris foncé sur le 
dessous. Une autre éponge à l’aspect 
très différent est la Sycon raphanus, 
de couleur jaunâtre en forme de sac 
et entourée de pointes. Les autres or-
ganismes vivant dans cet étage sont 
les tuniciers, des animaux qui vivent 
fixés au substrat à l’état adulte: la 
Clavelina lepadiformis, qui forme des 
petits sacs allongés transparents avec 
des bandes blanches, et l’Halocynthia 
papillosa, avec un corps cylindrique 
de couleur rouge foncé avec deux 
siphons perpendiculaires. Si vous 

PLAGE DE TORREDEMBARRA

ITINÉRAIRE MARIN  
À EL ROQUER DE TORREDEMBARRA

INFRALITORAL

Lieu de départ Plage du Canyadell

Dénivelé Plat 

Terrain Chemins en terre et rocailleux

Durée à pied 45 min 

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 100 m 

Difficulté Facile. Itinéraire adapté aux 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 3

Visites guidées gratuites du littoral de 
Torredembarra : le premier dimanche de 
chaque mois, à 10 h du matin, départ de Cal 
Bofill, Centre d’Activités environnementales.

Visites guidées réservées à l’avance :  
à Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales. Tél. +34 977 64 16 72.

regardez de près, vous pourrez éga-
lement observer entre les rochers 
certains vers marins comme l’Eulalia 
viridis de couleur vert-jaunâtre, ou 
encore des oursins comme le Sphae-
rechinus granularis avec leurs corps 
en forme de cône, à la couleur viola-
cée et aux pointes blanches.

Une bonne manière de découvrir 
la vie marine est de le faire avec 
un casque, un tuba et des palmes 
ou des chaussures de plage. Des 
gants de protection de plongée 
sous-marine sont également né-
cessaires. Ne plongez jamais seul : 
soyez toujours accompagné et ne le 
faites que si la mer est calme. Le 
meilleur moment est en été, tôt le 
matin. Avant de ressentir la fatigue, 
recherchez un endroit sûr pour sor-
tir de l’eau.

Pour cette activité, nous resterons 
toujours au niveau de la surface de 
la mer.

MESOLITORAL

ITINÉRAIRE 9 Comment y arriver
Arrêt du bus de Torredembarra sur la Plaça 
Semma. Marcher 5 minutes en direction de la 
mer jusqu’au lieu de départ. 

Depuis la gare de Torredembarra et/ou 
l’arrêt «Estació de tren de Torredembarra» 
de la société d’autocars Penedès. 

Marchez environ 45 minutes le long 
du passage maritime en direction de 
Tarragone, puis par les falaises d’El Roquer 
pour rejoindre le point de départ.

SUPRALITORAL
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Tout au long de son histoire, 
Torredembarra s’est dotée 
d’édifices d’une grande 
importance. Le vieux centre 
offre une grande richesse 
architecturale et artistique qui 
en fait l’endroit idéal pour une 
visite culturelle.

1  LA MURAILLE
De la muraille qui abritait la ville 
jusqu’au 17EME siècle, deux portes 
d’entrée ont été conservées : celle 
de Padrines (1) (rue Riera - Plaça 
del Castell), et celle de la Bassa (7) 
(rue Ample). Un contrefort a égale-
ment été préservé dans la rue Mañé 
i Flaquer. L’itinéraire commence au 
niveau de la Porte de Padrines.

2  LE CHÂTEAU
En franchissant la Porte de Pa-
drines, vous découvrirez le Château 
des Icart qui accueille aujourd’hui la 
mairie de Torredembarra. Il s’agit 
du seul bâtiment civil conservé en 
Catalogne entièrement construit 
dans le style Renaissance. Lluís 
Icart, seigneur de la cité, en com-
mença la construction en 1565 
pour l’achever 15 ans plus tard. 
L’immeuble avait été conçu comme 
une résidence-forteresse domi-
nant la cité. Au plan carré, et avec 
ses quatre tours d’angle, il a en ef-
fet été construit à l’endroit le plus 
élevé de la ville et il possède en 
son centre, conformément à la tra-
dition méditerranéenne, une belle 
cour formée d’arcades, le patio. Les 
dépendances ont été disposées de 
chaque côté de cette cour centrale. 
Un tronçon rectangulaire entre la 
porte principale et la cour centrale 
fait office de porche avec une voûte 
œuvre de l’architecte Pere Blai.

3  RUES INTÉRESSANTES
À proximité de la Plaça del Castell, 
certaines rues méritent le détour : les 
rue Ample, Baix de Sant Pere, Eduard 
Benot et Carnisseria, avec leurs 
immeubles très intéressants, essen-
tiellement des 18EME et 19EME siècles. 
Même si elle ne se trouve pas sur notre 
itinéraire, indiquons la rue Antoni Roig, 
un bon exemple du développement ur-
bain que la ville a connu au 17EME siècle 
grâce à l’essor commercial et aux « 
indianos » des colonies d’Amérique. 
Cette rue possède des immeubles 
du 18EME siècle de style baroque et 
d’autres des 19EME et 20EME siècles de 
style Art Nouveau catalan.

4  ÉGLISE PAROISSIALE SANT 
PERE APÒSTOL
Entre les rues Eduard Benot et 
Joan Güell se trouve l’église Sant 
Pere (Saint Pierre) qui, raccordée 
à l’ancienne église, forme tout un 
ensemble dont les travaux furent 
achevés en 1680. Plus tard, au 18EME 
siècle, de nombreux éléments ar-
chitecturaux et décoratifs y furent 
ajoutés : l’orgue baroque (en 1705), 
et l’achèvement de la construction 
des clochers, de la croisée et de 
l’abside. L’église abrite deux élé-
ments importants : le tableau de 
Santa Rosalia et l’orgue baroque 
cité précédemment (1705).

LE TABLEAU DE SANTA ROSALIA
En 1640, Torredembarra fut la proie 
d’une épidémie de peste. Un pèlerin 
de passage se dirigeait vers Cal Saia, 
l’une des maisons situées dans la 
rue Ample. La maîtresse de maison 
lui parla et lui dit qu’elle ne pouvait 
pas le recevoir car toute sa famille 
était malade. Malgré tout, elle lui 
donna un morceau de pain. En guise 
de remerciement, le pèlerin lui don-
na la solution pour les soigner : « 
Allez à Tarragone, à Cal Shima, un 
marchand de la rue Cavallers, vous 
trouverez dans le grenier le tableau 
de Santa Rosalia de Palerme, ap-
portez-le à Torredembarra avec 
beaucoup de dévotion, et la peste 
s’arrêtera. » Les habitants furent 
donc allés chercher le tableau, ils 
le trouvèrent, le promenèrent dans 
toute la ville et la peste disparut. 
Depuis lors, Santa Rosalia est la 
sainte patronne de Torredembarra. 
La fête du tableau de Santa Rosalia 
est célébrée le 15 juillet et les fêtes 

patronales de Santa Rosalia sont cé-
lébrées le 4 septembre.

5  LA TORRE DE LA VILA
Juste devant l’église Sant Pere 
Apòstol se trouve la Torre de la 
Vila (Tour de la Ville). Il s’agit du 
bâtiment le plus ancien conservé 
en ville. Construit probablement 
entre les 12EME et 13EME siècles, 
il s’agit d’un immeuble de style 
mudéjar qui a dû faire partie d’un 
ancien château.

6  MAISON D’ANTONI ROIG
En vous éloignant du vieux centre 
par la rue Freginal, vous trouverez 
la maison d’Antoni Roig au dé-
but de la rue Alt de Sant Pere. Il 
s’agit d’un édifice noble, de style 
Art nouveau, inauguré en 1892. Il 
a accueilli l’ancienne École Roig et 
a été construit avec les fonds de « 
l’indiano » de la ville, Antoni Roig i 
Copons, qui fonda le Patronat Roig 
à la fin du 19EME siècle. Cette fon-
dation se chargeait de l’éducation 
des enfants de Torredembarra, et 
elle disposait également de fonds 
pour constituer la dote en ma-
riage des jeunes filles pauvres 
de la ville. Cette tradition existe 
encore de nos jours. L’immeuble 
accueille aujourd’hui les services 
municipaux d’enseignement et de 
bien-être social, et plusieurs as-
sociations de la commune.

VIEUX CENTRE DE TORREDEMBARRA

CENTRE HISTORIQUE 
DE TORREDEMBARRA

Visites guidées concertées  
à l’avance: merci de contacter le 
Conseil municipal de Tourisme.  
Tél. 977 64 45 80  
Courrier électronique :  
turisme@torredembarra.cat

Comment y arriver

Arrêt du bus urbain de Torredembarra 
au Marché. 

Arrêt de la société d’autocars Penedès 
devant le bureau de poste. Marcher 10 
minutes en direction de la Plaça del 
Castell jusqu’au lieu de départ.

Lieu de départ Porte de Padrines

Dénivelé Plat 

Terrain Rues goudronnées

Durée à pied 1 h 45 min

Durée à vélo 30 min

Longueur 2 km 

Difficulté Facile. Itinéraire adapté aux 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 7

ITINÉRAIRE 10 

Itinéraire

Terrains urbanisés

Vieux centre - Centre 

historique

Porte de Padrines

Château des Icart  

Mairie

Plaça del Castell

Église paroissiale  

Sant Pere Apòstol

Tour de la Ville 

Maison d’Antoni Roig

Porte de la Bassa
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La ville de Torredembarra 
peut être fière d’être l’une des 
rares villes de Catalogne à 
avoir su préserver son paysage 
architectural et naturel typique 
de la plaine côtière catalane. Cet 
itinéraire permet de le découvrir.

1  VILLA DU MORO
Nous commencerons la visite par la 
villa romaine du Moro, un gisement 
archéologique comprenant un en-
semble de structures de l’époque 
romaine: des thermes, des com-
merces et des habitations. L’étude 
des vestiges découverts a permis 
de distinguer deux époques de 
construction : la première corres-
pond à l’époque républicaine (du 
2EME siècle avant Jésus-Christ au 
1ER siècle après Jésus-Christ), et 
la deuxième à l’époque d’Auguste 
(du 1ER au 2EME siècles après Jé-
sus-Christ).

2  CLARÀ
Depuis la Villa du Moro, dirigez-vous 
vers le chemin du Pou. Ce chemin 
vous mènera jusqu’à la place de 
l’église qui conserve encore son 
charme médiéval, avec la présence 
de deux immeubles importants : 
l’Ermita et Cal Xeco. Ce dernier a 
été construit sur l’ancien château 
médiéval de Clarà et il a été classé 
bien d’intérêt culturel local.

3  LES MUNTANYANS
Après le pont de Clarà, vous arrive-
rez dans l’espace d’intérêt naturel, 
sur la plage des Muntanyans, un 
site d’une grande importance en-
vironnementale. Sur plus de deux 
kilomètres de long, le site offre 
les dunes et les marais les mieux 
conservés de la région de Tarra-
gone après le Delta de l’Èbre. Nous 
en recommandons la visite toute 
l’année. Vous pourrez vous baigner, 
vous faire bronzer, vous reposer et 
même observer la faune et la flore 
qui habitent les lieux. Au début 
du passage maritime se trouve la 
maison Cal Bofill qui accueille le 
Centre municipal d’Activités envi-
ronnementales.

4  BAIX A MAR
Vous arriverez sur le passage ma-
ritime (Passeig Colom) et dans le 
quartier Baix a Mar, le quartier des 
pêcheurs. C’est ici que s’étaient 
installées les premières familles 
de pêcheurs à la fin du 18EME siècle. 
Ce quartier comprenait deux rues 
parallèles à la plage qui furent ur-
banisées par la suite au cours du 
19EME siècle, jusqu’à faire partie de la 
structure urbaine qui a été mainte-
nue presque inchangée jusqu’à nos 
jours. En marchant en direction du 
port de plaisance, vous trouverez 
plusieurs édifices importants dont 
les bâtiments des anciennes halles 
et la sculpture Alfa i Omega, œuvre 
de Rafael Bartolozzi, l’une des rares 
sculptures situées en mer.

5  PORT DE PLAISANCE  
ET DE PÊCHE
Au bout du passage maritime se 
trouve l’entrée du port de plaisance 
de Torredembarra. Ici, sur le quai des 
pécheurs, vous pourrez aller à la dé-
couverte du secteur de la pêche, très 
traditionnel chez nous. Vous pourrez 
également profiter d’une offre gas-
tronomique complète et des bars et 
restaurants ouverts le soir.

6  LES FALAISES ET LE PHARE
Juste au-dessus du port de plai-
sance, entre les falaises, un petit 
chemin remonte et permet d’ad-
mirer un paysage spectaculaire. En 
faisant une promenade tranquille 
sur un terrain plat, vous pourrez 
observer la végétation typique de la 
Méditerranée et découvrir le phare 
le plus haut de Catalogne, le der-
nier construit en Espagne au 20EME 
siècle. En longeant la côte rocheuse 
de Torredembarra, vous arriverez 
à la crique du Canyadell avec ses 
superbes vues. C’est ici que se ter-
mine cet itinéraire.

 

VIEUX CENTRE DE CLARÀ, BAIX A MAR ET LE LITTORAL DE TORREDEMBARRA

CLARÀ, ELS MUNTANYANS,  
BAIX A MAR ET LE PORT

Comment y arriver

Arrêt du bus sur le chemin du Moro. 
Marcher 2 minutes jusqu’au lieu  
de départ. 

Plusieurs arrêts de bus se trouvent  
sur l’itinéraire.

Lieu de départ Villa romaine du Moro. 7, rue Iluro

Dénivelé Plat, avec des passages à 5 %

Terrain Rues goudronnées et pistes  
en terre et rocailleuses

Durée à pied 2 h 15 min

Durée à vélo 45 min (jusqu’au port de 
Torredembarra)

Longueur 5 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 7

ITINÉRAIRE 11 

Itinéraire

Plage

Végétation

Terrains urbanisés

Cal Bofill, Centre d’Activités 

environnementales

Pont de Clarà

La Casona del Carme, Conseil 

municipal de Tourisme

Port de Plaisance

Els Muntanyans

Plage des Muntanyans

Plage du quartier marítim

Plage de la Paella

Pointe de la Llança

Bufador del Codolar

Codolar

Pointe de la Galera

Grotte de la Galera

El Rellotge

La Bramadora

Plage du Canyadell

Vila del Moro

Clarà

Els Muntanyans

Baix a Mar

Port
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CAMÍ CAMP DE LA BOTA

CAMÍ DE SÍNIA CABECES
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CAMÍ DEL MOLÍ

DE LES ESCOLES

ITINÉRAIRE DU MOLÍ
1  Les deux itinéraires com-

mencent au même endroit : devant 
l’IES (Collège) de Torredembar-
ra. Vous y trouverez un panneau 
d’orientation avec un plan de l’itiné-
raire, une liste des points d’intérêt 
et les recommandations pour une 
bonne excursion.

À quelques mètres de là se trouve 
la première borne en bois indi-
quant le début de l’itinéraire sur le 
sentier Camí dels Caus. Au début, 
les deux itinéraires empruntent ce 
même tronçon. Puis, sur la droite 
commence le sentier Camí de 
l’Arbosserà. Ne le prenez pas. Conti-
nuez tout droit.

2  Le paysage que vous découvri-
rez sur le chemin est typiquement 
méditerranéen. Les murs en pierre 
sèche et les vieux caroubiers 
jalonnent ces chemins ruraux ty-
piques de notre pays. Continuez sur 
le Camí Vell de la Pobla jusqu’au 
deuxième panneau d’information 
où vous pourrez faire une halte 
pour admirer le panorama et mieux 
connaître la faune et la flore des 
lieux. Reprenez ensuite le chemin 
entre de beaux murs en pierre 
sèche jusqu’à un croisement. Pre-
nez le Camí del Molí sur la gauche 
et rapprochez-vous de l’autoroute 
entre les champs et les cultures. À 
partir de là, continuez toujours sur 
la gauche en suivant les différentes 
bornes qui vous guideront sur le 
chemin.

3  Prenez à cet endroit le Camí de 
l’Arbosserà en direction des Roques 
Planes, des formations rocheuses 
typiques de cette commune. Le che-
min passe à côté d’une maisonnette 
en pierre qui servait d’abri aux pay-
sans et pour ranger les outils. Avec 
un peu de chance, vous pourrez voir 
un troupeau de brebis et de chèvres 
qui vivent dans un enclos signalisé 
par un petit moulin à vent.

L’itinéraire se termine par une lé-
gère descente au milieu des mas 
et des caroubiers jusqu’à rejoindre 
le Camí Vell de la Pobla. Vous re-
gagnerez le point de départ de 
l’itinéraire en prenant à droite.

ITINÉRAIRE DE L’ARBOSSERÀ
1  Si vous préférez l’itinéraire le 

plus long, prenez le tronçon com-
mun jusqu’au croisement du Camí 
del Molí. À ce croisement, prenez 
à droite entre des murs en pierre 
sèche et des clôtures métalliques. 
Le parcours vous permettra de dé-
couvrir différents types de cultures 
toutes représentatives de l’activité 
agricole de la région du Camp de 
Tarragone. Tout d’abord les noise-
tiers, puis la vigne, les caroubiers, 
les oliviers et les vergers.

2  Plus loin, après être dépassé 
quelques mas, vous verrez des 
maisonnettes en pierre sèche 
construites sur des terrains pri-
vés. Vous arriverez à un deuxième 
carrefour avec le Camí del Moro. 
Continuez tout droit. À ce niveau, les 
murs en pierre sèche sont plus an-
ciens et très dégradés. Arrivés à la 
borne, prenez à droite en direction 
du Camí del Camp de la Bota, avec 
un grand caroubier qui a poussé 
dans un mur en pierre.

3  Ce secteur permet de mieux voir 
jusqu’où allaient les champs culti-
vés, là où se trouvent aujourd’hui 
de jeunes pins. Cette partie de 
l’itinéraire est riche en plantes 
aromatiques comme le romarin, le 
thym et la lavande. Plus loin, vous 
retrouverez à nouveau le Camí del 
Moro, mais continuez tout droit 
jusqu’à des noisetiers et un petit 
mas. C’est le début d’un secteur 
riche en vergers bien entretenus, 
et la fin de notre parcours, avec 
les dernières bornes en bois. Vous 
commencerez à voir les premières 
maisons et le collège, avant de re-
gagner la rue des Escoles, origine et 
fin de notre itinéraire. 

 

ITINÉRAIRES EN VTT À LA DÉCOUVERTE DES MAISONNETTES EN PIERRE SÈCHE DE TORREDEMBARRA

ITINÉRAIRE D’EL MOLÍ  
ET DE L’ARBOSSERÀ

Lieu de départ IES (Collège) de Torredembarra

Dénivelé Petit passage à 5 %

Terrain Piste goudronnée et en terre

Durée à pied 1 h

Durée à vélo 25 min 

Longueur 2,6 km

Difficulté Facile. Itinéraire adapté pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 4

Lieu de départ IES Torredembarra

Dénivelé Petit passage à 5 %

Terrain Piste goudronnée et en terre

Durée à pied 1 h 45 min

Durée à vélo 45 min

Longueur 3,7 km

Difficulté Facile. Itinéraire adapté pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 4

ITINERARI DEL MOLÍ

ITINERARI DE L’ARBOSSERÀ

Ces deux itinéraires constituent 
une visite panoramique de la partie 
Nord de la région du Tarragonès: 
au fond, la chaîne pré-littorale 
avec le pic de la Mola (318 m) et 
son paysage rural méditerranéen 
typique.

ITINÉRAIRE 12 
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Le Sentier Bleu (Sender Blau 
en catalan) est une distinction 
décernée par l’ADEAC aux villes 
engagées dans la préservation 
des chemins comme ressources 
précieuses pour les activités 
de loisirs, touristiques et, 
surtout, pour l’éducation 
environnementale. Le Sentier 
Bleu de Torredembarra part 
de Cal Bofill, Centre d’Activités 
environnementales et Centre 
Drapeau Bleu, à la découverte 
du quartier des pêcheurs de Baix 
a Mar et des édifices d’intérêt 
historique et patrimonial. Le 
quartier Baix a Mar a été 
aménagée en secteur piéton en 
2012. Le sentier continue ensuite 
sur 2,2 kilomètres le long de 
la plage d’Els Muntanyans et 
dans l’espace naturel protégé 
du même nom avec ses dunes 
et marais, et ses 11 habitats 
d’intérêt écologique.

1  Cal Bofill. Édifice de style Art 
Nouveau catalan du 20EME siècle. 
Ses différentes salles permettent 
d’effectuer différentes activités en-
vironnementales et elles accueillent 
l’exposition permanente de l’Espace 
naturel d’Els Muntanyans. (Pour 
de plus amples informations, 
consulter l’itinéraire 6).

2  Alfa i Omega. Sculpture de l’artiste 
Rafael Bartolozzi construite en 1999. 
Elle symbolise la fin du régime fran-
quiste et le début de la démocratie 
au niveau municipal. Barques gus-
sis et réplique du poste de secours 
Salvavides. (Pour de plus amples 
informations, consulter l’itinéraire 6).

3  Baix a Mar. Halles au poisson El 
Pes. Botigues del Mar : Cal Coco et 
Cal Joan de la Mercè. (Pour de plus 
amples informations, consulter 
l’itinéraire 6).

4  Plaça Joaquim Valls Ivern (Pla-
ça de l’Església). Église paroissiale 
Sant Joan (Saint Jean). Bâtiments 
Art Nouveau catalan de l’ancienne 
Coopérative La Marítima. Maison 
de pêcheurs Cal Man. (Pour de plus 
amples informations, consulter 
l’itinéraire 6).

5  Botigues del Mar et Maisons de 
pêcheurs. Rue Isaac Peral. Boti-
gues del Mar : Cal Coco et Cal Joan 
de la Mercè. Maisons de pêcheurs 
: Cal Nel·lo, Cal Brinca et Cal Roig. 
(Pour de plus amples informations, 
consulter l’itinéraire 6).

6  Club Maritime. Entité à but 
non lucratif disposant d’une école 
de voile affiliée à la Fédération 
catalane de Voile. Le CMT a été dé-
claré d’Utilité publique en 2001 en 
reconnaissance de toutes les acti-
vités organisées.

7  Els Muntanyans. Pont de Clarà. 
Station météorologique automa-
tique. Tour de guet. Vues sur l’étang 
du Sol et panorama sur les dunes, 
la plage, la mer et les marais. (Pour 
de plus amples informations, 
consulter l’itinéraire 2).

8  Étangs du Sol et de Clarà par les 
passerelles en bois. Tronçon adapté 
pour personnes à mobilité réduite. 
Salicorne (Artrocnemum fruti-
cosum). Jonc (Juncus sp.). (Pour 
de plus amples informations, 
consulter l’itinéraire 2).

9  Étangs du Sol et de Clarà par le 
chemin le long de la voie ferrée. Che-
min parallèle à la ligne de chemin 
de fer. Myoporum (Myoporum lae-
tum). Tamaris (Tamarix sp). Premier 
pont en bois entre l’Étang du Sol et 
l’Étang de Clarà, et entrées des cam-
pings Relax Sol et Clarà. Deuxième 
pont en bois avec vues sur la zone 
la plus sauvage d’Els Muntanyans, 
et l’entrée au camping La Noria. 
(Pour de plus amples informations, 
consulter l’itinéraire 2).

10 Étangs du littoral. Salicorne 
(Arthrocnemum fruticosum). Ob-
servation d’oiseaux : échasse 
blanche (Himantopus himantopus), 
héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), 
bécasseau sanderling (Calidris 
alba), gallinule poule d’eau (Galli-
nula chloropus), foulque macroule 
(Fulica atra) et canard colvert (Anas 
platyrhynchos). (Pour de plus 
amples informations, consulter 
les itinéraires 4 et 5).

11 Panneaux d’information. Étang 
El Gaianet. Panneau de présenta-
tion de la faune d’Els Muntanyans. 
Autres panneaux avec la description 
de différentes espèces animales et 
végétales sur l’itinéraire.

12  Les bosquets de joncs. Der-
rière la dune. Bosquet de joncs 
de différentes espèces (Juncus 
sp.) et de plantain à feuilles 
grasses (Plantago crassifolia). 
Observation d’oiseaux : cisticole 
des joncs (Cisticola juncidis). 
(Pour de plus amples informa-
tions, consulter l’itinéraire 5).

13 Les dunes. Observation de la 
flore. Dune : oyat ou roseau des 
sables (Ammophila arenaria), 
panicaut maritime (Eringium ma-
ritimum), échinophore épineuse 
(Echinophora espinosa), lis ma-
ritime (Pancratium maritimum). 
Arrière-dune : germandrée to-
menteuse (Teucrium polium) et 
passerine hérissée (Thymelea 
hirsuta). Observation de la faune : 
hérisson d’Algérie (Atelerix algirus), 
pélobate cultripède (Pelobates 
cultripes), scarabée (Scarabeus 
sp), fourmilion (Myrmeleontidae 
sp.), lézard clair (Acanthodactylus 
erythrurus). (Pour de plus amples 
informations, consulter les itiné-
raires 4 et 5).

14 La posidonie (Posidonia oceani-
ca). Plante supérieure sous-marine 
d’une grande importance écolo-
gique. Indicateur biologique de la 
qualité des eaux côtières. (Pour 
de plus amples informations, 
consulter les itinéraires 1 et 5).

15 La plage. Faune et flore. (Pour 
de plus amples informations, 
consulter les itinéraires 4 et 5).

PLAGE DE TORREDEMBARRA

SENTIER BLEU

Comment y arriver

Arrêt du bus de Torredembarra  
à Cal Bofill.

Depuis la gare de Torredembarra 
et/ou l’arrêt « Estació de tren de 
Torredembarra » de la société 
d’autocars Penedès. 

Remonter le passage maritime 
pendant environ 15 minutes en 
direction de Barcelone jusqu’au  
lieu de départ

Lieu de départ Cal Bofill

Dénivelé Plat

Terrain Rues goudronnées, passerelle  
en bois et plage

Durée à pied 3 h

Durée à vélo Non adapté pour bicyclette

Longueur 6 km 

Difficulté Facile. Tronçons adaptés pour 
personnes à mobilité réduite

Lieux d’intérêt 20

16 Services sur la plage (saison es-
tivale). Poste de secours. Accès pour 
personnes à mobilité réduite. Point 
de tri sélectif. Toilettes. Douches. 

17 Pins de Cal Valent. Quartier Clarà 
Mar. Secteur de la plage signalisé 
pour la pratique du naturisme. Ca-
seta de l’emissari (Maisonnette de 
l’émissaire). Torrent de Gibert. Col-
line El Pujol. (Pour de plus amples 
informations, consulter les itiné-
raires 3 et 7).

18 Étang du Saler. Dunes grises 
fixes. Dunes blanches semi-mo-
biles. Tamaris. Étang avec la plus 
grande concentration et diversité 
d’oiseaux. Habitats de l’espace. 
(Pour de plus amples informations, 
consulter les itinéraires 3, 4 et 7).

19 Les oiseaux. Oiseaux limicoles. 
Oiseaux aquatiques. Oiseaux mi-
grateurs. (Pour de plus amples 
informations, consulter l’itinéraire 4).

20 Les tamaris. Jeune forêt de ta-
maris (Tamarix gallica). Limite de 
l’espace d’Els Muntanyans. Limite 
entre les communes de Torredem-
barra et de Creixell. Fin du Sentier 
Bleu. (Pour de plus amples infor-
mations, consulter l’itinéraire 3).
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
ADDITIONAL INFORMATION

Certificats de qualité
Les plages de Torredembarra font l’objet de quatre types de certificati-
ons de qualité environnementale.

Certifications de Qualité ISO 14001 et EMAS
L’ISO 14001-2004 est une norme 
internationale qui fixe les critères de 
mise en place d’un système de ges-
tion environnementale (SGA) effectif. 
La norme est conçue pour obtenir 
un équilibre entre la rentabilité et 
l’impact sur l’environnement des 
activités réalisées. Cette certification 
peut être sollicitée par toute orga-
nisation, quels que soient sa taille 
et son secteur d’activité, souhaitant 
réduire son impact sur l’environ-
nement et respecter la législation 
environnementale en vigueur.

Le Règlement EMAS est un rè-
glement communautaire d’appli-
cation volontaire qui distingue les 
organisations qui améliore leur 
engagement pour l’environnement 
de manière continue. Les organi-
sations inscrites doivent fournir 
chaque année l’information relati-
ve à la déclaration environnemen-
tale, et tout changement effectué 
doit être validé par un vérificateur 
environnemental (Plus d’informa-
tions sur : www.aeonor.es) 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Drapeau Ecoplayas
Le Drapeau Ecoplayas est un 
label espagnol qui distingue 
les villes et les communautés 
de communes pour la qualité 
environnementale, touristique 
et durable de leurs plages. Ce 
label permet de mieux divul-
guer les efforts, les innovations 
et les réussites obtenues. 

L’objectif est de promouvoir 
l’excellence dans la conception, 
l’aménagement et la préserva-
tion de ce grand actif que sont 
les plages, et de promouvoir 
le développement touristique. 
(Plus d’informations sur:  
www.ategrus.org/)

Drapeau Platges Verges
Le Drapeau Platges Verges (Pla-
ges Vierges) est un label décerné 
par l’organisme GETE-Ecologistes 
en Acció de Catalunya dans le but 
de valoriser les plages qui ont 
gardé leur état naturel, ont été le 
moins modifiées possible, aven 
une intervention humaine reduite 
au minimum, un environnement 
le moins construit possible, sans 

déversements urbains ni industri-
els et, de manière générale, avec 
des eaux de bonne qualité. Il s’agit 
en définitive de distinguer les pla-
ges se trouvant encore dans leur 
état naturel malgré la pression 
urbaine et spéculative présente 
sur tout le littoral catalan (Plus 
d’informations sur : www.tarrago-
na.ecologistesenaccio.cat) 

Que pouvez-vous exiger d’une plage Drapeau Bleu?
Drapeau Bleu est un label et 
un système de certification 
de qualité environnementale 
créé et géré par la Fondation 
européenne pour l’Éducation 
Environnementale constituée 
par 49 organisations non gou-
vernementales (ONG), une pour 
chaque État participant. L’ADEAC 
est le membre responsable pour 
l’État espagnol. Chaque année, 
ADEAC délivre le Drapeau Bleu 
aux plages, ports et embarcati-

ons qui respectent les critères 
légaux, sanitaires, de nettoyage, 
de sécurité, d’information et de 
gestion environnementale. Ces 
critères sont revus régulière-
ment, approuvés et de plus en 
plus exigeants. Depuis quel-
ques années, le label Drapeau 
Bleuest également délivré aux 
Centres d’Éducation Environ-
nemental et aux Sentiers Bleus. 
(Plus d’informations sur:  
http : //www.adeac.es).

Sentier Bleu
Le distinctif Sentier Bleu est 
donné par l’ADEAC aux commu-
nes qui s’efforcent de préserver 
les chemins pour les convertir 
en ressources pour des activités 
de loisirs, touristiques et, surtout, 
d’éducation environnementale. 

Torredembarra a obtenu pour 
la première fois ce distinctif 
en 2012, avec un parcours 
dont l’objectif est de faire 
découvrir le patrimoine marin 
du quartier de Baix a Mar et 
la grande valeur de l’espace 
naturel d’Els Muntanyans. 

Le circuit démarre à Cal Bofill, 
Centre d’Activités Environn-

mentales et Centre Drapeau 
Bleu, que accoueille l’exposition 
permanente sur le parc d’Els 
Muntanyans. L’itinéraire passe 
par le quartier des pêcheurs de 
Baix a Mar à la découverte des 
bâtiments offrant un patrimoine 
intéressant, et il se poursuit sur 
les 2,2 km le long de la plage 
d’Els Muntanyans, à proximité 
des marais, avec des dunes et 
des lagunes qui abritent jusqu’à 
11 habitats d’un grand intérêt 
écologique. 

Il s’agit d’un sentier à faible 
difficulté et dont plusieurs 
tronçons sont adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite.
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