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Prologue

Le vin est magique : il nous fait rêver et nous emmène 
vers des paysages où nous serions enchantés de lire, 
de contempler et de nous plonger dans le plaisir des 
sens. Sans oser affirmer qu’il est essentiel à la survie 
de l’humanité, force est de reconnaître qu’il contribue 
à renforcer le patrimoine culturel et qu’il allie la 
gastronomie, le paysage et les loisirs. Plus que jamais, la 
société est à court d’éléments qui nous rapprochent de 
la nature et nous procurent un plaisir sain, qui dilatent 
le temps afin de créer une parenthèse affective avec les 
personnes que nous apprécions, qui nous apportent 
des sensations positives en ce bas monde, le façonnant, 
le préservant et renforçant les sentiments de révérence, 
d’émerveillement et d’appartenance. L’Empordà, 
berceau culturel du vin, avec ses paysages et ses parcs 
naturels, c’est tout cela.

Dans La Route du vin, vous trouverez un préambule 
qui associe le vin aux autres domaines culturels et 
sensoriels. L’idée est de mobiliser tout ce qui a trait au 
monde du vin de l’Empordà à travers des itinéraires 
qui deviendront de passionnants dialogues avec les 

pampres de l’Empordà. Trente caves vous ouvriront tout 
grand leurs portes et vous surprendront par le plaisir 
transversal que le vin génère. Les pages suivantes vous 
permettront d’accéder aux hôtels, restaurants, bars à 
vins, traitements de vinothérapie et entreprises qui 
proposent des activités liées au monde du vin. Vous 
serez surpris par les lignes kilométriques de pierre sèche 
qui caressent les cépages tortueux. Vous vous baladerez 
à travers des terres d’argile, des masses d’ardoise rouge, 
noire et bitumeuse, des sols de sable, de granit et de 
sablon, des limons argileux, des graviers, des grès et des 
marnes, des terrains calcaires, argileux et siliceux, des 
cailloux et des basaltes noirs. Vous voyagerez à travers 
le temps, de la ville grecque —et de la ville romaine qui 
s’y superpose— d’Empúries au sommet de la sagesse 
des Bénédictins, au monastère majestueux de Sant Pere 
de Rodes.

La société est à court 
d’éléments qui nous 
rapprochent de la nature 
et nous procurent un 
plaisir sain, qui dilatent
le temps afin de créer 
une parenthèse affective 
avec les personnes que 
nous apprécions, qui nous 
apportent des sensations 
positives en ce bas 
monde.
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La brochure que vous avez sous les yeux est un outil 
très suggestif pour parcourir les petits villages de de 
l’Empordà, apprécier ses couleurs et ses lumières, 
écouter le murmure de sa nature changeante. Pour 
suivre des circuits pédestres dans la plaine ou la 
montagne, les routes des baraques, des monastères, 
du phylloxéra, de l’histoire, des coopératives, du massif 
de l’Albera (de la mer). Pour savourer une mer de 
vignes depuis le cap de Creus au massif des Gavarres, 
ou pour sillonner la route littéraire et picturale. 

Percevoir les senteurs. Profiter des arômes d’une 
promenade en bord de mer, parmi les touffes de criste 
marine, de lentisque, d’ajonc et de bruyère. Savourer 
l’éclat salé des vagues sur l’ardoise qui fend la mer au 
cap de Creus, ... Faire la première balade printanière 
en montagne et sentir la terre se réveiller du silence 
minéral et commencer à battre au sein de fragrances 
médicinales. Contempler l’explosion blanche des 
amandiers en fleurs et les pleurs de la vigne, le long 
de la route des dolmens et des menhirs. Respirer le 
parfum du mimosa jaune endormi du mois de février 
en se promenant dans des vignes. Longer les berges 
de salicorne des zones humides de l’Empordà en 

devinant, au loin, sur la colline, des vignes émergeant 
d’une terre aride.

Suivre le cycle de la plante. Palper la terre. Comprendre 
le pleur de la vigne, le moment éphémère de la 
floraison et l’écho de la force de l’été. Voir le pampre 
se déployer jusqu’à atteindre la plénitude du fruit 
en éclat qui crée l’œuvre. Une fascination naturelle à 
portée de main, un paysage qui n’attend qu’à persister 
dans votre mémoire.

Préparez-vous à déguster des vins fins, savoureux, 
généreux, pondérés, sérieux, accessibles, souriants, 
vêtus d’authenticité, rehaussés d’un ciel de 
tramontane et remplis de vitalité. Profitez de cette 
feuille de route avec l’optimisme qui jaillit de cet 
Empordà œnotouristique renforcé par l’excellence 
gastronomique d’une cuisine du terroir lumineuse qui 
vous accompagne plus que jamais.

Josep Roca, de El Celler de Can Roca (trois étoiles 
Michelin), désigné meilleur restaurant du monde 2013 
et 2015 par le Restaurant Magazine.

Percevoir les senteurs. 
Profiter des arômes 
d’une promenade en 
bord de mer, parmi les 
touffes de criste marine, 
de lentisque, d’ajonc et 
de bruyère. Savourer 
l’éclat salé des vagues sur 
l’ardoise qui fend la mer 
au cap de Creus.
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Les vins DO Empordà

L’Empordà, une des plus anciennes régions viticoles 
au monde, a vécu plusieurs étapes glorieuses depuis 
l’établissement des premières colonies grecques. Tout 
le monde espère que la dernière ne finira jamais… 
En septembre 2005 Robert Parker, le plus influent 
gourou du vin au monde, a ajouté l’Empordà à la 
carte vinicole mondiale lorsqu’il a eu ces mots dans 
son ouvrage The wine advocate : « Quelle découverte 
que ces magnifiques vins de l’appellation d’origine 
Empordà. Serait-ce le futur Priorat ? ».

Le paysage de l’Empordà est si méditerranéen que 
les paysans d’autrefois décidèrent de planter des 
oliviers dans la plaine et de construire des terrasses de 
pierre sèche pour y cultiver la vigne. Et il en a été ainsi 
pendant un millénaire, qu’il gèle, qu’il pleuve à torrent 
ou que la tramontane secoue le blé mur.

Les meilleures vignes de tout l’Empordà croissent sur 
des terrasses de pierre sèche conçues pour retenir la 
terre et prévenir l’érosion. Et les plus extraordinaires 
sont les vignes vertes en bordure de mer. L’Empordà 

est entré dans le XXIe siècle avec des rouges 
excellents, des rosés qui font le lien avec le passé, 
des blancs qui ont su trouver leur chemin et des 
moelleux, en particulier le grenache de l’Empordà, qui 
se distinguent parmi leurs semblables. Dix cépages 
rouges et dix blancs sont cultivés. Le grenache blanc 
ou lledoner blanc, le macabeu ou viura et le muscat 
d’Alexandrie sont les cépages blancs dominants. Le 
samsó ou carignan et le grenache rouge ou lledoner 
negre sont les rouges les plus répandus. En outre, 
il faudrait ajouter le monastrell ou monestrell, que 
tous les traités de viticulture et d’ampélographie 
situent dans l’Empordà. Le savant médiéval Francesc 
Eiximenis, né à Gérone autour de 1330 et décédé à 
Perpignan en 1409, fait l’éloge du monestrell dans un 
chapitre du Terç del Crestià, un des quatre volumes 
qu’il a écrit sur les treize prévus. Il y rassemble des 
conseils dans le manuel intitulé « Com usar bé de 
beure e menjar ». Un des chapitres recueille une lettre 
qu’un ecclésiastique glouton adresse à un médecin 
pour lui demander conseil sur « le régime de sa vie ».

En voici un extrait : « Sachez, seigneur, que je ne vis 
pas sainement ni ne puis presque rien manger car 
je n’ai jamais faim. Je vous dirai mon régime de vie 
pour que vous voyiez s’il est bon et sain. Seigneur, au 
lever, je mange une miche tiède avec une tasse de 
vin cuit ou grec […] Quant au boire, mon régime est 
celui-ci pour le vin blanc : vin grec en été, vin cuit en 
hiver, ou muscat, malvoisie, trebbiano, corse, ou de 
candie ou de grenache. […] Des rouges du terroir ne 
puis boire, aussi bois-je vin d’été calabrais de Santo 
Noceto, Tropea ou trilla, picpoul de Majorque, rosé ou 
clairets d’Avignon. D’hiver, celui de Madrid de Castille 
et ces vins fins d’Espagne, ou celui de Gascogne, ou 
du monastrell d’Empordà. […] Au souper, j’en bois de 
Beaune ou de Saint-Pourçain et me fais rafraîchir les 
jambes à l’eau précieuse ».

La D.O. Empordà occupe environ 2000 hectares 
de vigne de l’Alt et du Baix Empordà. Elle compte 
269 viticulteurs et 51 domaines inscrits au conseil 
régulateur. La production de vin protégée par la D.O. est 
estimée à 55 000 hectolitres, ce qui représente un total 
de 5,5 millions de bouteilles vendues chaque année.
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Découvrez l’endroit où naissent les meilleurs vins
Caves 

Caves
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Lorsque Miquel Mateu acheta le château de Peralada 
en 1923, un de ses rêves était de récupérer la tradition 
vitivinicole du XIVe siècle, à l’époque où les moines 
carmélites du couvent voisin contigu au château 
produisaient déjà un vin excellent. C’est ainsi que 
naquit le domaine Castillo Perelada, dans le cœur 
de l’Empordà, une région qui jouit de conditions 
géoclimatiques privilégiées grâce à la proximité de la 
Méditerranée et à l’hétérogénéité extraordinaire de ses 
sols. Aujourd’hui, Castillo de Perelada est une référence 
de prestige et de charisme dans toute l’Espagne.

Dans une zone géographique réduite, sur des terres où 
différentes civilisations ont cultivé l’art du vin, l’Empordà 
concentre une variété de sols comme il en existe peu 
dans le monde : versants d’ardoise, vallées de sable, 
sédiments d’origine fluviale, terres riches en limons et 
en argiles, sols en gravier,... Cette hétérogénéité permet 
à Castillo Perelada d’obtenir des raisins dotés d’une 
gamme extrêmement riche en nuances.

Castell de Peralada

Peralada

Coordonnées

Nom Castillo Peralada

Adresse C. de Sant Joan, s/n · 17491 Peralada

Tél. +34 972 538 503 / +34 972 538 011

Mail Visites@castilloperelada.com

Site www.perelada.com

Langues Catalan, espagnol, français et anglais
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Celler Arché Pagès
Caves familiales situées dans la localité de Capmany. 
Les 14 hectares de vignobles du domaine, où poussent 
principalement les variétés autochtones de grenache 
et carignane, sont cultivées depuis cinq générations. 
La maison est caractérisée par le fait qu’elle exerce un 
contrôle absolu sur tous les processus, de la taille des 
vignes à la commercialisation. Cette cave moderne et 
dynamique offre la possibilité de visiter ses installations 
en compagnie du viticulteur et élaborateur, de se 

promener dans les vignes et de goûter ses vins (Sàtirs, 
Cartesius et Bonfill), dotés d’une personnalité très 
singulière.

Un endroit idéal pour sentir la tramontane, palper le sol 
de granit et découvrir le paysage de l’Empordà du bout 
des lèvres.

Capmany
Coordonnées

Nom Celler Arché Pagès

Adresse C. de Sant Climent, 31 · 17750 Capmany

Tél. +34 626 647 251

Mail bonfill@capmany.com

Site www.cellerarchepages.com

Langues Catalan, espagnol, français et anglais





La route du vin DO Empordà Caves 19

Le domaine Brugarol se trouve pratiquement 
enterré à la frontière entre le vignoble et le bois. Le 
projet, réalisé par le bureau d’architectes RCR d’Olot 
(Gérone), est d’une audace surprenante, en parfaite 
symbiose avec la nature. En surface, les planches 
d’acier parallèles inclinables dans différents sens 
constituent une manière originale de conférer un 
ordre à la fois structuré et dynamique à l’ensemble. 

Sous terre, un labyrinthe de couloirs sombres, isolés, 
frais et minutieusement climatisés vous plonge dans 
un monde d’ombres. Ici, le silence règne, l’odeur du 
vin se fait sentir, de même que la force des matériaux, 
jusqu’au moment où l’on goûte les crus, et que les 
cinq sens sont enfin stimulés.

Celler Brugarol 

Palamós

Coordonnées

Nom Celler Brugarol

Adresse Camí de Bell-lloc, 63 · 17230 Palamós

Tél. +34 902 101 466

Mail  celler@brugarol.com

Site www.brugarol.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français
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Fondé en 1931, le domaine Celler Cooperatiu 
d’Espolla est une des entreprises vinicoles les plus 
ancrées dans la tradition de la région de l’Alt Empordà.

Au fil des ans, de nouveaux actionnaires se sont 
incorporés et la diversité des terrains et des sols du 
domaine a augmenté : granit, argile, ardoise, à des 

altitudes allant jusque 150 mètres. La proximité de la 
Méditerranée, les contreforts du massif de l’Albera et le 
vent sec de la tramontane venant du nord constituent 
un paysage et un cadre caractéristiques où les variétés 
traditionnelles de l’Empordà cohabitent avec d’autres 
cépages récemment incorporés.

Celler Cooperatiu d’Espolla

Espolla

Coordonnées

Nom Celler Cooperatiu d’Espolla

Adresse Ctra. de Roses, s/n · 17753 Espolla

Tél. +34 972 563 178

Mail info@cellerespolla.com

Site www.cellerespolla.cat

Langues Catalan, espagnol, anglais et français 
sur réservation
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Le Celler Hugas de Batlle est une petite cave 
située dans le centre de Colera. Il comprend une 
cour extérieure qui sert à l’élaboration et une salle 
intérieure avec une zone pour le vieillissement et 
une autre pour les dégustations. On y prend soin 
des vignes dans le respect de l’environnement, 
notamment en réduisant l’utilisation de fongicides 

et de produits peu écologiques. Les vignes, plantées 
en terrasse, voient poindre les premiers rayons de 
soleil de la Costa Brava. En raison de la particularité 
du terrain, la plupart des travaux sont réalisés 
manuellement, en veillant toujours à la qualité des 
produits.

Celler Hugas de Batlle 

Colera
Coordonnées

Nom Celler Hugas de Batlle

Adresse C. Francesc Rivera, 28-30, 17496 Colera

Tél. +34 972 389 149

Mail info@cellerhugasdebatlle.com

Site www.cellerhugasdebatlle.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français
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Masia Carreras est un domaine composé de plusieurs 
vignes de petite étendue (moins d’un hectare en 
moyenne), situées sur un terrain accidenté en raison 
des dénivelés du sol et jouissant d’une exposition 
idéale qui offre un ensoleillement approprié et 
favorise un excellent développement des arômes 
et une maturation optimale du raisin. Le vignoble 
se trouve sur le versant des Albères, un lieu d’une 
grande diversité d’espèces végétales qui nourrissent 
les vignes d’innombrables senteurs d’arbustes 
méditerranéens, auxquels elles doivent la grande 

complexité des arômes floraux, épicées et minéraux 
qu’expriment les vins qui en résultent.

Le vieillissement des vins de la cave vinicole Celler 
Martí Fabra s’opère dans les souterrains de Masia 
Carreras. Déjà recensé au XIIe siècle, le domaine a 
toujours appartenu à la famille Carreras qui, comme 
en témoignent les registres conservés, n’a jamais 
cessé de se consacrer à la culture de la vigne et à 
l’élaboration de vin.

Celler Martí Fabra 

Sant Climent 
Sescebes

Coordonnées

Nom Celler Martí Fabra 

Adresse Barri del Vic, 26 · 17751 Sant Climent Sescebes

Tél. +34 972 563 011

Mail info@cellermartifabra.com

Site www.cellermartifabra.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français 
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En l’an 2000, la famille Martín Faixó se lance dans un 
projet pionnier : récupérer la vigne dans le Parc naturel 
du Cap de Creus. Quatre ans plus tard, en compagnie 
d’autres membres de la famille et d’amis, elle réalise 
les premières vendanges, à la main, selon la tradition 
ancestrale. Il faudra attendre jusqu’en 2007 pour que 
les différentes références de la cave arrivent sur le 
marché, baptisées sous les noms de « Cadac » et « 
Perafita », certifiées DO Empordà. Les vins de Martín 
Faixó, élaborés à Cadaqués, doivent leur nom à la 

ferme Sa Perafita, une bâtisse du XIVe siècle située au 
carrefour entre cette municipalité, Roses et El Port de 
la Selva que la famille a achetée en 2003 en vue de la 
restaurer et de la transformer en cave et hôtel rural. 
Les barriques du domaine Martín Faixó proposent des 
vins dotés de caractère, qui se nourrissent d’une terre 
minérale baignée par deux mers et caressée par la 
tramontane. L’expression suprême de ces influences 
se manifeste à travers le Cadac, le vin de haut de 
gamme de la maison.

Celler Martín Faixó

Cadaqués

Coordonnées

Nom Celler Martín Faixó

Adresse Ctra. de Cadaqués, s/n · 17488 Cadaqués

Tél. +34 682 107 142

Mail info@cellermartinfaixo.com

Site www.cellermartinfaixo.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français 
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Les caves Mas Eugeni, situées sur le versant sud de la 
commune de Calonge, le dos au village et face à la 
mer, se trouvent sur le coteau de Roques de Ronquillo, 
concrètement dans la zone de Fondils, qui donne son 
nom aux vins du domaine. Aujourd’hui, ses vignes 
sont couvertes par la DO Empordà et Mas Eugeni, 

et ses caves, spécialisées dans l’élaboration de vins 
rouges, rosés et doux, sont en phase d’adhésion.

En plus des vins, la ferme compte également un 
potager d’été et des animaux, qu’il est possible  
de visiter.

Celler Mas Eugeni

Calonge

Coordonnées

Nom Celler Mas Eugeni

Adresse Mas Eugeni, Paratge Roquillo s/n 17251 Calonge

Tél. +34 972 650 184 / +34 651 135 314

Mail cellermaseugeni@gmail.com

Site www.cellermaseugeni.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français
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La nouvelle cave à vin Viníric est située à Calonge, 
terre de tradition agricole et vinicole. Dans cette 
petite cave, très personnelle, vous serez reçu par le 
viticulteur, qui connaît à fond les vins et le terroir de 
l’Empordà.

Vous y découvrirez les environs magnifiques de la 
Conca del Tinar, où le paysage agricole de l’Empordà a 
été préservé au fil temps. La cave vous fera découvrir 

les vins Finques Incansables, Propòsit et Vella Lola : 
des vins de caractère qui expriment bien la terre où ils 
sont produits. 

Différentes modalités de visites sont proposées, dont 
un itinéraire dans le terroir avec dégustation de vins, 
un déjeuner à base de produits de la région ou encore 
un apéritif ; si vous le souhaitez, vous pouvez aussi 
opter pour une simple dégustation de vins. 

Celler Viníric 

Calonge

Coordonnées

Nom Celler Viníric

Adresse C/ Ebre s/n · 17251 Calonge 

Tél. +34 635 501 314

Mail david@viniric.cat

Site www.viniric.cat 

Langues Catalan, espagnol, anglais et français





La route du vin DO Empordà Caves 33

Des vins nouveaux élaborés à partir de vieilles vignes : 
tel est le défi de Cellers d’en Guilla, une nouvelle cave 
à production limitée qui se trouve dans le quartier de 
Delfià, dans la commune de Rabós d’Empordà. Le fait 

de produire des quantités réduites permet de garantir 
une élaboration minutieuse basée sur les variétés 
autochtones qui reflète bien la région de l’Empordà.

Cellers d’en Guilla

Coordonnées

Nom Cellers d’en Guilla

Adresse C. de Peralada, s/n 17755 Delfià - Rabós d’Empordà

Tél. +34 972 545 128

Mail info@cellersdenguilla.com

Site www.cellersdenguilla.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français

Rabós 
d’Empordà
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Le domaine Mas Gil - Clos d’Agon se trouve à 100 
mètres d’altitude, sur le versant d’un champ orienté 
vers le sud/sud-ouest protégé par les grandes 
extensions de bois de l’Espace naturel des Gavarres. La 
surface totale de la propriété est d’environ 42 hectares, 
dont 15 sont parsemés de vignes. 

Le centre du domaine héberge les caves et une 
ancienne ferme de 350 ans d’histoire plantée sur une 
terrasse ensoleillée avec vue sur mer.

La construction d’une nouvelle cave, plus grande, 
fut terminée en 2006. Aujourd’hui, les salles de 
fermentation disposent de cuves thermo-réglables 
et de salles de maturation (totalement climatisées) 
conformes aux critères de qualité les plus stricts. 

Clos d’Agon, certifié DO Catalunya et DO Empordà, 
élabore des vins d’une qualité reconnue : Clos d’Agon 
Blanco, Clos d’Agon Tinto, Amic Tinto et Amic Blanco.

Clos d’Agon

Calonge

Coordonnées

Nom Bodegas Clos d’Agon

Adresse Afores, s/n - Ap. 117 · 17251 Calonge

Tél. +34 972 661 486

Mail info@closdagon.com

Site www.closdagon.com

Langues Catalan, espagnol et anglais
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Née il y a plus d’un demi-siècle à l’Alt Empordà, 
cette coopérative vitivinicole traditionnelle a su 
se réadapter aux temps modernes en alliant passé 
et présent, tradition et innovation pour créer un 
nouveau rêve, un nouveau projet : la cave Gerisena. 
À partir d’une sélection rigoureuse des meilleures 
vieilles vignes de montagne, elle a créé une nouvelle 
gamme de vins d’auteur, frappants et innovants, 
riches en émotions.

Elle dispose d’une agroboutique où l’on peut acheter 
ses vins et ses huiles, ainsi que des produits locaux, 
artisanaux et écologiques que l’on peut déguster 
dans son restaurant. Situé dans un cadre privilégié, 
celui-ci propose une gastronomie à la fois simple et 
étonnante, mais toujours de grande qualité.

Cooperativa agrícola de Garriguella  

Garriguella

Coordonnées

Nom Cooperativa agrícola de Garriguella  

Adresse Ctra. de Roses, s/n · 17780 Garriguella

Tél. +34 658 135 675

Mail info@cooperativagarriguella.com

Site www.cellergerisena.com
www.cooperativagarriguella.com

Langues Catalan, espagnol, anglais, français et allemand
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Un couple belge très dynamique est tombé amoureux 
du Mas Pagès, une ancienne propriété classée datant 
du XIVe siècle, qui renfermait un vieux cellier. Situé au 
pied du massif des Gavarres et à quelques encablures 
de la Méditerranée, ce mas se prêtait idéalement à 
l’élaboration du vin.

Des vignobles ont été plantés dans tous les champs, 
baptisés au nom des quatre filles des propriétaires. 
Après une longue attente et à force de patience, 
de passion et d’amour de la nature, le temps de la 
première vendange est enfin arrivé. Celle-ci a été 
réalisée à la main.

C’est la même passion qui a conduit le couple à 
aménager le mas en gîte rural et à équiper le cellier de 
toutes les techniques modernes. El Celler d’en Marc 
était né.

Il s’agit aujourd’hui d’un détour obligé pour les 
amateurs de vin, qui peuvent visiter le cellier, 
se promener dans les vignobles et déguster ses 
excellents vins dans un cadre médiéval qui sent bon 
la Catalogne.

El Celler d’en Marc 

Palamós

Coordonnées

Nom El Celler d’en Marc   

Adresse Camí de Bell-lloc, Mas Pagès, s/n · 17230 Palamós

Tél. +34 972 319 138

Mail elcellerdenmarc@gmail.com

Site www.elcellerdenmarc.com

Langues Catalan, espagnol, anglais, français, allemand  
et néerlandais 
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Empordàlia est une coopérative située dans 
l’Empordà, la région dotée de la personnalité 
historique et culturelle la plus marquée de Catalogne. 
Une région qui a su combiner le passé et le présent 
à travers ses meilleurs produits : les fruits de l’olivier 
et de la vigne. Empordàlia est la chronique vivante 
d’anciennes caves dont chaque bouteille allie 
l’expérience et la qualité sous l’étiquette DO 
Empordà. La coopérative travaille sur une surface 
de terre aux dimensions humaines : 500 hectares 

d’oliviers centenaires et 200 hectares de vignes, vieilles 
et nouvelles. Des terrains situés au beau milieu d’une 
géographie rocheuse, épurée par la tramontane, 
arrosée par de faibles pluies et accompagnée de la 
touche saumâtre de la mer, qui reçoivent les premiers 
rayons de soleil de la Péninsule ibérique et où l’activité 
commence avant l’aube.

Empordàlia

Vilajuïga
i Pau

Coordonnées

Nom Empordàlia

Adresse Ctra. de Roses, s/n 17466 Pau i 17493 Vilajuïga

Tél. +34 972 530 140

Mail info@empordalia.com

Site www.empordalia.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français
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Espelt Viticultors est un projet dirigé par Anna, la 
dernière de nombreuses générations de paysans 
de l’Ampurdan. Sa famille provient d’une région de 
terres non irriguées où l’on ne pouvait cultiver que 
la vigne ou l’olivier, et c’est ce qu’elle continue à faire 
aujourd’hui.

Pour Anna, la vigne est un projet de vie où les choses 
se produisent lentement : une seule vendange par 
an ; des décisions prises pour trente années ou plus. 
Le respect des sols est un des fondements de son 
travail car, pour tirer le meilleur parti de la terre, il faut 

en maintenir l’équilibre et en soigner l’écosystème. 
Aussi 80 ha sont-ils d’ores et déjà cultivés en bio, son 
intention étant de convertir progressivement toutes 
les vignes.

Sa devise ? Faire des vins évocateurs de l’endroit d’où 
ils sont issus, des sols de granit et d’ardoise, de la 
tramontane et du soleil méditerranéen, du caractère 
des gens qui les ont vu grandir ; mais ce qui la comble 
vraiment c’est qu’ils soient appréciés, qu’ils donnent 
envie de boire un autre verre et qu’ils accompagnent 
de grands et de petits moment de bonheur.

Espelt Viticultors

Vilajuïga

Coordonnées

Nom Espelt Viticultors

Adresse C. del Mas Espelt, s/n · 17493 Vilajuïga

Tél. +34 972 531 727

Mail enoturisme@espeltviticultors.com

Site www.espeltviticultors.com 

Langues Catalan, espagnol, anglais, français et russe
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Les caves de Santamaria se trouvent juste à côté du 
centre historique de Capmany. Les débuts de cette 
entreprise familiale remontent approximativement 
à 1877, au moment où Gregori Artizà décrocha 
la médaille de la perfection à l’Exposition vinicole 
nationale. 

Le domaine propose la visite de deux caves 
consacrées à l’élevage du vin (une de style roman/
gothique du XVIe siècle et une du début du siècle 
dernier) et d’un musée qui héberge les anciens outils 

de la famille ainsi que toutes sortes de documents, 
comme par exemple l’écrit de 1879 par lequel le 
gouverneur civil de Gérone nomma Gregori Artizà 
responsable du contrôle et de la reconnaissance du 
phylloxéra à l’échelle provinciale. 

Les caves, où est élaboré le Gran Recosind depuis 
1980, ont été les premières à introduire l’élevage en 
bois de chêne au sein de la DO Empordà.

Gran Recosind

Capmany
Coordonnées

Nom Gran Recosind

Adresse Pl. Major, 6 · 17750 Capmany

Tél. +34 972 549 033

Mail info@granrecosind.com

Site www.granrecosind.com

Langues Catalan, espagnol et français
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Le domaine Oliveda est une entreprise familiale née 
en 1948 à Capmany. 

Le domaine Oliveda offre la possibilité de découvrir 
l’une des caves les plus anciennes de l’Empordà, 
qui allie les méthodes de production les plus 
traditionnelles et la technologie la plus moderne. 

La partie la plus ancienne des lieux accueille le Musée 
des robinets : plus de 5000 robinets à vin provenant 
des pays producteurs de vins les plus renommés et 
des machines liés au monde viticole. Cette collection 
unique combine des éléments pratiques et des 
curiosités historiques qui raviront tous les amateurs 
de vin. 

Grup Oliveda 

Capmany

Coordonnées

Nom  Oliveda

Adresse C/ de la Roca, 3, 17750 Capmany

Tél. +34 972 549 012

Mail comercial@grupoliveda.com

Site www.grupoliveda.com 

Langues Catalan, espagnol, anglais,  
français et allemand
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La Vinyeta constitue l’un des projets les plus jeunes 
et les plus dynamiques de la DO Empordà. Ses 
propriétaires, Josep et Marta, sont deux jeunes 
entrepreneurs qui ont commencé en 2002 avec à 
peine 4 hectares de vieilles vignes situées à Mollet 
de Peralada. A partir de celles-ci, soutenus par 

l’expérience de l’ancien propriétaire, ils se mirent à 
cultiver d’autres champs. En 2006, ils construisirent 
la cave et commencèrent à produire leurs premières 
bouteilles. Au cours de ces quelques années, les vins 
de La Vinyeta ont obtenu diverses reconnaissances 
qui ont valu aux propriétaires la visite de nombreuses 
personnes, attirées aussi par l’amabilité du personnel 
de la maison.

La Vinyeta

Mollet de 
Peralada

Coordonnées

Nom Celler La Vinyeta

Adresse Ctra. de Mollet a Masarac, s/n 
 17752 Mollet de Peralada

Tél. +34 647 748 809

Mail celler@lavinyeta.es

Site www.lavinyeta.es

Langues Catalan, espagnol, anglais, français et 
allemand, sur rendez-vous
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Le Mas Estela est un domaine millénaire de la 
vallée de Sant Romà, dans la commune de La Selva 
de Mar (Alt Empordà). En 1989, la famille Soto-
Dalmau a acheté le mas et les 50 hectares de terre 
qui l’entourent. Après un long et dur travail de 
restauration, le Mas Estela a repris vie et on y replanté 
16 hectares de vignes : grenache noir, samsó, 
monestrell et muscat d’Alexandrie. La passion pour 
la terre et l’obsession de préserver l’environnement 
dans les meilleures conditions nous ont conduits 

d’emblée à choisir l’agriculture biologique, dès 1989, 
puis, à partir de 1999, la biodynamique.

L’observation patiente de la vigne, le travail au 
rythme de la lune et des planètes et l’exclusion des 
herbicides, pesticides, fongicides, insecticides et 
engrais de synthèse rendent possible l’expression du 
terroir au travers d’une terre vivante. Telle est notre 
philosophie, telles sont notre volonté et notre façon 
de travailler.

Mas Estela

La Selva  
de Mar

Coordonnées

Nombre Mas Estela

Adresse Casa Mas Estela, s/n · 17489 La Selva de Mar 

Tél. +34 972 126 176

Mail masestela@hotmail.com 

Site www.masestela.com

Langues Catalan, espagnol, français et anglais
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Le Mas Geli abrite la seule vigne située à Pals et naît 
du rêve d’élaborer un vin exprimant toute l’essence 
et la qualité du Baix Empordà. Ici, nous travaillons 
toute l’année suivant les principes de l’agriculture 
écologique et l’intervention humaine y est 100 % 
manuelle. 

La cave élabore six références de vins écologiques 
avec des variétés autochtones. Parmi ces vins, il y a 
un blanc, un rosé et un rouge jeunes, et un blanc et 
un rouge vieillis en fût. 

Dans tous, on perçoit, de différente manière, la 
biodiversité des plantes dans la vigne, la tramontane 
caractéristique de la région et la proximité de la mer.

Mas Geli 

Pals

Coordonnées

Nom Mas Geli 

Adresse Barri Bernagar – Masos de Pals, 5 · 17256 Pals

Tel. +34 629 694 428

A/e masgelipals@gmail.com 

Langues Catalan, espagnol et anglais 
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Mas Llunes, cave familiale fondée par la famille Roig, 
peut s’enorgueillir d’une longue tradition en qualité 
de viticulteurs et de vignerons à Garriguella. 

Sa philosophie consiste à n’utiliser que le raisin de 
ses propres vignes. Ceci lui permet de contrôler tout 
le processus d’élaboration, en donnant la priorité 
aux cépages autochtones, pour obtenir des vins au 
caractère marqué, celui de la région de l’Empordà. 

La plupart des vignes sont situées au pied du massif 
des Albères, sur des sols d’ardoise très exposés à la 
tramontane.

La cave propose différentes activités liées à la vigne, 
au vin et au patrimoine environnant.

Mas Llunes

Coordonnées

Nom Mas Llunes

Adresse Ctra. de Vilajuïga, s/n · 17780 Garriguella

Tél. +34 972 552 684 / +34 972 552 793 

Mail info@masllunes.es

Site www.masllunes.es

Langues Catalan, espagnol, anglais et français

Garriguella
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À la fin des années 90, Carlos Esteva a récupéré le 
domaine du Mas Oller et y a replanté des vignes 
dans l’intention de produire des vins suivant une 
philosophie basée sur la récupération de la tradition 
vinicole du Baix Empordà. Ses vins sont une 
réinterprétation moderne de la notion de vin.

C’est dans ce vieux mas du xvie siècle, qui donne son 
nom à la cave, que sont élaborés des vins prestigieux 
à l’aide de cépages tels que le Picpoul, le Syrah ou 
le Grenache. Actuellement, le domaine compte 17 

hectares de vigne en production et fait des vins 
blancs, rosés et rouges.

Le Mas Oller pratique l’oenotourisme depuis 
longtemps – on y propose des visites guidées avec 
dégustations de vin et des activités diverses y sont 
organisées tout au long de l’année. La boutique est 
également ouverte toute l’année comme « salle de 
dégustation » où l’on peut goûter et acheter les vins 
du domaine dans un environnement idyllique.

Mas Oller 

Datos de contacto  

Nom Mas Oller

Adresse Carretera GI-652, km 0.230
17123 Torrent (Girona)

Tel. +34 972 300 001

E-mail info@masoller.es

Web www.masoller.es

Langues Catalan, espagnol et anglais

Torrent 
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Mas Vida se trouve à Garrotxes d’Empordà. Nous 
travaillons la vigne, la forêt et les oliviers selon 
les principes de l’agriculture biologique. Nous 
aimons également organiser des événements dans 
l’exploitation : nous faisons des visites et des activités 
toute l’année et louons l’espace pour des événements 
privés (mariages, enterrements de vie de célibataire, 
anniversaires, visites privées, etc.). Venez nous rendre 
visite et découvrez nos vins et nos huiles, participez 
à un repas au milieu des vignes ou à un atelier dans 

l’exploitation. Nous vous accueillerons les bouteilles 
ouvertes !

Tous les vins et les huiles produits à Mas Vida sont 
certifiés biologiques ; la forêt et l’environnement sont 
paradisiaques... VIDA en blanc, VIDA en negre, VIDA 
en rosa sont quelques-uns de nos crus. Venez les 
goûter sur notre exploitation ou appelez-nous et nous 
organiserons une dégustation où vous le souhaitez. Le 
vin c’est la vie, et la vie est une fête !

Mas Vida Celler

Cistella

Coordonnées

Nom Bodegas Mas Vida

Adresse C. Afores · 17741 Cistella (Alt Empordà)

Tel. +34 659 548 512

E-mail  info@bodegasmasvida.com /  
visita@bodegasmasvida.com

Sites www.bodegasmasvida.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français





La route du vin DO Empordà Caves 61

Ce lieu est le témoin d’une longue histoire familiale 
qui a commencé en 1826 et qui a été renforcée au fil 
des générations, grâce au grand-père Julián, à Xavier 
Maset et désormais à Julià. Masetplana est un moulin 
à huile bien connu dans l’Ampurdan, pour sa qualité 
et sa capacité. C’est également un cellier de vins et de 
cavas qui mêle modernité et tradition.

Tous ses produits ont une personnalité particulière 
et authentique, propre à l’Ampurdan, qui est née 
de la passion et du savoir-faire, de la récolte et les 
soins apportés aux vignes et aux oliveraies, à la partie 
créative d’élaboration des produits. Le fruit du travail 
de Masetplana se base sur la patience, la passion et le 
désir de satisfaire les consommateurs.

Masetplana

Garriguella

Coordonnées

Nom Masetplana

Adresse Paratge dels Pedreguers, s/n · 17780 Garriguella

Tel. (+34) 972 530 090 

A/e info@masetplana.com

Site www.masetplana.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français 
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Masia Serra est une cave familiale qui jouit d’un cadre 
privilégié, au milieu de vignes, d’oliviers et de chênes 
verts centenaires, en plein site naturel de l’Albera. Les 
propriétaires Jaume et Sílvia et toute l’équipe de Masia 
Serra sauront vous transmettre leur passion pour leur 
travail et pour leur terre, l’Empordà. 

L’histoire de Masia Serra commence en 1996, lorsque 
Jaume et Sílvia décident d’entreprendre une aventure 
vitivinicole et de construire leur projet de vie, en 
produisant 1300 bouteilles issues de la petite vigne 
de grenache noire, plantée par le grand-père en 
1961.  Grâce à leurs efforts, à leur dévouement et à 

leur enthousiasme, Masia Serra est aujourd’hui une 
des caves de références de l’Empordà. Le passage 
de Jaume par l’emblématique Château Pétrus de 
Bordeaux leur a montré la voie qu’ils voulaient 
emprunter depuis toujours.

Masia Serra

Coordonnées

Nom Masia Serra

Adresse C. dels Solés, 20 · 17708 Cantallops

Tel. +34 972 531 765 / +34 689 604 905

E-mail visit@masiaserra.com

Site www.masiaserra.com 

Langues Catalan, espagnol, anglais et français

 

 

 

 

Cantallops
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Le domaine Pere Guardiola et les vins qui y sont 
élaborés sont le reflet d’une longue histoire familiale 
ayant su évoluer pour se différencier et construire sa 
propre personnalité, inévitablement liée à la terre qui l’a 
vu naître et grandir : l’Empordà.

À la fin des années 80, l’entreprise se consolide et, en 
plus de l’élaboration et de la mise en bouteille, elle 
élargit ses activités en se tournant également vers 
l’élaboration d’un vin de production limitée où ne sont 
utilisés que des cépages issus de ses propres vignes.

Notre philosophie du travail consciencieux nous amène 
à présenter nos vins en quatre familles distinctes :
Les Floresta combinent un esprit à la fois traditionnel 
et innovateur, que ce soit dans l’élaboration ou les 
coupages soignés.
Les Anhel d’Empordà, vins authentiques de l’Empordà, 
élaborés uniquement avec des cépages locaux.
Les Joncària, des vins mono-cépage spécialement 
sélectionnés.
Les Torre de Capmany, nos grands vins doux.

Pere Guardiola Celler 

Coordonnées

Nom Pere Guardiola Celler

Adresse Ctra. Girona, 602, km 2,9 · 17750 Capmany

Tél. +34 972 549 096

Mail vins@pereguardiola.com

Site www.pereguardiola.com 

Langues Catalan, espagnol, anglais et français

Capmany
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Petite cave et vignoble artisanal situés dans un 
site magique du massif des Gavarres. La forêt 
méditerranéenne enveloppe secrètement Sota 
els Àngels, au cœur d’un paysage de rêve. Le 
contrôle écologique et le soin biodynamique que 
nous apportons aux vignes nous permettent de 
tirer de chacune l’âme des cépages et, en même 

temps, d’améliorer l’équilibre et l’harmonie de 
l’environnement. Ici, nous vivons et nous travaillons en 
cherchant inlassablement le contact fluide et familier 
avec le milieu qui nous entoure : du terroir au ciel, 
Nous avons aussi deux appartements touristiques qui 
ont beaucoup de cachet.

Sota els Àngels 

Coordonnées

Nom Sota els Àngels

Adresse Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, 
17100 La Bisbal d’Empordà

Tel. +34 872 006 976

E-mail info@sotaelsangels.com

Site www.sotaelsangels.com

Langues Catalan, espagnol et anglais

La Bisbal
d’Empordà
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Terra Remota est un domaine particulièrement 
sensible envers le territoire sur lequel il repose et qui, 
par conséquent, accorde une très grande importance 
à l’intégration au sein du cadre naturel. Tels sont les 
concepts, véritables racines de la philosophie de 
Terra Remota, qui orientent toutes les actions de 
l’entreprise. Le domaine appartient à Marc et Emma 
Bournazeau, un couple d’origine française de souche 
catalane, puisque le grand-père d’Emma était un 
Catalan qui émigra en France et s’installa à Perpignan 
juste après la Guerre civile espagnole. Pour cette 
famille, concrètement pour Claude Florensa, le père 

d’Emma, Terra Remota représente la récupération 
d’une identité perdue et, en définitive, un retour aux 
sources qui met un terme à la nostalgie inhérente à 
tout processus d’exil. 

La propriété allie les vignes et les bois. Par ailleurs, 
l’architecture des caves permet une intégration 
optimale au cadre naturel ainsi qu’un processus 
d’élaboration par gravité qui requiert une 
manipulation minimale. 

Résultat : un vin d’une qualité excellente et un 
paysage envoûtant.

Terra Remota

Coordonnées

Nom Terra Remota

Adresse Els Tallats , km 6 de la carretera de Campany 
Gi-602 · 17751 Sant Climent Sescebes

Tel. +34 972 193 727

E-mail terraremota@terraremota.com 

Site www.terraremota.com

Langues Catalan, espagnol, français, italien et 
allemand

Sant Climent 
Sescebes
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Fruit de la passion pour le vin, avec un nom marqué 
du sceau de l’Empordà, le domaine Vinyes d’Olivardots 
a été fondé à Capmany (Alt Empordà) en 2006 par 
Carme Casacuberta. Il s’agit d’un petit domaine 
familial où Carme et sa fille Carlota élaborent des vins 
singuliers au terme d’un travail manuel consciencieux 
de la vigne, tout en concentrant leurs efforts pour 
récupérer les cépages autochtones. Des vins pleins de 
caractère qui recherchent l’équilibre avec élégance, 
qui révèlent l’essence du terroir et de ses habitants.

Un domaine moderne qui offre la possibilité de sentir 
l’essence de l’Empordà avec des promenades entre 
les vignes, des dégustations de vins dans une salle où 
l’on peut admirer les ceps à perte de vue, des accords 
mets et vins avec des produits du terroir et des 
activités sur mesure.

Vinyes d’Olivardots 

Coordonnées

Nom Vinyes d’Olivardots

Adresse Paratge Olivardots s/n · 17750 Capmany

Tel. +34 650 395 627

E-mail info@olivardots.com

Site www.olivardots.com

Langues Catalan, espagnol, anglais et français

Cantallops
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Ce domaine de taille et de tradition familiales 
n’élabore que des vins de son cru, principalement à 
l’aide de cépages de l’Empordà. Bien que la marque 
Vinyes dels Aspres soit nouvelle, elle est orchestrée 
par le groupe de viticulteurs de Can Batlle de 
Cantallops, le village situé au nord de la propriété, 
probablement le plus exposé à la tramontane de 
l’Empordà vinicole. Chez Vinyes dels Aspres, la 

tradition et la modernité s’allient pour créer des vins 
authentiques, autochtones, dotés de caractère ; des 
crus vieillis dans un bon bois et des vins doux très 
singuliers, fruits d’une élaboration minutieuse et du 
respect de l’environnement ; des vins très travaillés qui 
expriment l’esprit de cette contrée venteuse, pauvre 
en ressources, mais riche en essences.

Vinyes dels Aspres

Coordonnées

Nom Vinyes dels Aspres

Adresse C. de Requesens, 7 · 17708 Cantallops

Tel. +34 619 741 442

E-mail vinyesdelsaspres@vinyesdelsaspres.cat

Site www.vinyesdelsaspres.cat

Langues Catalan, espagnol et français

Cantallops
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Plongez-vous dans la culture du vin 
Activités liées au vin
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Logements

PALS
Es Portal Hotel Gastronòmic ****

Cet hôtel gastronomique est situé dans un mas du XVIe 
siècle avec un grand jardin et une piscine, près de Pals, 
en plein cœur de l’Empordanet, entre les Gavarres et le 
Montgrí. Dans un cadre fait de paysages exceptionnels, 
à proximité des plus belles criques et des meilleurs 
terrains de golf de la Costa Brava, nous organisons des 

événements de petit format pour les particuliers et les 
entreprises. Le restaurant Es Portal, du chef cuisinier et 
directeur Joan Carles Sánchez, propose une gastronomie 
de l’Empordà remise au goût du jour, avec des produits « 
de proximité », des spécialités de riz de Pals et de poisson 
de la Costa Brava, accompagnées des vins du terroir.

Ctra. de Pals a Torroella, n. 17 · 17256 Pals
Tel. +34 972 636 596
info@esportalhotel.com · www.eportalhotel.com

Chambres : 9 chambres doubles et 1 suite
Ouvert : toute l’année (fermé pour vacances en novembre)

ROSES
Hotel & Spa Terraza ****

L’Hotel&Spa Terraza est un hôtel quatre étoiles situé 
à Roses, au nord de la Costa Brava. Il bénéficie d’un 
emplacement privilégié dans l’une des plus belles 
baies du monde, entre la mer Méditerranée et le Parc 
naturel du Cap de Creus, au bord de la plage et  à 
300 mètres du centre de Roses. L’hôtel dispose d’un 
spa à l’étage supérieur, où l’on peut se détendre en 
profitant des vues sur la mer. Son restaurant, La Cuina 
d’en Norat, propose un menu gastronomique élaboré 

et une vaste carte de vins provenant de nombreuses 
caves D.O. Empordà. L’hôtel offre également d’autres 
installations et services : piscine extérieure, jardin, 
services de transats et serviettes, Beach Club (en 
été), gymnase, salle de jeux, blanchisserie, location 
de vélos, parking extérieur gratuit, garage fermé et 
transfert à l’aéroport de Gérone, de Perpignan et à la 
gare AVE (trains à grande vitesse) de Figueres.

Av. Rhode 34 · 17480 Roses
Tel. +34 972 256 154
info@hotelterraza.com · www.hotelterraza.com 

Chambres : 80 
Ouvert : du Mars à Novembre
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REGENCÓS

Hotel Gastronòmic del Teatre **** Restaurant La Calèndula 

Petit hôtel gastronomique au cœur du Baix Empordà, 
dans le village médiéval de Regencós, entouré de 
nature et à 5 minutes des plus belles calanques de la 
Costa Brava. L’édifice prend place dans une propriété 
qui abritait autrefois le théâtre de la localité, où se 
trouve également le restaurant La Calèndula de la chef 
Iolanda Bustos, qui y propose une cuisine créative et 
très représentative du paysage. Les lieux disposent 

également d’un beau jardin et d’une piscine. Spécialisé 
dans le tourisme en couple, l’établissement offre des 
forfaits romantiques de loisirs, de gastronomie et de 
culture, respectueux de l’environnement. 

Il est membre des associations territoriales La Cuina de 
l’Empordanet, Hotels Gastronòmics de Catalunya, Petits 
Grans Hotels et Ruralka.

Pl. Major, s/n · 17240 Regencós
Tel. +34 972 303 859
info@hoteldelteatre.com · www.hoteldelteatre.com

Chambres : 7 suites
Ouvert : de Pâques à Noël 

PERALADA
Hotel Peralada Wine Spa & Golf *****

Situé dans la commune de Peralada (Haut Ampurdan), 
dans une région de vignes et de grands vins, l’Hôtel 
Peralada est un établissement 5 étoiles comptant 54 
chambres et 8 suites. Il dispose d’un parcours de golf 18 
trous et d’un centre de bien-être et de beauté, le Wine 
Spa, créé afin de tirer parti de tous les bienfaits de la 
vinothérapie, les soins par le raisin et les produits dérivés 
de l’environnement viticole de Peralada. Afin d’améliorer 

le bien-être général au moyen de la relaxation, nos 
thérapies tirent le meilleur de toutes les parties du raisin. 
Revitalisez-vous, corps et esprit, grâce aux bienfaits 
thérapeutiques du vin.

C. de Rocabertí, s/n · 17491 Peralada 
Tel. +34 972 538 830
hotelwinespa@golfperalada.com · www.wine-spa.com

Chambres : 62
Ouvert : toute l’année



La route du vin DO Empordà Logements 78

SANT PERE PESCADOR
Mas del Joncar

Mas del Joncar est un mas du XIXe siècle doté de 5 
chambres doubles, d’une piscine et d’un jardin de 10 000 
m2. Il est situé à Sant Pere Pescador, au beau milieu de la 
baie, dans le Parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà 
et à proximité de la plage. Le GR-92 passe devant la 
maison et longe la rivière Fluvià jusqu’à l’embouchure. 
Le village est traversé par la route Pirinexus (EuroVelo 8), 
idéale pour les amateurs de cyclotourisme. Les repas que 
nous servons sont élaborés avec des produits locaux. Il 

est possible d’organiser des dégustations de vins et des 
dîners avec accords mets et vins de la D.O. Empordà. 
Nous vous aiderons à planifier vos parcours 
de randonnée, de cyclotourisme et vos visites 
ornithologiques dans les parcs naturels de la zone. 
Wifi gratuit partout dans le mas et chargeurs pour 
automobiles électriques. 

Camí del Joncar, 15 · 17470 Sant Pere Pescador 
Tel. +34 972 521 072
info@masdeljoncar.com · www.masdeljoncar.com 

Chambres : 5
Ouvert : toute l’année

GARRIGUELLA
Hotel Spa Vilamont*** 

L’Hôtel Spa Vilamont*** est situé à Garriguella, dans un 
mas catalan de 1813 entièrement restauré qui allie des 
éléments anciens à tout le confort actuel, pour que 
vous puissiez vous détendre et déconnecter. Notre 
emplacement stratégique vous permettra d’explorer 
commodément le Haut Ampurdan ; nous sommes en 
effet près des meilleures plages de la région, ainsi que 
de divers parcs naturels (Sierra des Albères, Cap de 
Creus et Aiguamolls de l’Empordà) et des principales 
agglomérations. Nous pouvons vous renseigner sur toutes 
sortes d’activités et d’excursions pour découvrir notre 
environnement.

Notre hôtel vous propose 11 chambres doubles avec 
salle de bains privée très bien équipées. Le sous-sol 
aménagé en spa comprend une piscine climatisée, un 
jacuzzi, un sauna sec, un bain de vapeur et une chute 
d’eau. Nous proposons également des massages, 
les services d’un kinésithérapeute sportif et des 
traitements de beauté. De plus, nous mettons à votre 
disposition bien d’autres prestations : cafétéria, petits-
déjeuners buffet avec des produits naturels du terroir et 
élaborés par nos soins, ascenseurs, terrasse solarium... 
Consultez nos programmes et nos formats détente 
pour compléter votre séjour dans notre établissement.

Pl. de l’Església, 5 · 17780 Garriguella
Tel. +34 972 531 757 / +34 972 531 883
info@hotelspavialmont.com · www.hotelspavilamont.com

Chambres : 11
Ouvert : toute l’année
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VILAJUÏGA
Mas Espelt

Mas Espelt est un mas situé à proximité de Vilajuïga, 
un petit village de montagne de l’Albera où s’arrête le 
train. Il est entouré de vignes et d’oliviers, à quelques 
minutes des plages les plus belles de la zone (Roses, 
Llançà, Port de la Selva, Cadaqués), mais aussi de sites 
culturels et naturels de premier ordre (Musée Dalí de 
Figueres, monastère de Sant Pere de Rodes, monuments 
mégalithique, ruines d’Empúries, Aiguamolls de 
l’Empordà, Parc naturel du Cap de Creus...).

El Mas. Maison rustique au style à la fois rustique et 
moderne. Elle comprend 5 chambres doubles et 2 salles 
de bains complètes. La cuisine et la salle à manger sont 
très spacieuses et disposent toutes deux d’une terrasse 
qui offrent de magnifiques vues.

L’appartement. Appartement spacieux pour deux 
personnes, qui comprend une chambre double avec 
salle de bains et un espace cuisine-salle à manger-salon. Il 
dispose d’une cheminée et d’une connexion Wi-Fi.

C. Mas Espelt, s/n · 17493 Vilajuïga 
Tel. +34 972 531 727 
mas@espeltviticultors.com · www.espeltviticultors.com 

Chambres : 5
Ouvert : toute l’année

VILAMANISCLE

Mas Vivent 

Mas Vivent est un gîte rural plein de charme qui 
vous permettra de vous détendre et de respirer 
tranquillement dans un cadre incomparable de 
la Costa Brava, près de la mer et du Parc naturel 
de l’Albera. Mas Vivent vous propose une infinité 
d’activités, que ce soit dans la maison ou aux 

alentours. Il y en a pour tous les goûts : pour ceux 
qui veulent se détendre quelques jours, pour les plus 
audacieux qui préfèrent les activités de plein air, ou 
les gourmets qui veulent déguster de bons vins et 
de bons plats. À Mas Vivent, vous pourrez vivre une 
multitude d’expériences qui feront de vos vacances 
des moments uniques et inoubliables.

Raval de la font, 5 · 17781 Vilamaniscle
Tel. +34 872 729 989 
info@masvivent.com · www.masvivent.com 

Chambres : 8
Ouvert : toute l’année
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CAPMANY
Moments Rurals 

Moments Rurals dispose de 3 types d’hébergements 
aux caractéristiques distinctes : Can Llobet, une maison 
d’hôtes composée de 4 logements indépendants que 
l’on peut louer séparément (5-6 places) ou en totalité 
(jusqu’à 20 places), située au centre du village de 
Capmany, avec jardin, piscine, jacuzzi, wifi, etc. ; Vilars 10, 
une maison d’hôtes à louer en totalité, située à Espolla, 
d’une capacité de 6 personnes et équipée de jacuzzi, 
wifi, etc. ; et l’Hostal Can Xicu, également à Capmany, 
offrant des chambres de type suite avec petit-déjeuner 
compris, jardin, wifi...

Moments Rurals peut se charge de vous organiser des 
visites dans des caves viticoles avec déjeuner ou dîner 
dans nos restaurants recommandés. Les hébergements 
de Moments Rurals permettent de visiter, sur un rayon 
de quelques kilomètres, le nord de la Costa Brava, le site 
des Albères, le Parc naturel Aiguamolls de l’Empordà ou 
encore le Musée Dalí. En même temps, on a la possibilité 
de faire des randonnées sur les itinéraires proches, à la 
découverte des dolmens et menhirs mégalithiques, ou 
encore de pratiquer toute sorte d’activités.

C. Major, 11 · 17750 Capmany
Tel. (+34) 972 549 236
info@momentsrurals.com · www.momentsrurals.com

Chambres : vérifier la disponibilité sur le site
Ouvert : toute l’année

PLATJA D’ARO
NM suites Hotel ****

L’Hôtel NM suites est un nouveau concept 
d’établissement : l’équilibre idéal entre caractère et 
sobriété, qualité et simplicité, attention et spontanéité. 
Il dispose de chambres pensées pour les familles, pour 
les visiteurs qui recherchent un espace d’intimité ou 
pour ceux qui souhaitent une touche d’exclusivité.
Trois propositions pour un résultat commun : un 
séjour parfait, un silence idéal, un souvenir unique. 

Le SA Cova Restaurant allie l’imagination culinaire, 
les textures originales et les saveurs surprenantes 
des produits du terroir. Une véritable démonstration 
d’alchimie des fourneaux complétée par un service 
professionnel, un cadre personnel et des espaces de 
sérénité à l’intérieur et d’intimité à l’extérieur. Un petit 
paradis gastronomique à découvrir.

Av. de l’Onze de Setembre, 70 · 17250 Platja d’Aro
Tel. +34 972 825 770
nm-suites@nm-suites.com · www.nm-suites.com

Chambres : 39
Ouvert : toute l’année
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CALONGE - SANT ANTONI
Park Hotel San Jorge **** (sup.)

Hôtel quatre étoiles de catégorie supérieure de 
121 chambres. Situé au centre de la Costa Brava, à 
un endroit qui surplombe deux criques aux eaux 
cristallines, entouré de pins, l’Hotel San Jorge se 
distingue par ses vues sur mer splendides, par son 
cadre unique et par la modernité de ses installations. 

Le personnel de la réception, disponible 24h/24, 
vous informera d’emblée du vaste choix de services 
et d’équipements de l’établissement : restaurant, bar, 
piscine, Winter & Summer Colours Spa (avec circuit 
spa et traitements à la carte), salle de fitness, salles de 
conférences totalement équipées et accès Wi-Fi gratuit 
dans tout l’hôtel. 

Av. d’Andorra, 28 · 17251 Calonge 
Tel. +34 972 652 311
recepcion@parkhotelsanjorge.com · www.parkhotelsanjorge.com

Chambres : 121
Ouvert : toute l’année
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CADAQUÉS
Compartir

Cela faisait longtemps qu’Oriol, Eduard et Mateu voulaient 
se lancer dans un projet ensemble. Aujourd’hui, le 
processus de transformation dans lequel se trouve elBulli 
leur a donné le temps de le réaliser. Situé dans le vieux 
quartier de Cadaqués, leur restaurant est un espace doté 
d’une griffe très personnelle : son architecture, sa situation 
et son histoire reflètent parfaitement tout ce qu’exprime 

Riera de Sant Vicenç, s/n · 17488 Cadaqués
Tel. +34 972 258 482
info@compartircadaques.com · www.compartircadaques.com

Prix moyen : 40-60 €
Type de cuisine : moderne – méditerranéen
Période de fermeture :  janvier

le village et ses alentours. L’idée est de faire en sorte que les 
convives y trouvent une ambiance agréable et confortable. 

Ici, la philosophie culinaire tourne autour des bouchées qui 
ont animé tant de tables dans nos foyers au fil du temps. 
La cuisine, de style contemporain, repose sur la tradition 
culinaire de l’Empordà et s’adapte à tous les publics.

CADAQUÉS
Es Baluard

Situé en plein centre de Cadaqués, avec vue sur la 
baie, le restaurant Es Baluard, inauguré en 1967, est un 
établissement à l’atmosphère chaleureuse dirigé par la 
famille Seriñana Puig. 

Nous proposons une cuisine de marché typique de 
la région, élaborée principalement avec des produits 

Riba de Nemesi Llorens · 17488 Cadaqués 
Tel. +34 972 258 183
info@esbaluard-cadaques.net · www.esbaluard-cadaques.net

Prix moyen : 40 €
Type de cuisine : de la mer et de saison
Période de fermeture :  de novembre à février

Km 0. Citons les riz, le suquet (notre matelote) et les 
poissons à la braise ou au four. Notre carte des vins 
affiche plus de 70 références, avec une prédominance 
de l’appellation d’origine (DO) Empordà. 

Notre souhait n’est autre que d’offrir qualité et 
simplicité, dans le respect du produit.

Restaurants
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SANT ANTONI DE CALONGE 
La Tastaolletes

Le projet de La Tastaolletes démarre en 2010, quand 
Xantal et Miquel se plongent dans cette passionnante 
aventure de faire de la gastronomie un mode de vie. Il 
faut dire que nous n’y serions pas arrivés sans le soutien 
et l’aide de Dolors.

Ce qui nous caractérise, c’est l’effort, la passion et 
l’enthousiasme que nous mettons dans notre travail 

Pg. Josep Mundet, 71 · 17252 Sant Antoni de Calonge
+34 622 959 306
latastaolletessantantoni@gmail.com · www.latastaolletes.cat

Prix moyen : 50 €
Type de cuisine : cuisine d’auteur et fusion avec des racines catalanes. 
Produits de proximité et vins DO Empordà
Période de fermeture :  ouvert toute l’année.  D’octubre à Pâques 
seulement le week-end

qui évolue et s’améliore constamment. Le produit de 
proximité frais et de qualité est la base de notre cuisine qui 
est un mélange de créativité et de tradition, ce qui nous 
permet de présenter une offre gastronomique variée et 
dynamique. 

L’entreprise fait partie d’une association régionale, la 
Fédération d’hôtellerie de la province de Gérone.

ROSES
Restaurant Can Cervera by la Croqueta

En 2013, Carles Roig et Inès Canta ont ouvert les portes de ce 
restaurant familial depuis lequel ils aspirent à transmettre leur 
passion pour la cuisine dans chacun des plats qu’ils servent 
à leurs clients. Des plats élaborés avec des produits frais, de 
qualité et de proximité, qui marient cuisine méditerranéenne, 
touches de saveurs internationales, poissons frais et, pari 
différentiel dans un restaurant de la côte, notre spécialité : 
les viandes à la pierre. On y trouve des viandes de proximité, 

C. d’en Mairó, 56 · 17480 Roses 
Tel. +34 972 151 250
restaurantcancervera@gmail.com · www.lacroqueta.cat

Prix moyen : 18-40 €
Type de cuisine : cuisine de marché spécialisée dans les viandes de 
toutes sortes
Période de fermeture : une quinzaine en novembre et une quinzaine 
en janvier

comme celles des Albères, mais aussi les meilleures 
viandes du monde entier, y compris provenant de contrées 
exotiques.

Il s’agit d’un local neuf de style design, qui sait se renouveler 
en fonction des besoins afin d’assurer le meilleur service à sa 
clientèle. Il dispose d’une vaste terrasse d’été, dans une zone 
piétonnière très caractéristique de Roses. 
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CADAQUÉS
Restaurant Casa Anita 

Le génie de Portlligat, Salvador Dalí, l’acteur Kirk Douglas 
et la danseuse de flamenco La Chunga sont quelques-
unes des personnalités qui se sont assises aux longues 
tables du restaurant Casa Anita. Grâce au bouche à 
oreille, cette auberge qui servait au départ des menus 
destinés aux travailleurs est devenue l’un des restaurants 
de référence de Cadaqués. Aujourd’hui, les enfants 

C. de Miquel Rosset, 16 · 17488 Cadaqués
Tel. +34 972 258 471

CADAQUÉS
Can Rafa 

Rafa Martín et Carmen Faixó ont ouvert le restaurant 
Can Rafa, sur la promenade de Cadaqués, en 1982, 
poursuivant ainsi la tradition familiale héritée de 
leurs parents dans le secteur de l’hôtellerie, avec 
Casa Anita du côté des Martín, et le bar Melitón 
côté Faixó, tous deux situés également à Cadaqués. 
Après l’incorporation des enfants (Ester, Georgina 

Pg. Marítim, 7 · 17488 Cadaqués 
Tel. +34 972 159 401

Prix moyen : 35-40 €
Type de cuisine : cuisine à base de produits frais, spécialisée en 
poisson frais du Cap de Creus
Période de fermeture :  de décembre à février

Prix moyen : 35-40 €
Type de cuisine :  traditionnelle, méditerranéenne  
et de saison
Période de fermeture :  novembre

et Rafel) au sein de l’entreprise familiale, Can Rafa 
propose toujours une cuisine de marché spécialisée 
dans le poisson frais du cap de Creus. La carte des 
desserts artisanaux et les vins de la maison (Cadac et 
Perafita) figurent également parmi les grands traits 
caractéristiques de l’établissement. 

d’Anita ont pris la relève et assurent la continuité du 
business érigé par leurs parents. L’ambiance chaleureuse, 
l’amabilité familiale de Juanito et la cuisine affectueuse 
d’Ana Mari font de Casa Anita un passage obligé pour les 
gourmets. Les traditionnelles paellas aux gambas et le 
poisson frais à la plancha figurent parmi les nombreuses 
spécialités qui ont rendu ce local symbolique si célèbre.
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BEGUR
Restaurant Hotel Aiguaclara

Le restaurant est installé dans le jardin de l’hôtel 
Aiguaclara, un petit palais colonial datant de 1866, 
situé dans le centre historique de Begur. C’est selon la 
devise « Fet amb Love » (fait avec amour) que Clara et 
Joan dirigent ce projet. La cuisine méditerranéenne 

C. Sant Miquel, 2 · 17255 Begur
Tel. +34 972 623 286
aiguaclara@aiguaclara.com · www.hotelaiguaclara.com

Prix moyen : 28 €
Type de cuisine : méditerranée et du marché
Période de fermeture : de mi-décembre à la mi février

de saison vous sera servie par une équipe de 
professionnels très accueillants.

La décoration style vintage riche en détails, les soirées 
en musique, la terrasse où l’on sert les meilleurs 
mojitos de la zone, autant d’éléments qui vous feront 
vivre une expérience unique.

SANT ANTONI DE CALONGE
Kubansky 

Restaurant situé en deuxième ligne de mer, dans une 
maison catalane typique dotée d’une terrasse, dans le 
patio, idéale pour savourer un bon repas en plein air 
en période de beau temps. L’établissement ouvre ses 
portes tous les jours en été, et les week-ends et jours 

C. de Sant Antoni, 41 · 17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. +34 972 661 935 
info@restaurante-kubansky.es · www.restaurantekubansky.es

Prix moyen : 30 € 
Type de cuisine : cuisine traditionnelle catalane
Période de fermeture : ouvert toute l’année

fériés en hiver. Au Kubansky, vous pourrez déguster 
la cuisine traditionnelle de Catalogne et faire votre 
choix parmi une carte très variée pour un bon rapport 
qualité-prix.
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PALS
Vicus

Situé dans l’ancien Cafè de Can Barris de Pals, local 
emblématique des années trente, le Vicus a ouvert ses 
portes au mois de juin 2011 en misant en faveur d’une 
cuisine catalane créative élaborée avec des produits 
saisonniers locaux de qualité. Le restaurant propose 
une cuisine imaginative dont les interprétations 
reposent sur les ingrédients du terroir, notamment le 

C. de l’Enginyer Algarra, 51 · 17256 Pals 
Tel. +34 972 636 088
info@vicusrestaurant.com · www.vicusrestaurant.com

Prix moyen : 30-45 €
Type de cuisine :  cuisine catalane contemporaine
Période de fermeture :  janvier à février

riz cultivé à Pals, utilisé pour plusieurs mets. Suivant 
ces critères de proximité, la carte des vins comprend 
fondamentalement des vins catalans, principalement 
de DO Empordà, et tente de faire découvrir des grands 
vins peu connus élaborés par de petits producteurs.
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Associations et Collectifs Gastronomiques

VALL-LLÒBREGA 
La Cuina de l’Empordanet 

La Cuina de l’Empordanet est un collectif 
gastronomique composé de dix-neuf restaurants. Il 
forme un vaste groupe de professionnels de la cuisine 
et de la restauration s’efforçant depuis de nombreuses 
années de faire connaître les spécialités de la région de 
Baix Empordà.

C’est en 1995 que le groupe de restaurateurs qui 
organisait depuis 1983 les foires gastronomiques 
« La Cuina de l’Empordanet » a décidé de former 
une association à but non lucratif. Depuis lors, 
individuellement et à travers le groupe, ils mettent 
en œuvre tous leurs efforts pour améliorer et faire 
connaître la cuisine de cette petite région.

C. del Turisme · 17253 Vall-llòbrega 
Tel. +34 972 600 069

D’âges et de profils différents, les membres de 
l’association parviennent à échanger des connaissances 
et des points de vue, compléter des propositions et se 
rassembler pour améliorer la qualité et le prestige d’une 
cuisine ancestrale qu’ils se sont chargés de préserver. Ils 
s’efforcent aussi de réinventer les recettes en fonction 
des nouvelles tendances et de faire preuve d’innovation 
lorsque cela s’avère nécessaire et pour répondre aux 
demandes du public de la région ou d’ailleurs.

Ils font partie de l’histoire gastronomique d’un pays 
ayant atteint l’excellence en matière de cuisine. Premier 
groupe ayant cru à l’identité de la cuisine de la région et 
marqué par une amélioration continue, il est devenu une 
référence internationale.

empordanet@grupcostabravacentre.com
www.cuinadelempordanet.com

Associations et Collectifs Gastronomiques
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Bars à vin

CADAQUÉS
Enoteca Es Poal

La famille Martin Faixó a récemment ouvert cette 
nouvelle enterprise  dans la Plaza Es Poal Cadaqués 
en face de la mer. Enoteca es Poal est une locale 
spécialisée dans les vins Celler Martin Faixó et donne 
aux clients la possibilité de déguster diferents produits 
fabriqués famille Faixó Martin, comme Vin, bière, 
vermouth et huile d’olive de Cadaqués.

Pl. Es Poal s/n · 17488 Cadaqués 
Tel. +34 682 107 142
enoteca@saperafita.com 

Horaire : 9h a 23h
Période de fermeture : mercredi et de Novembre à Avril

CADAQUÉS
La Barberia de Palamós 

Après douze ans d’activités intenses au sein de la 
taverne Cal Barber de Sant Antoni, la famille qui la 
dirige a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure 
reposant sur deux concepts bien définis : les vins de 
l’Empordà et les produits de Gérone. La philosophie 
sera identique à celle de Cal Barber : produits locaux 
à km 0, bio et durables dans la mesure du possible. Il 
s’agira d’un établissement beaucoup plus informel, 

Av. Onze de setembre, 89 · 17230 Palamós
taverna@tavernacalbarber.cat
www.tavernacalbarber.cat

Horaire : midi et soir  
Période de fermeture : ouvert toute l’année 

où seront proposés des produits de qualité dans 
le plus grand respect de leurs caractéristiques. De 
très nombreux événements et présentations seront 
organisées autour du vin et de la gastronomie.

La taverne bohème de l’Empordà VI-cultural se trouve à 
Palamós, dans un petit local chargé d’histoire et orné de 
voûtes de style catalan, dans le quartier de la Planassa, à 
proximité du port.

Bars à vin
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Boutiques à vin

CAPMANY
Agrobodega el Parral

L’agro-cave El Parral est installée dans l’ancienne 
Coopérative de Capmany. On y trouve tous les vins 
de la commune bénéficiant de l’appellation DO 
Empordà, ainsi que des cavas et des produits de 
proximité, notamment de l’huile de Capmany et de 
la région, des légumes, des miels, des fruits secs, 

C. de Sant Climent, 27 · 17750 Capmany 
Tel. +34 636 066 311
info@elparral.cat · www.elparral.cat

Horaire : de 9 h à 13h30 et de 15h30 a 20 h
Période de fermeture : dimanche après-midi et lundi

des bières artisanales et des confitures, entre autres 
denrées de saison.

On peut aussi y déguster vins, charcuteries et 
fromages, et organiser des présentations, des 
dégustations, des conférences-débat ou des 
expositions.

Vins de l’Empordà 

Vins de l’Empordà est un portail de promotion de 
l’œnotourisme et une boutique on-line spécialisée 
dans la vente de produits issus de la plaine de 
l’Empordà et des régions de Gérone. La boutique 
propose un vaste choix des meilleurs produits de la 
région, tous de haute qualité, parmi lesquels figurent 
les vins certifiés DO Empordà.

Tel. +34 972 208 496
cata@vinsdelemporda.com · www.vinsdelemporda.com 
www.rutesdelviemporda.com 

Langues : Catalan, espagnol, anglais, français et allemand.

La relation personnelle avec les producteurs, leur 
authenticité et la qualité de leurs produits sont à la base 
de la sélection proposée par Vins de l’Empordà et de la 
passion qui nourrit leur projet. Tous les fournisseurs sont 
établis dans les zones rurales des régions de Gérone.

Boutiques à vin
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PALAFRUGELL
Vins i Licors Grau

Entreprise présente depuis plus de 35 ans dans 
le secteur de la distribution de vins et de liqueurs 
dans la province de Gérone. La vinothèque, 
ouverte au public sur une surface de 1 200 m² qui 
héberge plus de 9 000 références, vins et liqueurs 
confondus, est une des plus grandes d’Europe et a 
fait l’ob jet de plusieurs reconnaissances. L’espace 
comprend plusieurs zones clairement séparées, 

C. de Torroella, 163 · 17200 Palafrugell
Tel. +34 972 301 835 · info@vinsilicorsgrau.com 
www.vinsilicorsgrau.com · www.grauonline.com

Horaire : du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 16h à 
20h30. Le dimanche, de 10h à 13h30
Période de fermeture : ouvert tous les jours

divisées selon les appellations d’origine et selon 
la typologie de produits à l’aide de panneaux et 
d’affiches informatives et explicatives. La présence 
de sommeliers et d’œnologues permet par ailleurs 
d’orienter le client vers les différentes références et 
les alliances les plus pertinentes de chaque vin ou 
liqueur. A noter l’espace consacré à la sélection des 
grands vins, nationaux et internationaux, dont la 
température et le taux d’humidité sont contrôlés. 

VILAMALLA
Wine Palace

Cet établissement spécialisé en vins, liqueurs et 
produits fins possède neuf magasins dans l’Empordà 
: deux à Roses, un à Empuriabrava, deux à Figueres, 
un à L’Escala, deux à Platja d’Aro et un à Sant Feliu 
de Guíxols. Son équipe d’experts se fait un plaisir 

Zona P.I. Empordà Internacional · 17469 Vilamalla
Tel. (+34) 972 526 061
info@winepalace.es · www.winepalace.es

Horaire : ouvert chaque jour du 10h à 20h30 
Période de fermeture : dimanche 

de satisfaire les clients les plus exigeants. Il dispose 
également d’une boutique en ligne qui propose une 
vaste sélection de vins de l’Empordà.

Boutiques à vin
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Enterprises de services liés aux vins

Bacchus on Bikes

Nous proposons de splendides parcours pour cyclistes de 
tous les niveaux, conçus sur mesure en fonction de vos 
aptitudes, dans le Haut et le Bas Ampurdan. Des itinéraires 
exceptionnels que vous associerez avec des visites de 
caves et de vignobles, des dégustations de vins et d’huiles 
d’olive, et le meilleur de la cuisine catalane. Nous sommes 
fiers de pouvoir vous faire découvrir les gens qui sont 
derrière ces vins et cette merveilleuse cuisine. 

C/ d’Isabel Vila, 7 · 17251 Calonge
Tel. +34 670 670 398
info@baccusonbikes.com · www.bacchusonbikes.com

Langues : catalan, espagnol et anglais. 

Malgré son héritage vinicole, sa production oléicole et sa 
gastronomie, l’Ampurdan reste relativement méconnu. 
Dans la plaine de l’Ampurdan, le vin et l’huile sont élaborés 
depuis des siècles et des siècles, selon une tradition qui 
remonte aux Grecs et aux Romains. Nous aspirons à vivre 
avec vous une expérience très personnelle de la région.

Parcours d’une demi-journée, une journée ou jusqu’à 
quatre jours.

Glops d’història – Arqueologia, paisatge i vi

Glops d’Història offre un regard différent sur le monde 
du vin. En compagnie de Romina et Oriol, archéologues 
et spécialistes dans la culture du vin, vous serez plongés 
dans l’histoire vitivinicole de l’Empordà à travers ses 
paysages, ses vins et ses gens.

Grâce à des itinéraires dans la région, vous apprendrez 
ce qu’est le vin depuis que les commerçants phéniciens 
et grecs sont arrivés sur nos côtes, il y a 2 500 ans. 
Vous voyagerez dans le vignoble monastique, entre 
histoires de moines et de soldats, et revivrez l’épidémie 
de phylloxera et le regroupement des paysans 
en coopératives, sur un parcours qui va jusqu’à 

17001 Girona
info@glopsdhistoria.cat · www.glopsdhistoria.cat

Langues : catalan, espagnol, anglais, français et italien

la recherche actuelle des variétés traditionnelles, 
patrimoine vivant du vin catalan.

Caves vinicoles, lieux et paysages liés à l’histoire et à 
la culture du vin. Dégustations historiques pour savoir 
quand l’amphore a fait place au fût, ou découvrir 
qu’aujourd’hui, si le vin est bu dans des bouteilles 
de trois-quarts de litre, c’est grâce à une princesse 
d’Aquitaine. Autant de propositions qui permettent de 
connaître les différentes cultures et manières de faire 
et de boire le vin chez nous, sans oublier notre identité 
et notre destinée, la singularité et le potentiel du vin 
catalan et notre patrimoine vitivinicole.

Enterprises de services liés aux vins
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Inside Costa Brava 

Inside Costa Brava se consacre entièrement à 
l’organisation d’expériences mettant à contribution le 
vin et la gastronomie de haute qualité de l’A.O. Empordà. 
Nous voulons partager avec vous notre passion pour la 
région, au travers de son histoire, de ses excellents crus et 
de son exceptionnelle cuisine.

17255 Begur (El Baix Empordà)
Tel. (+34) 633 770 564
info@insidecostabrava.com · www.insidecostabrava.com

Langues : catalan, espagnol, anglais et français  

La Gastronòmica 

La Gastronòmica est un projet d’entreprise dont la 
vocation est d’offrir une structure et un contenu aux 
préoccupations les plus imaginatives, créatives et 
innovatrices de ses fondateurs. Mettant à profit leur 
expérience et leurs connaissances dans des domaines 

Av. Onze de Setembre · 17230 Palamós
Tel. (+34) 649 765 697
info@lagastronomica.cat · www.lagastronomica.cat

Langues : catalan, espagnol, anglais et français 

très divers comme la nutrition, la santé, le monde 
des vins, la formation, la divulgation, la cuisine et la 
gastronomie en général, son but est de devenir une 
référence en tant que prestataire de services de qualité 
dans le secteur culinaire.

Enterprises de services liés aux vins
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Naturalwalks

Nous sommes une agence de voyages qui, moyennant 
promenades et démonstrations, vous offre la 
possibilité de découvrir la culture de l’Ampurdan et de 
la Catalogne au travers de la nature. 

Cal Marcús s/n · 17401 Arbúcies
Tel. +34 662251059
info@naturalwalks.com · www.naturalwalks.com

Langues : catalan, espagnol, anglais et français

Le monde du vin, la cuisine, l’histoire ou la santé 
sont la transformation du territoire originel devenu 
paysage ; quant à nous, nous nous sommes employés 
à en faire une expérience de qualité en suivant un fil 
conducteur : les herbes, les champignons ou les algues.

SK Kayak 

SK Kayak est un centre d’activités réalisées en kayak. 
Les excursions sont effectuées autour du Parc naturel 
du Cap de Creus et du Parc naturel Aiguamolls de 
l’Empordà, où les rameurs pourront découvrir les 

Pg. Marítim, 4 · 17490 Llançà 
Tel. +34 627 433 332
info@skkayak.com · www.kayakcostabrava.com

Langues : catalan, espagnol, anglais, français et allemand

magnifiques paysages de la région et établir un 
contact direct avec la nature en navigant entre 
amis ou en famille. Verre de vin offert au départ de 
l’excursion en kayak et dégustation de vins. 

Enterprises de services liés aux vins
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Service de dégustation

Laura Masramon, Empordà Personal Sommelier 

Laura Masramon est une personal sommelier 
spécialisée dans les vins de l’Empordà. Elle vous fera 
découvrir les vins de la région à travers le jeu ou 
les accords de vins et fromages catalans, chez vous 
ou dans votre hôtel. Venez découvrir l’Empordà, 
ses vignes les plus impressionnantes, ses caves 
traditionnelles et modernes et sa cuisine locale. 
Apprenez à bien choisir vos vins en parcourant la 
Route des vins de l’Empordà pendant toute une 

Tel. +34 609 199 086
sommelier@lauramasramon.com
www.lauramasramon.com 

Prix : wine tours - à partir de 35€/pers.;  
private tastings - à partir de 15€/pers.
Langues : catalan, espagnol, anglais et français

matinée, dans l’Alt ou le Baix Empordà. Activités 
de teambuilding pour entreprises. Ateliers de 
dégustations variées, comme l’atelier de dégustation 
d’huiles d’olive vierge, l’atelier sur les cavas et les vins 
mousseux du monde ou l’atelier de Vins&Verres à vin. 
Planifiez votre séjour dans un hôtel gastronomique ou 
faites appel au service de personal wine shopper pour 
obtenir les meilleures références disponibles des vins 
de l’Empordà.

Services de dégustation
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Musées

PORT DE LA SELVA
Ensemble architectural de Sant Pere de Rodes

Au sommet du mont de la Verdera se dresse l’un des 
ensembles architecturaux les plus inté-ressants pour connaître 
le monde médiéval. L’épicentre du complexe est le monastère 
de Sant Pere de Rodes. 

Laissez-vous transporter mille ans en arrière grâce aux visites 
guidées que nous vous propo-sons du monastère, du village 

Camí del Monestir, s/n · 17489 El Port de la Selva  
Tel. +34 972 194 238 · santperederodes.cultura@gencat.cat
www. patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/monestir-sant-pere-de-rodes

Prix : à consulter
Langues : catalan, espagnol, français et anglais

et de l’église de Santa Creu de Rodes ainsi que du château 
de la Verdera. Nous vous invitons à vivre des expériences 
uniques, depuis des gymkhanas pour toute la famille à des 
dégustations de vins à AOC Empordà, accompagnés de 
produits locaux. Vous pouvez aussi profiter du restaurant de 
Sant Pere de Rodes, situé sur le mirador du mo-nastère.

PALAFRUGELL

Musée du Liège

Le Musée du liège est une institution située au 
centre-ville de Palafrugell, consacrée à l’interprétation 
et à la diffusion du patrimoine et des territoires liés à 
l’univers du liège en Catalogne. L’élément principal de 
ce complexe n’est autre que le bâtiment en soi : une 
usine de style Art nouveau, planifiée par l’architecte 
General Guitart et construite entre 1900 et 1907, 
abritant aujourd’hui les différents espaces d’exposition 
du musée (production du liège, transformation et 
commercialisation) qui s’articulent autour d’une 
petite cour plantée de quelques chênes-lièges. 

Placeta del Museu del Suro s/n; 17200 Palafrugell
Tel. +34 972 307 825
info@museudelsuro.cat · www.museudelsuro.cat

Prix : à consulter
Langues : catalan, espagnol, français et anglais.

Soulignons aussi le reportage Can Mario, une histoire 
exceptionnelle, une chronique de ce qui fut l’usine 
de liège la plus grande d’Espagne et l’une des plus 
importantes au monde.
Suivez la programmation de l’espace d’expositions 
temporaires, de la salle des actes et des activités et 
ateliers pour enfants ou familiaux. En outre, si vous 
souhaitez acheter un souvenir, ne manquez pas la 
boutique de produits en liège. Vous trouverez toujours 
un prétexte pour revenir visiter le musée.

Musées
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CAPMANY

Gran Recosind

Ce musée familial héberge une collection d’outils, 
d’objets et de documents de la famille Artizà-Cusí-
Santamaria, vouée au secteur de la vigne et du vin 
depuis 1680. On notera tout particulièrement la partie 
consacrée à Gregori Artizà (Capmany, 1839-1921), 
instituteur et auteur de nombreux livres. En 1906, 
Gregori Artizà fit un exposé au Ier Congrès international 
de la langue catalane ; le musée conserve un exemplaire 
du livre du congrès qui recueille les conférences qui y 

Pl. Major, 6 · 17750 Capmany
Tel. +34 972 549 033
info@granrecosind.com · www.granrecosind.com

Prix : visite gratuite
Langues : catalan, espagnol et français

furent proposées ainsi qu’une première édition (1918) 
de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Gregori 
Artizà fut également chargé du contrôle du phylloxera 
dans la province de Gérone. Le musée contient divers 
documents officiels, articles et outils qu’il a utilisés 
dans le cadre de l’étude de cet insecte. Parmi les pièces 
exposées figurent notamment trois meubles.

PERALADA
Musée du Vin du Château de Peralada

Le Musée du Vin du Château de Peralada occupe la 
cave du couvent de Carme, un bâtiment du XIVe siècle 
restauré à la fin du XXe. C’est dans cet espace que furent 
créés les cavas actuels, transportés à l’extérieur au 
milieu des années ’60. Le musée expose toutes sortes 
d’objets liés à la culture du vin, du IVe siècle av. J.-C. 
au début du XXe. A noter la collection de verres, qui 

Pl. del Carme, s/n · 17491 Peralada
Tel. +34 972 538 125 · infomuseo@castilloperalada.com 
www.museucastellperalada.com

Prix : à consulter
Langues : catalan, espagnol, français et anglais

comporte des exemplaires remontant au XVIe siècle, 
ainsi que les énormes barriques de plusieurs milliers de 
litres dotées de grands anneaux en bois qui, ne passant 
pas les portes, étaient construites à l’intérieur même des 
caves, dont la visite fait partie de la visite générale du 
Musée du château.

Musées
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Centrale de réservations / agences réceptives

Ocio Vital - Food Wine Tours

Nous créons et choisissons les meilleures expériences 
gastronomiques et œnologiques. Nous proposons un 
large éventail de visites et d’expériences de ce type 
pour découvrir ce que chaque ville et destination a de 
local et d’authentique. 

Nous croyons que c’est en mangeant qu’on 
appréhende le mieux une culture. Un conseil auquel 
se fier : nous croyons au local. 

C. Pintor Fortuny 10 – 14 · 08001 Barcelona
Tel. +34 615 469 920
hola@ociovital.com · www.ociovital.com

Nous croyons aux expériences authentiques, et c’est 
pourquoi nous sommes davantage que des tour-
opérateurs : nous voulons que vous ayez le sentiment 
de voyager avec quelqu’un du coin, partout où vous 
allez, chaque fois que vous faites un circuit. 

Le meilleur choix au meilleur prix : lauréat du premier 
prix de la Catalogne au meilleur tour-opérateur 
gastronomique et œnologique.

Idiomas: catalán, castellano, francés, inglés e italiano.   
A petición: portugués, alemán, esloveno y sueco

Traditional Tours 

Traditional Tours est une agence de voyages réceptive 
située à Roses, dans un cadre privilégié, avec vues 
sur la Méditerranée et sur les Pyrénées. L’agence est 
spécialisée dans l’organisation de voyages sur mesure 
dans toute la Catalogne, dans le reste de l’Espagne, 
en Andorre et au Portugal depuis 1993. Les voyages 
organisés par Traditional Tours donnent aux groupes 
l’occasion de savourer les traditions culturelles de 

C. del Pare Claret, 72 · 17480 Roses
Tel. +34 972 152 564

huub@traditionaltours.net · www.traditionaltours.net

la région à travers des circuits et des activités liés au 
monde du vin, de la gastronomie, de la culture, de la 
langue, du folklore, etc. Outre les excursions et les visites 
de musées et de monuments habituelles, le client 
peut participer activement à des cours d’espagnol, de 
cuisine, de flamenco, etc. 

Centrale de réservations / agences réceptives
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Viemocions

Viemocions est une agence de voyages spécialisée 
dans le domaine de l’œnotourisme qui propose des 
sensations, des expériences et des émotions exclusives 
liées à la culture du vin. 

Les experts de Viemocions ont créé des produits 
exclusifs principalement centrés sur la qualité : des 
activités conçues pour découvrir en profondeur le 
territoire, la culture et, surtout, les personnes qui 
font partie du paysage géographique et humain 

C. de la Diputació, 279, 1r, 7a · 08007 Barcelona
Tel. +34 934 877 626 · +34 673 279 235
info@viemocions.com · www.viemocions.com 

Langues : catalan, espagnol, anglais, français et russe

de la région. Viemocions dispose également d’un 
département spécialisé dans l’organisation de toutes 
sortes d’événements liés au monde du vin. 

Tous les produits peuvent être proposés sur mesure, 
adaptés aux goûts et aux besoins de chacun. La 
relation avec les clients et les utilisateurs est continue 
et personnalisée à travers le téléphone, le courrier 
électronique, les réseaux sociaux et le site web de 
l’entreprise.

Centrale de réservations / agences réceptives
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Estarriol Bus

Transports

Estarriol Bus est une entreprise familiale, fondée en 
1950 et spécialisée depuis toujours en transport 
collectif de voyageurs par route. Nous avons à 
disposition des minibus et des autocars de 16, 19, 
26, 35 et 55 places, avec lesquels nous organisons 
des voyages occasionnels. Un de nos minibus est 

Alt Empordà
Tel. +34 972 500 403

info@estarriol.com · www.estarriol.com 

décorée avec une image de la Route du vin D.O. 
Empordà. Nous proposons un service personnalisé 
à chaque client : excursions, visites œnotouristiques 
et/ou gastronomiques, activités sportives, services 
d’entreprise, transferts, entre autres.

Nous avons également des véhicules adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite.
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Mairie de Cadaqués
Office du Tourisme deCadaqués
C. des Cotxe, 2A · 17488 Cadaqués
Tél. +34 972 258 315
www.visitcadaques.org

Mairie de Calonge-Sant Antoni
Office du Tourisme de Calonge-Sant Antoni
Av. de Catalunya, 26 · 17252 Sant Antoni de Calonge
Tél. +34 972 661 714
www.calonge-santantoni.com · www.calonge.cat 

Mairie de Cantallops
C. de les Escoles, 12 · 17708 Cantallops
Tel. +34 972 55 48 85 · www.cantallops.cat

Mairie de Capmany 
Pl. del Fort, 1 · 17750 Capmany
Tel. +34 972 54 90 17
www.visitcapmany.cat

Mairie de Cistella
Plaça Major, 4, 17741 Cistella
Tél. +34 972 547 709 · www.cistella.cat

Mairie de Colera
Carrer Labrun, 34, 17496 Colera
Tél. +34 972 389 050
www.colera.cat

Mairie de Cruilles , Monells  et Sant Sadurní  
de l’Heura
Carrer Església, 17121 Monells
Tél. +34 972 630 898 · www.cmss.cat

Mairie de Figueres
Office du Tourisme deFigueres
Pl. del Sol, s/n · 17600 Figueres
Tél. +34 972 503 155 · www.visitfigueres.cat

Mairie de Garriguella 
C. de Sant Ferran, 1 · 17780 Garriguella
Tel. +34 972 53 00 93 · www.garriguella.cat

Mairie de Llançà
Office du Tourisme deLlançà
C. Camprodon, 16-18 · 17490 Llançà
Tél. +34 972 380 855 · www.visitllanca.cat

Mairie de Mollet de Peralada
C. de la Plaça, 12 · 17752 Mollet de Peralada
Tel. +34 972 563 314
www.molletperalada.cat

Mairie de Palamós
Office du Tourisme dePalamós
Pg. del Mar, s/n · 17230 Palamós
Tél. +34 972 600 550
www.visitpalamos.org 

Mairie de Pau
C. del Rei, 2 · 17494 Pau
Tel. +34 972 53 00 58
www.pau.cat

Mairie de Peralada
Office du Tourisme dePeralada
Pl. de la Peixateria, 6 · 17491 Peralada
Tél. +34 972 538 840 · www.visitperalada.cat 

Mairie de Rabós d’Empordà
C. de la Plaça, 2 · 17754 Rabós d’Empordà
Tel. +34 972 56 30 82
www.rabos.cat

Mairie de Roses
Office du Tourisme deRoses
Av. de Rhode, 77-79 · 17480 Roses
Tel. +34 972 25 24 00 · www.visit.roses.cat 

Mairie de Sant Climent Sescebes 
C. Magre, 21 · 17751 Sant Climent Sescebes
Tel. +34 972 56 30 07 
www.santcliment.cat

Mairie de Torrent
Pl. Major, 1 · 17123 Torrent
Tel. +34 972 56 30 07  
www.ddgi.cat/torrent

Mairie de Vall-llobrega
C. del Raval de Baix, 23 · 17253 Vall-llobrega
Tel. +34 972 31 54 64
www.ddgi.cat/vall-llobrega

Mairie de Vilajuïga
C. de Sant Sebastià, 39 · 17493 Vilajuïga
Tel. +34 972 53 00 00 · www.vilajuiga.com

Mairie de Vilamaniscle
C. Figueres 5 · 17781 Vilamaniscle 
Tél.  +34 972 530 831 · www.vilamaniscle.cat

Institutions members de la Route



Mairie de Espolla
C. d’Amadeu Sudrià, 3 · 17753 Espolla
Tel. +34 972 56 31 79 · www.espolla.cat

Institut Catalan du Liège 
C. de Miquel Vincke i Meyer, 13 · 17200 Palafrugell
Tél. +34 972 30 56 61 ·  www.icsuro.com

Conseil régional de Alt Empordà
C. Nou, 48 · 17600 Figueres
Tél. +34 972 503 088
www.altemporda.org · www.empordaturisme.com

Conseil régional de Baix Empordà
C. dels Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d’Empordà
Tél. +34 972 642 310
www.visitemporda.com 
 
Conseil régulateur de la DO Empordà 
Av. de Marignane, 2 · 17600 Figueres 
Tél. +34 972 507 513 
www.doemporda.cat 

Institution chargée de la gestion de la Route: 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
Av. de Sant Francesc, 29, 3r · 17001 Girona 
Tél. +34 972 208 401   
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Culture

Parler de culture au sujet de la Costa Brava et les 
Pyrénées de Gérone, c’est remonter à l’aube de la 
civilisation. Si l’on recherche par ordre d’ancienneté, 
on découvrira des monuments mégalithiques 
dans les chaînes des Albères et des Gavarres, des 
grottes préhistoriques à Serinyà, un village ibère à 
Ullastret ou encore des éléments romans, gothiques, 
baroques et modernistes un peu partout. Nos plages 
ont été visitées et habitées, notamment à des fins 
commerciales, par les Grecs, les Carthaginois, les 
Romains… qui non seulement y ont laissé leur 
empreinte, mais encore ont bâti des cités comme 
Empúries, où l’on peut aujourd’hui suivre les pas 
de ces antiques visiteurs. Du Moyen Âge, nous 
pouvons vous proposer d’exceptionnels exemples 
d’architecture tels Sant Pere de Rodes, Ripoll…, où 
flotte encore l’atmosphère de siècles d’histoire.

Dans les dernières années, c’est le regard des 
artistes, et en particulier celui du génial Salvador 
Dalí, qui, avec d’inestimables créations artistiques, a 
ouvert un nouveau prisme dans la vision de notre 
environnement, culturel et paysager. Aujourd’hui, le 
Triangle dalinien (Théâtre-musée Dalí de Figueres, 
Maison-musée Château Gala Dalí de Púbol, Maison-
musée Salvador Dalí de Portlligat) nous offre un 
voyage quasiment métaphysique, dans un monde de 
nature tourmentée et de sites enchanteurs sans égal.

Outre les espaces daliniens, nos contrées vous 
proposent plus de 55 musées, 550 monuments et 
salles d’expositions reconnues, comme par exemple 
l’Espace Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. 

Du Moyen Âge, nous 
pouvons vous proposer 
d’exceptionnels exemples 
d’architecture tels 
Sant Pere de Rodes, 
Ripoll…, où flotte encore 
l’atmosphère de siècles 
d’histoire.
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Gastronomie

Aujourd’hui, au début du xxi, e siècle, la province 
de Gérone est l’une des premières destinations 
gastronomiques et œnotouristiques du monde. 

L’esprit pionnier et l’excellence de la cuisine d’El Bulli 
ont inauguré une nouvelle ère dans le contexte de 
l’innovation gastronomique, qui a influencé tout d’abord 
les cuisiniers catalans, et qui s’est ensuite diffusée 
partout en Espagne puis dans le reste de l’Europe, pour 
finalement conquérir toute la planète. 

Le territoire de Gérone est privilégié : c’est un carrefour 
entre la mer, la plaine et la montagne. Ce contexte 
exceptionnel donne lieu à des produits de qualité 
supérieure, comme les anchois de l’Escala, les crevettes de 

Palamós, Roses et Blanes, les pommes de Gérone, les vins 
de l’appellation d’origine Empordà, les haricots secs de 
Santa Pau et une large gamme de charcuterie, fromages, 
huiles, etc. Plusieurs de ces produits sont reconnus par le 
label Girona Excel·lent. 

El Celler de Can Roca de Gérone, avec trois étoiles 
Michelin et appartenant aux frères Roca, qui a été 
déclaré à deux reprises meilleur restaurant du monde 
par la revue Restaurant (en 2013 et 2015), n’est pas 
le seul établissement de la région acclamé par la 
critique : 14 restaurants de la province accumulent 
18 étoiles Michelin.

La province de Gérone 
possède plus de 2 000 
restaurants qui offrent 
aux clients bien plus 
qu’un simple repas : une 
cuisine exceptionnelle 
liée à une expérience 
gastronomique 
savoureuse et 
inoubliable. 





La route du vin DO Empordà 112Nature et vacances actives

Nature et vacances actives

EÀ la fois entourés par les Pyrénées et baignés à l’est par 
la Méditerranée, les territoires géronais dessinent le cadre 
parfait pour qui veut se livrer aux activités de plein air. 
De plus, cette proximité de la mer confère à la chaîne 
pyrénéenne un climat doux et un paysage unique. Le 
visiteur se sent immédiatement attiré par une nature aux 
couleurs qui changent avec les saisons et par l’ample 
spectre de propositions sportives et culturelles qu’offrent 
les différents territoires.

De magnifiques sites de mer et de montagne, parmi 
lesquels vous pourrez remonter le temps grâce à 
l’héritage de l’art roman et aux traditions qui nous 
rappellent les origines de ces terroirs très riches, mais 
également modernité à l’état pur, pour profiter de la 
nature tout en pratiquant les sports d’aventure. Et tout 
cela dans une seule destination, aux mille facettes, mais 
avec un dénominateur commun : le désir d’aventure.

De magnifiques sites  
de mer et de montagne, 
pour jouir de la nature 
tout en pratiquant les 
sports d’aventure. 
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Festivals de musique de Torroella de Montgrí et Peralada
Peralada, Cap Roig, Torroella de Montgrí, Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Rodes, La Schubertíada et Sons del Món

Calanques de Begur, Palafrugell et phare de Sant Sebastià

La Molina-Masella
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Alta Garrotxa (Oix et Beget)

Parc naturel des Volcans de la Garrotxa

Parc naturel du Cap de Creus

Sant Pere de Rodes

Santa Pau

Besalú

Ruines d’Empúries

Cadaqués

Zone protégée des Îles Medes

Parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà

Triangle dalinien (musées de Figueres, Portlligat et Púbol)

Roman
Santa Maria de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Quirze de Colera, Santa Maria de Vilabertran, Sant Miquel de Cruïlles

Gastronomie : « mer et montagne » (global)
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Principaux pôles d’attraction
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Système de management environnemental et d’audit EMAS 2018
Begur : Club Nàutic Aiguablava
Blanes : Club Vela Blanes et port de Blanes
Calonge : calanque Can Cristos - Ses Torretes, plage de Torre Valentina, plage de Sant Antoni, plage 
d’Es Monestri et promenade en bord de mer municipale
Castelló d’Empúries : plage d’Empuriabrava
El Port de la Selva : Club Nàutic Port de la Selva et port d’El Port de la Selva
L’Escala : port de L’Escala et Club Nàutic l’Escala
Llançà : Club Nàutic Llançà et port de Llançà
Palafrugell : plages de Port Bo, Canadell, Llafranc, Tamariu et Calella de Palafrugell
Palamós : plages, calanques, Port Esportiu Marina Palamós, port de Palamós, promenade en bord 
de mer et parcs urbains
Platja d’Aro : Club Nàutic Port d’Aro
Roses : plages de Santa Margarida, El Salatar, El Rastrell, Nova, La Punta, Els Palangrers, Canyelles-
Bonifaci et L’Almadrava, calanques naturelles Murtra, Rostella, Calís, Montjoi, Calitjàs, Pelosa, 
Canadell et Jóncols, port de Roses, port de plaisance de Roses, port de pêche de Roses et  
promenade en bord de mer
Sant Feliu de Guíxols : port de Sant Feliu de Guíxols
Torroella de Montgrí-L’Estartit : port de L’Estartit, plage principale de L’Estartit, Club Nàutic 
Estartit et promenade en bord de mer de L’Estartit

Label « Q » de qualité touristique - ICTE 2018
Calonge : plage de Sant Antoni
Castell-Platja d’Aro : plage principale de Platja d’Aro et plage de Sa Conca
Castelló d’Empúries : plage d’Empuriabrava
Torroella de Montgrí : plage principale de L’Estartit
Cerdanya : station de ski et de montagne de La Molina
Garrotxa : Parc naturel de la Zone volcanique de la Garrotxa
Ripollès : station de ski Vall de Núria

Plages labellisées 2018
Écolabel décerné par l’Union européenne garantissant la qualité des eaux et des 
services que les plages offrent aux usagers.

Port Pavillon Bleu

Port de croisière

Autoroute à péage

Route nationale

Voie rapide

Voie prioritaire

Route régionale

Route locale

En construction

Autres routes

Rivière

Train à crémaillère

Code d’autoroute

Sortie d’autoroute

Code de route nationale

Code de route régionale

Code de voie régionale prioritaire

Codage remplacé

Gare TGV

Limite régionale

Chemin de fer

TGV

Voie verte

Tunnel

AP-7

N-141

C-1141

C-25

C-151

Légende de la carte

Légende de la carte
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Symboles

Musée

Restaurant / repas

Golf

Boutique

Traitement de vinothérapie

Salle de réunion/séjour de motivations

Randonnées pédestres

Équitation

Cyclisme

Agroboutique

Moulin à huile

Visites scolaires

Logement

Exposition

Accessible (veuillez consulter le niveau 
d’accessibilité pour chaque entreprise)

Symboles
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