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Légende des icônes
Services

Longeur(m) largeur(m)

Environnement urbain
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mal voyantes

Accès en voiture

Environnement naturel
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Fauteuil amphibie

Occupation faible

Béquilles, cannes amphibies

Parcours marins

Kids friendly

Garantie de qualité environnementale

Destination de tourisme en famille

Plages d’extrême qualité 2014

EMAS 2013 Eco-Management & Audit Scheme

Label “Q” 2013 de qualité touristique (ICTE)

Accès en bus

Accès en bateau

WC

Environnement résidentiel

Assistance à la baignade pour 
les personnes handicapées

Accès à pied

Toilettes adaptées

Occupation moyenne

m

Douches

Secouriste

Poste de la Croix Rouge

Restaurant 

Kitesurf 

Locations d’embarcations
de loisirs

Bar

Location de transats

Parking

Lave-pieds

Sports nautiques

Bouées

École de plongée

Zone accostage
navettes touristiques

Information complémentaire

Point de mouillage

Rampe d’accès à la plage

Accessible,sans barrières

Passerelle

Plate-forme flottante

Écola de sports nautiques

Chiens tolérés

École de voile

Plages nudistes



Plages 6Introduction

La Costa Brava et ses plages sont un coin de paradis qui 
ne laisse personne indifférent. Plus de 200 kilomètres 
de littoral, de Blanes à Portbou, parsemés de petites 
criques vierges et de plages de ville proposant de 
nombreux services. De sable fin, de sable moyen ou 
de galets, pour les amoureux des grandes foules et 
pour ceux qui préfèrent les endroits reculés, où la seule 
chose venant rompre le silence est le son des vagues 
qui se brisent sur les rochers ou le frissonnement des 
pins sous l’action du vent... Chacun trouve sa place sur 
la Costa Brava, il y en a pour tous les goûts.

Des falaises, des dunes, des forêts des pins, des zones 
urbaines et de l’eau aux différentes tonalités de bleu et 
de vert… À chaque instant, la Costa Brava sait rappe-
ler aux visiteurs combien son offre de nature, culture, 

histoire, gastronomie et loisirs est riche. Il est possible 
de découvrir l’héritage des Grecs et des Romains, qui 
avaient choisi la Costa Brava pour pénétrer à l’intérieur 
de la Péninsule, les villas de style médiéval, les espaces 
qui ont su inspirer des génies tels que Salvador Dalí ou 
Josep Pla, des festivals de musique de toutes sortes, 
des restaurants qui totalisent à eux tous dix-sept 
étoiles Michelin et des paysages naturels magnifiques, 
parmi lesquels on trouve les parcs naturels des Aigua-
molls de l’Empordà, de Cap de Creus et de Montgrí, 
les illes Medes i el Baix Ter. 

Gérone et sa magnifique vieille ville vient s’unir aux 
Pyrénées pour offrir un magnifique contraste avec 
le littoral. Il est bien vrai que la Costa Brava regorge 
d’espaces pour tous les goûts.

Plus de 200 kilomètres 
de littoral, de Blanes 
à Portbou, parsemés 
de petites criques 
vierges et de plages 
de ville proposant de 
nombreux services. 

Costa Brava
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11PortbouPlatges

C’est la première plage de la Costa Brava accessible 
par terre en partant du nord. Pour s’y rendre, suivre 
le chemin de ronde de la plage principale du village 
de Portbou en passant d’abord par la plage des Tres 
Platgetes. Il ne reste que quelques-uns des pins qui 
ont donné le nom à cette plage à laquelle on aboutit 
après une petite marche d’environ un demi-kilomètre. 

Il s’agit d’une crique de galet d’une quarantaine de 
mètres de long, offrant une grande tranquillité et des 
environs pleins de falaises et de récifs à découvrir. On 
y trouve aussi la grotte du Pirate parmi les nombreu-
ses qui jonchent ce littoral. La plage du Pi est un bon 
endroit pour la plongée sous-marine.

Un lieu plein de 
falaises et de récifs à 
découvrir et abritant 
la grotte du Pirate.

Situation

Plage du Pi
PORTBOU

1

Position 42.430278, 3.163889

Distance commune la plus proche                    0,7 km

Distance port le plus proche                                0,2 m
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On doit ce nom aux trois petites criques qui formaient 
autrefois cet espace, dont une principale et deux 
secondaires. La plage fait environ une centaine de 
mètres de long et est composée de gravillons et de 
sable épais. Elle se trouve à environ 200 mètres de la 
Grand Plage en suivant le chemin de ronde vers le 
nord. Ne manquez pas de faire un petit tour sur ce 

chemin de ronde pour y découvrir les grottes des en-
virons comme la grotte des Rates [des rats], dont il ne 
reste aujourd’hui aucune trace. Les récifs et les zones 
rocheuses sont idéaux pour faire faire de la plongée 
sous-marine et explorer l’environnement marin. Les 
Tres Platgetes sont à l’abri de la Tramontane au pied 
des falaises situées entre la route et la mer. 

Composée de gravillons 
et de sable épais, avec 
de nombreuses grottes 
à découvrir tout près.

Les trois petites plages
PORTBOU

2

Situation

Position 42.429444, 3.161667

Distance commune la plus proche                    0,2 km

Distance port le plus proche                                0,2 m
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C’est la plage urbaine de Portbou. Vous disposez ici 
de tous les services complémentaires à portée de 
main. Bars et restaurants sur la promenade et office 
de tourisme près de la plage, celle-ci fait environ deux 
cents mètres de long et arbore le pavillon bleu.  À 
l’une des extrémités de la plage, il y a des barques 
échouées. De l’autre, la Platja Petita [Petite Plage] et 

poursuite du chemin de ronde vers les Tres Platgetes 
et la plage du Pi. Faite de sable épais et de gravillons, 
on y tombe forcément dessus en arrivant à Portbou. 
Si on est en visite dans le village, le chemin de ronde 
vaut le détour et, en montant au-delà du port, on 
trouve le mémorial dédié au philosophe allemand 
Walter Benjamin, juste à côté du cimetière.

Une plage urbaine 
disposant de tous les 
services, avec une 
promenade maritime 
juste à côté offrant 
bars, restaurants et 
hébergements.

Grand Plage
PORTBOU

3

Situation

Position 42.426944, 3.160556

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0,2 m
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On trouve cette plage juste à côté de la route N-260, 
en allant de Llançà à Colera, avec possibilité de se 
garer en bord de plage. Toutefois, en été la chose se 
complique et, en fonction de l’heure, on trouve même 
des voitures au bord de la route. Composée de pierres 
de rivière, grosses et petites, elle dispose de services 
d’hébergement et restaurant en bord de plage et 

même d’un service de taxi-barque pour les bateaux 
qui souhaitent jeter l’ancre dans ce coin du littoral de 
l’Empordà. Il s’agit d’une plage à ambiance très fami-
liale à laquelle, jusqu’à il y a peu, on pouvait se rendre 
en train sans problème puisqu’il y avait un arrêt juste 
à côté. Elle a une longueur de six cents mètres et une 
largeur d’environ 30 mètres.

Le restaurant dispose 
même d’un service de 
taxi-barque pour les 
bateaux qui souhaitent 
jeter l’ancre dans ce 
coin du littoral.

Garbet
COLERA

4

Situation

Position 42.393611, 3.152222

Distance commune la plus proche                    2,8 km

Distance port le plus proche                                1,5 km
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Connue sous ce nom en raison des nombreux lys 
blancs qu’on trouve sur cette partie de la côte. Située 
entre la plage de Garbet et la plage du Borró, c’est 
une des rares plages de sable fin dans le secteur. Ses 
eaux peu profondes en font une bonne option pour 
s’y rendre avec des enfants. Étant également située 
à côté de la route N-260, on peut garer la voiture sur 

un petit parking – vite complet – qui se trouve à côté 
de la plage ou bien sur le parking de la plage voisine 
de Garbet. De nombreux usagers y vont aussi en 
barque et disposent d’une zone d’amarrage balisée. 
La plage n’est pas très grande avec environ 125 
mètres de long.

Cette plage est l’une 
des rares plages 
de sable fin dans le 
secteur et ses eaux 
sont peu profondes.

Plage des Assutzenes
COLERA

5

Situation

Position 42.388714, 3.160117

Distance commune la plus proche                    3,7 km

Distance port le plus proche                                1,6 km
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Située sur le côté gauche de la plage des Pescadors, 
où il y a le port, la plage d’En Goixa est également 
connue comme plage des Morts. La raison en est 
que, jusqu’à ce que le village voisin de Portbou 
ait son propre cimetière, les gens qui y mouraient 
étaient conduits au cimetière de Colera par mer en 
débarquant sur cette plage. C’est aujourd’hui une 

des plages les plus fréquentées de Colera, aux pieds 
des falaises. Composée de pierre de rivière, elle 
fait environ 350 mètres de long. À ne pas manquer 
l’ensemble sculptural de l’Art Park, de l’artiste Joan 
Padern, situé à quelques mètres. À quelques pas, on 
a tous les services de la promenade maritime. On n’a 
aucune difficulté à se garer à Colera.

Au pied des falaises, 
juste à côté, on a 
l’ensemble sculptural 
de l’Art Parc, de l’artiste 
Joan Padern.

Plage d’En Goixa
COLERA

6

Situation

Position 42.407222, 3.155556

Distance commune la plus proche                    0,5 km

Distance port le plus proche                                0,1 m
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Au beau milieu du quartier du Port de Llançà. C’est 
une plage de sable très épais, avec l’embouchure 
de la rivière Valleta d’un côté et le port de l’autre. Au 
total, environ 425 mètres de long sur une trentai-
ne de large. Située dans un des quartiers les plus 
touristiques de la commune, il n’y manque aucun 
service. Entourée de bars, restaurants et établisse-

ments commerciaux, cette plage arbore également 
le pavillon bleu. C’est le point de départ d’activités 
telles que kayak ou planche à voile et, en été, elle 
offre de nombreuses autres possibilités telles que la 
biblio-plage. Juste à côté de la plage du Port, sur la 
zone parking, il y a un office de tourisme.

En été, elle offre 
de nombreuses 
possibilités telles que 
la biblio-plage.

Plage du Port
LLANÇÀ

7

Situation

Position 42.370953, 3.161389

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 m
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Plage de Llançà très fréquentée. Peut-être en raison de 
son sable fin, peut-être parce qu’il y a un vaste parking 
gratuit en bord de plage, peut-être parce qu’elle dis-
pose d’un grand nombre de services à portée de main 
ou peut-être pour l’ensemble. Autrement dit, cette 
plage sera en général bondée de monde. Elle offre 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et est 
une des plages de Llançà pourvue du pavillon bleu. La 
plage de Grifeu fait environ 170 mètres de long sur en-
viron 30 mètres de large. On y accède très facilement 
car elle se trouve au bord de la route N-260, peu après 
la sortie du village de Llançà en direction de Colera.

Sable fin et parking 
gratuit en bord de 
plage, d’accès très 
aisé, on l’aperçoit 
depuis la N-260.

Platja de Grifeu
LLANÇÀ

8

Situation

Position 42.381308, 3.155417

Distance commune la plus proche                    0,5  km

Distance port le plus proche                                1,5  km
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On pense que le nom de la plage vient du fait 
qu’on y pratiquait la pêche au lamparo (les barques 
d’encerclement utilisent une lampe puissante pour 
attirer le poisson bleu et le capturer) et donc du 
terme farell (fanal ou phare) qui a donné Farella. En 
réalité, pour être plus exact, on différencie la Farella 
et la Farella del Mig, deux plages qui forment presque 

une unité, séparées par un récif qui s’enfonce dans la 
mer. Au total, on a environ 260 mètres de longueur 
de plage. Pour s’y rendre, il faut prendre la route entre 
Llançà et El Port de la Selva et suivre les indications. Il 
est vivement recommandé de s’y rendre à pied en sui-
vant le chemin de ronde. Les vues le long du chemin 
valent le détour.

Le nom de la plage 
Farella viendrait de 
l’utilisation du terme 
farell (fanal ou phare) 
par les pêcheurs.

La Farella
LLANÇÀ

9

Situation

Position 42.365225, 3.163214

Distance commune la plus proche                    0,8 km

Distance port le plus proche                                0,5 m
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Il s’agit de la grande plage du centre-ville, qui s’étend 
sur 320 mètres de long sur 25 mètres de large, pra-
tiquement à partir du carrefour qui mène à La Selva 
de Mar jusqu’au port. Combinant sable fin et sable 
épais, suivant l’endroit où on se trouve, le baigneur 
y dispose non loin de presque tous les services dont 
il aura besoin. De ce sens, la promenade maritime 
longe le périmètre de cette plage et il suffit de la 

traverser pour trouver de nombreux établissements 
commerciaux et touristiques avec leur vaste offre 
complémentaire. La plage dispose par ailleurs 
d’accès pour personne à mobilité réduite et arbore le 
pavillon bleu. Il y a pas mal de possibilités de station-
nement tout près, que ce soit sur la zone du port ou 
de l’autre côté de la plage.

La promenade maritime 
longe le périmètre de la 
plage avec de nombreux 
établissements 
commerciaux 
et touristiques 
offrant des services 
complémentaires.

Platja Gran
EL PORT DE LA SELVA

10

Situation

25
Position 42.335869, 3.202500

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0,5 m
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Située avant d’arriver au centre-ville d’El Port de la Sel-
va – au bord de la route qui vient de Llançà –, la plage 
d’En Taita est une petite bande de sable d’environ huit 
mètres de large. Une pinède dense lui sert de camou-
flage et l’isole confortablement de la route et de la 
circulation. De plus, le chemin de ronde passe juste 
à côté, il a depuis peu été aménagé et agrémenté 
d’espaces verts sur les talus. Ce chemin de ronde, large 

et en parfait état pour s’y promener, est une bonne 
option pour se rendre à la plage et parcourir le littoral 
proche. Si vous êtes en voiture, vous pouvez la laisser 
sur les accès vers le lotissement Barlovento ou sur le 
vaste parking en bord de mer qui se trouve quelques 
mètres plus loin en arrivant sur la station service située 
à l’entrée d’El Port de la Selva.

Juste devant la plage, 
il y a une pinède dense 
et le chemin de ronde 
totalement aménagé.

Plage d’En Taita
EL PORT DE LA SELVA

11

Situation

Position 42.335786, 3.194453

Distance commune la plus proche                    1 km

Distance port le plus proche                                1,5 km
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Située dans le parc naturel du Cap de Creus, il s’agit 
d’une crique tout au bout d’une longue langue de 
mer qui s’enfonce dans les terres. Ce qui lui donne 
un caractère particulier qui invite de nombreuses 
embarcations, provenant d’El Port de la Selva ou de 
Cadaqués, à y jeter l’ancre. S’y rendre par mer est 
notamment une des alternatives les plus recomman-
dables car l’accès en voiture est très difficile. L’autre 

alternative est d’y aller à pied. Il y a environ deux heu-
res de marche en suivant le sentier GR-11, signalisé 
et indiquant Cala Taballera et Sant Baldiri. L’excursion, 
lorsqu’on s’enfonce dans le parc naturel et ses curieu-
ses formations rocheuses, vaut le détour mais elle est 
longue. Du côté de la plage, qui fait environ 135 mètre 
et combine le sable épais et les gravillons, on trouve 
encore certaines cabanes typiques de pêcheur.

Il est recommandé 
de s’y rendre par mer 
ou en marchant une 
paire d’heures en 
suivant le GR-11.

Plage de Taballera
EL PORT DE LA SELVA

12

Situation

Position 42.334556, 3.262647

Distance commune la plus proche                    3,5 km

Distance port le plus proche                                2,1 km
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Laissez la voiture à côté du phare du Cap de Creus 
ou, si vous trouvez de la place, sur la petite esplanade 
qui se trouve dans l’un des virages un peu avant (il est 
interdit de la laisser sur la route). De là, vous trouverez 
un chemin qui descend vers la Cala Fredosa, située 
non loin. La couleur de l’eau et sa combinaison avec 
les rochers qui prédominent dans les alentours sont 
spectaculaires. Vous pouvez en profiter pour découvrir 

les alentours et pousser, par exemple, jusqu’à la grotte 
de S’Infern, cela vaut le détour. Nous sommes au beau 
milieu du parc naturel du Cap de Creus et la plage 
est toute petite et dépourvue de services. Sinon, en 
rebroussant chemin, on peut toujours rejoindre la 
zone du phare qui offre des vues impressionnantes 
ainsi qu’un restaurant et un bar.

Il s’agit d’une toute 
petite crique de 
gravillons et dépourvue 
de services mais, 
tout à côté, il y a les 
installations du phare 
du Cap de Creus.

Cala Fredosa
CADAQUÉS

13

Situation

Position 42.317622, 3.315036

Distance commune la plus proche                    7,3 km

Distance port le plus proche                                8 m
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La plage d’En Ros n’est pas très grande mais elle 
est très prisée. Faite de sable et de pierre suivant 
l’endroit où on se trouve, elle dispose d’un parking 
juste à côté, ce qui en fait une option prisée par de 
nombreux baigneurs. Ses eaux peu profondes, l’idéal 
pour y aller avec des enfants, y contribuent éga-
lement. Il est très facile de s’y rendre. Une fois à Cada-

qués, longer le rivage sur la gauche. À un peu plus 
d’un kilomètre, on trouve la plage du Ros et le par-
king au bord de la route. Faire le chemin en bord de 
mer est aussi une alternative à recommander, avec 
ses vues de carte postale sur la baie, ses maisons 
blanches et ses bancs pour s’asseoir et contempler le 
paysage dans le calme et la tranquillité.

Il y a un parking gratuit 
juste à côté de la plage 
et l’eau y est très peu 
profonde.

Plage d’En Ros
CADAQUÉS

14

Situation

Position 42.284378, 3.287744

Distance commune la plus proche                    1,6 km

Distance port le plus proche                                9,6 m
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Cette plage est celle que Salvador Dalí et sa famille ont 
fréquentée pendant de nombreux étés. Nous pouvons 
encore y voir ce que fut la demeure familiale, dont le 
cadre magnifique avait également séduit Federico Gar-
cía Lorca, grand ami de Dalí, à qui il rendit visite en 1925 
et 1927. Une sculpture de J. M. Subirachs, tout près de 
la plage, est là pour nous le rappeler.

La plage Es Llané est divisée en deux et s’étend sur près 
de 150 mètres linéaires de sable grossier et de cailloux. 

Es Llané Gran est la plus longue et la plus fréquentée 
par les baigneurs. Es Llané Petit accueille généralement 
de nombreuses petites barques qui, avec la bâtisse et sa 
tour très caractéristique datant du début du XXe siècle, 
en font un véritable paysage de carte postale. Pour y 
aller, il suffit de longer la côte de Cadaqués, sur la droite. 
Il est possible de stationner à proximité.

Plage de sable grossier 
et de galets à 10 
minutes à pied du 
centre de Cadaqués.

Plage Es Llané
CADAQUÉS

15

Situation

Position 42.28436, 3.275407

Distance commune la plus proche                    0,7 km

Distance port le plus proche                                11,5 m
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Un nom que Ferran Adrià a transformé en une réfé-
rence culinaire mondiale car juste à côté de la plage 
se trouve le temple de la gastronomie, le restaurant 
El Bulli. Il s’agit d’une crique d’environ 250 mètres de 
long qui combine le sable épais et les galets. Juste 
derrière, il y a le village de vacances du même nom, 
qui offre de nombreux services et donc de nombreux 
vacanciers. Une fois à l’eau, on a un fort dénivelé, ce 

qui permet aux embarcations d’accoster sur la plage. 
Celle-ci dispose d’une zone de stationnement juste 
à côté et détient les certifications européennes de 
qualité environnementale EMAS et ISO 14001. Pour s’y 
rendre, prendre en direction de Cala Montjoi ou Cala 
Jòncols sur l’avenue Gran Via de Pau Casals. Il y a 12 
km depuis le centre de Roses.

Juste à côté de ce qui 
a été le temple de la 
gastronomie mondiale, 
le restaurant El Bulli.

Cala Montjoi
ROSES

16

Situation

Position 42.251214, 3.227786

Distance commune la plus proche                    8 km

Distance port le plus proche                                8000 m
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Également connue comme Canyelles Grosses, c’est 
une des plages les plus prisées de Roses. Avec ses 500 
mètres de long sur 25 mètres de large, c’est le genre 
de plage particulièrement attrayante pour toute la 
famille. Elle est située à environ 5 kilomètres du centre 
de Roses mais on y accède facilement et il y a un 
parking tout près. Suivez la route qui passe devant le 

port et continuez jusqu’à trouver le parking. Vous avez 
aussi le bus urbain. Autre alternative à recommander, 
s’y rendre en faisant une promenade très agréable sur 
le chemin de ronde. L’Almadrava est une plage à l’abri 
de la Tramontane, elle dispose de tous les services 
qu’on peut souhaiter et détient les certifications euro-
péennes EMAS et ISO 14001.

Une des plages 
les plus prisées de 
Roses. Elle détient 
les certifications 
européennes EMAS 
et ISO 14001.

Platja de l’Almadrava
ROSES

17

Situation

Position 42.241114, 3.207419

Distance commune la plus proche                    4 km

Distance port le plus proche                                4000 m
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Même si en apparence, depuis les digues de la rivière 
Ginjolers jusqu’à l’entrée à la marina de Santa Margarida, 
on a l’impression d’être face à une seule et même plage, 
à Roses, on différencie quatre plages suivant le tronçon 
où on se trouve : Nova, du Rastell, du Salatar et de Santa 
Margarida. Celle du Salatar est un tronçon d’environ 
500 mètres de long, situé en face du lotissement du 
même nom. De sable fin, comme ses voisines, il n’y 

manque aucun service. Ce n’est pas en vain que nous 
sommes dans l’un des endroits les plus touristiques de 
Roses, jonché de locaux commerciaux, de restaurants, 
d’hôtels... La plage, qui comme les autres détient les 
agréments EMAS et ISO14001, dispose aussi de filets 
de volley-ball et d’une école de planche à voile. On 
peut y aller en se promenant le long de la promenade 
maritime, mais aussi en voiture et en bus urbain.

Située dans un des 
endroits les plus 
touristiques de 
Roses, jonché de 
locaux commerciaux, 
restaurants et hôtels.

Plage du Salatar
ROSES
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Situation

Position 42.262625, 3.156839

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                2000 m



Plages 47Castelló d’Empúries-Empuriabrava

La plage de la Rubina est également connue au 
niveau local comme la plage sauvage. Rien de 
surprenant. En effet, celle-ci a été préservée du 
boum urbain et n’a pas été envahie par les imme-
ubles comme ses voisines de Santa Margarida et 
Empuriabrava. Située entre les entrées aux marinas 
de ces deux lotissements, cette plage de sable fin est 
entourée de dunes, d’arrière-dunes et de systèmes 
lagunaires propres à une zone de marécages. C’est la 
seule de Castelló d’Empúries qui permet l’accès aux 

chiens et la pratique du kitesurf mais seulement à 
l’extrémité la plus proche de Santa Margarida. Pour 
s’y rendre en voiture, prendre le sens giratoire sur la 
route de Roses, qui se trouve juste après l’aérodrome 
d’Empuriabrava. Il y a un parking facile près du 
sable. Une fois sur place, il faut accéder à la plage en 
empruntant les points marqués en veillant à ne pas 
endommager les dunes en cours de régénération. 
N’oublions pas que cette zone fait partie du parc 
naturel des Aiguamolls de l’Empordà.

Également connue 
comme la plage 
sauvage, c’est la seule 
de la commune qui 
accepte les chiens et la 
pratique du kitesurf.

Plage de la Rubina
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Situation

Position 42.252411, 3.139078

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 m



Plages 49Castelló d’Empúries-Empuriabrava

Una plage énorme, de 3 900 mètres de long, qui va 
de l’embouchure de la rivière Muga jusqu’au camping 
Nàutic Almatà, près de l’embouchure de la rivière Flu-
vià. Mais attention, il y a une bonne partie qui n’est uti-
lisable qu’en se promenant au bord de l’eau. Ce n’est 
pas en vain que nous sommes face aux principales 
lagunes du Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà, 
une réserve naturelle jouissant d’une protection 
maximale. Différentes espèces nichent dans les dunes 

et arrière-dunes des alentours et il ne faut pas les 
déranger. Le reste de la plage offre suffisamment 
d’espace pour pouvoir en profiter dans un calme total. 
N’y cherchez pas d’autres services que ceux qu’offrent 
les campings qu’il y a de chaque côté. Accès contrôlé 
grâce au chemin de Can Comas et piéton à partir 
de chaque extrémité. Si l’on veut traverser depuis le 
lotissement d’Empuriabrava, il faudra se mouiller les 
pieds en franchissant la rivière Muga.

Une zone totalement 
naturelle, à tel point 
que, sur certains 
tronçons de la réserve 
naturelle du parc des 
Aiguamolls, on ne peut 
que se promener au 
bord de l’eau.

Plage de Can Comes
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Situation

Position 42.226500, 3.117769

Distance commune la plus proche                    11 km

Distance port le plus proche                                0 m



Plages 51Castelló d’Empúries-Empuriabrava

C’est la plage qui se trouve juste devant la marina 
résidentielle d’Empuriabrava et ses canaux naviga-
bles. Rien de surprenant à ce qu’il y ait toute sorte 
de services à notre disposition, y compris parc pour 
enfants, accès pour personnes à mobilité réduite, 
fauteuils amphibies, bars et restaurants. Une large 
promenade, avec une vaste zone de stationnement, 

sépare la plage des immeubles d’Empuriabrava. Elle 
a obtenu le pavillon bleu et le Q de qualité touristi-
que ainsi que les certifications européennes EMAS et 
ISO 14001. Située à l’entrée de la marina résidentielle 
et à l’embouchure de la rivière Muga, elle s’étend sur 
1 300 mètres. Une fois à Empuriabrava, pratiquement 
tous les chemins vous mènent à la plage.

Détient le pavillon 
bleu et le Q de qualité 
touristique ainsi que 
les certifications 
européennes EMAS et 
ISO 14001.

Plage d’Empuriabrava
CASTELLÓ D’EMPÚRIES-EMPURIABRAVA
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Situation

Position 42.243069, 3.129250

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 m



Plages 53Sant Pere Pescador

La plage de Sant Pere Pescador est la plus longue de 
la baie de Roses avec ses 6,3 kilomètres de sable et de 
dunes. Dans le secteur, il y a de nombreux campings 
avec sortie directe sur la plage. Elle est si grande que 
certains espaces ont des utilisations bien précises. 
Ainsi, on a des zones spécifiquement réservées à la 
pratique de la planche à voile et au kitesurf. C’est un 
endroit très prisé par ce type de sportifs et, en fait, la 
plage de Sant Pere accueille chaque année l’une des 
épreuves du championnat du monde de planche à 
voile. Il y a trois autres coins prisés pour la pratique du 

nudisme. Avec tout cet espace, il y a de place pour 
tout le monde. Située entre les embouchures de la 
rivière Fluvià et du Riuet, elle offre de nombreux accès 
depuis la route de Sant Pere à L’Escala.

Composée de : platja del Riuet, Cortal de la Devesa, 
Cortal de la Vila, Cal Cristià, Can Sopa, Can Nera, Can 
Martinet, La Gola.Zone d’une grande valeur naturelle et 
paysagère ; Parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà.

Des espaces pour tous. 
Chaque année, elle 
accueille une épreuve du 
championnat du monde 
de planche à voile.

Plage de Sant Pere Pescador
SANT PERE PESCADOR
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Situation

Position 42.177161, 3.10392

Distance commune la plus proche                    1,5 km

Distance port le plus proche                                2 m



Plages 55L’Escala

Se baigner près du quai hellénistique du port des 
anciennes cités grecque et romaine d’Empúries est 
un luxe que vous offre cette plage. Majestueux, avec 
plus de deux mille ans d’histoire enfouis dans ses 
rochers, ce quai rappelle aux baigneurs que ce fut la 
porte d’entrée des civilisations grecque et romaine 
sur la péninsule ibérique. À l’autre extrémité, se 
trouve le joli village de Sant Martí d’Empúries avec 
ses murailles médiévales, habité sans interruption 
depuis plus de 2 600 ans.  La visite du village vaut 

le détour, de même que le Musée d’Archéologie de 
Catalogne-Empúries tout proche. Au pied de la dune 
littorale et de la promenade maritime d’Empúries, 
cette plage fait environ 390 mètres de long, elle est 
de sable fin et a obtenu les certificats environnemen-
taux européens EMAS et ISO 14001. Pour s’y rendre, 
prendre en direction de Sant Martí d’Empúries. Il est 
aussi vivement conseillé de s’y rendre en marchant, 
en empruntant la promenade maritime.

Vous ne trouverez 
aucune autre 
plage avec un quai 
hellénistique de plus de 
deux mille ans. Il faisait 
partie de l’ancien port 
d’Empúries.

Plage du Moll Grec
L’ESCALA
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Situation

Position 42.135381, 3.121872

Distance commune la plus proche                    2 km

Distance port le plus proche                                5 m



Plages 57L’Escala

Au pied de la promenade maritime d’Empúries 
et près de l’accès au Musée d’Archéologie de 
Catalogne-Empúries, les alentours de cette plage 
sont spectaculaires. Sur la droite, des escaliers en 
bois nous conduisent en se baladant à un fantasti-
que mirador sur la baie de Roses, la côte d’Empúries 
et le village de L’Escala. En remontant, vous verrez 
l’arc du Portitxol, une curieuse formation rocheuse 

très apprécié. Cette plage s’étend sur 255 mètres de 
sable fin devant l’historique hôtel d’Empúries. Ils ont 
été le cadre du film de Roger Gual Menú Degustació. 
Le parking le plus proche, près de l’hôtel, est payant 
en été. Une bonne alternative n’est autre que de s’y 
rendre en marchant, en empruntant la promenade 
d’Empúries. La plage détient les certifications euro-
péennes EMAS et ISO 14001.

L’une des curiosités est 
l’arc du Portitxol, formé 
de rochers sur le côté 
droit de la plage.

Plage du Portitxol
L’ESCALA
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Situation

Position 42.131606, 3.122114

Distance commune la plus proche                    1 km

Distance port le plus proche                                4 m



Plages 59L’Escala

Également connue comme la plage des Barques, 
elle se trouve au beau milieu du village de L’Escala. 
Jusqu’en 1962, ce n’était pas un espace conçu 
pour les baigneurs car on y amarrait les barques 
des pêcheurs. C’était en fait le port avant qu’on ne 
construise le port. On peut encore y voir certains 
anneaux et bites d’amarrage datant du XVIIIe siècle, 
qu’utilisaient les grandes embarcations de cabotage. 
C’est là le centre névralgique du village, avec des 

activités toute l’année, pas seulement l’été. Il s’y tient 
le populaire récital de habaneras, la Fête du Sel ou 
encore la foire du Triumvirat Méditerranéen, entre 
autres. Entourée de promenades, bars et restaurants, 
il s’agit d’une plage de sable épais, de 165 mètres de 
long, très prisée par les baigneurs locaux. Elle détient 
les certifications environnementales EMAS et ISO 
14001. Le parking le plus proche est en zone bleue.

Également connue 
comme la plage 
des Barques du fait 
qu’on amarrait les 
embarcations de pêche 
à même le sable quand 
il n’y avait pas encore 
de port.

La Plage
L’ESCALA
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Situation

Position 42.131606, 3.122114

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                3 km



Plages 61Torroella de Montgrí-L’Estartit

Située juste à la limite entre L’Escala et Torroella de 
Montgrí et, par conséquent, entre l’Alt et le Baix 
Empordà, Cala Montgó est à l’abri de la Tramontane. 
De par sa forme arrondie, on émet l’hypothèse qu’il 
pourrait s’agir d’un ancien gouffre enfoncé qui se 
serait progressivement élargi sous l’action de la mer. Il 
y a de nombreux établissements touristiques près de 
la promenade maritime et des toilettes sur la plage, 
y compris des toilettes adaptées. Arborant le pavillon 

bleu et proche du parc naturel du Montgrí, des Îles 
Medes et de la rivière Baix Ter, cette plage vous invite 
à parcourir le sentier littoral vers Punta Ventosa ou 
à monter sur la tour de Punta Montgó qui servait à 
prévenir les attaques de pirates. Il est plus simple de 
s’y rendre depuis L’Escala car cette crique se trouve à 
12 km de L’Estartit sur chemin de terre ou à 20 km sur 
route. Zone de stationnement près de la plage.

Située à la limite entre 
L’Escala et Torroella de 
Montgrí, Cala Montgó 
est à l’abri de la 
Tramontane.

Cala Montgó
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Situation

Position 42.108128, 3.168408

Distance commune la plus proche                    2,6 km

Distance port le plus proche                                3,7 m



Plages 63Torroella de Montgrí-L’Estartit

Certains ne définissent comme Platja Gran que le 
tronçon d’un kilomètre de long situé entre le port et 
le lotissement des Griells, un espace qui dispose d’un 
vaste parking gratuit au bord du sable. Officiellement, 
la municipalité de Torroella de Montgrí y inclut aussi 
le tronçon de la plage des Griells et de la plage de la 
Pletera, qui totalisent 2,3 kilomètres supplémentaires 

jusqu’à l’embouchure de la rivière Ter. Quoi qu’il en 
soit, les usagers trouveront sur cette plage toute sorte 
de services, y compris sports nautiques, club pour en-
fants et fauteuil amphibie pour personnes à mobilité 
réduite.  Depuis cette plage de sable fin, la vue sur les 
Îles Medes est spectaculaire. Visite et plongée sous-
marine vivement recommandées.

Les usagers trouveront 
sur cette plage, qui offre 
des vues fantastiques 
sur les Îles Medes, toute 
sorte de services, y 
compris sports nautiques, 
club pour enfants et 
fauteuil amphibie.

Grand Plage
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Situation

Position 42.050042, 3.198911

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 km



Plages 65Torroella de Montgrí-L’Estartit

Le lever du soleil vu depuis l’embouchure de la rivière 
Ter est un spectacle unique, avec les Îles Medes en 
invité vedette. La partie la plus proche de la rivière 
présente un état plus naturel et plus sauvage. Plus au 
sud, on trouve tous les services concentrés ainsi que le 
lotissement du même nom. Située à l’embouchure de 
la rivière Ter et des étangs d’En Coll, pour s’y rendre en 

voiture, il faut prendre la route de Torroella à Pals et, peu 
après le pont sur la rivière Ter, il y a une déviation qui 
conduit à la Gola del Ter. En se mouillant les pieds, on 
peut aussi y aller en marchant depuis la plage voisine 
de la Pletera. Les dunes et la végétation autochtone 
invitent à se promener et découvrir les alentours.

Il est très recommandé 
de s’y rendre avant 
le lever du soleil pour 
contempler celui-ci 
depuis l’embouchure 
de la rivière, face aux 
Îles Medes.

Mas Pinell
TORROELLA DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
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Situation

Position 42.008642, 3.195881

Distance commune la plus proche                    8,3 km

Distance port le plus proche                                2,7 m



Plages 67Pals

Une plage immense de plus de 2 400 mètres de long, 
combinant une zone davantage construite et pourvue 
de nombreux services avec une zone pratiquement 
vierge, faite de dunes et offrant des itinéraires à pied 
ou à vélo. C’est ici qu’il y avait, jusqu’à il y a peu, les 
voyantes et hautes antennes de Radio Liberty, que 
le gouvernement des États-Unis utilisaient pendant 
la guerre froide pour diffuser de la propagande vers 

les pays communistes du bloc de l’Union Soviétique. 
Aujourd’hui, désormais sans les antennes, cet espace a 
été préservé de la spéculation immobilière et offre un 
environnement naturel. Cette plage est également ex-
posée aux vagues et présente une forte pente d’accès 
à l’eau, le parking le plus proche est payant. La plage 
forme une continuité avec la plage du Grau (Pals) et 
celle du Racó (Begur).

Avec plus de 2 400 
mètres de long, elle 
combine une zone 
davantage construite et 
pourvue de nombreux 
services avec une zone 
pratiquement vierge.

Grand Plage
PALS
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Situation

Position 41.986678, 3.204139

Distance commune la plus proche                    6,2 km

Distance port le plus proche                                4,4 m



Plages 69Pals

Elle est située au nord de la Platja Gran [Grand Plage] 
de Pals, d’où il est difficile de deviner ce qui les 
sépare puisqu’elles forment une continuité. En fait, 
ce qu’on appelle la plage d’El Grau, ce sont les 300 
derniers mètres linéaires de sable qui vont jusqu’aux 
étangs d’En Coll. Derrière, on y trouve un lotisse-
ment, un camping et le terrain de golf Platja de Pals 
et, tout à côté, les rizières qui font la renommée de 

cette commune. Il s’agit d’une plage de sable épais, 
on peut s’y rendre aisément en voiture et, une fois 
sur place, on trouve un parking tout près sur une 
grande esplanade. Comme toute cette partie du 
littoral, elle est très ouverte et très exposée à la houle 
et l’accès à l’eau présente une forte pente. Les Îles 
Medes sont visuellement très proches.

Elle vient en continuité 
de la Platja Gran [Grand 
Plage] sur environ 300 
mètres de sable épais 
qui s’étendent jusqu’aux 
étangs d’En Coll.

Plage d’El Grau
PALS
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Situation

Position 41.970846, 3.1472021

Distance commune la plus proche                    7,1 km

Distance port le plus proche                                3,4 m



Plages 71Begur

Bordée de chaque côté par les criques Port Des Pi et 
du Rei, la plage de Sa Riera est une des plus grandes 
et fréquentées de Begur. Le nom de la plage est dû 
au torrent qui la divise en deux parties. Sur l’une 
d’elles, on trouve de nombreuses barques, stratégi-
quement placées dans l’attente de prendre la mer 
aussi vite que possible. Il reste toutefois un vaste 
espace de 300 mètres de sable où poser sa serviette 
de bain et prendre le soleil. Depuis le village de Be-

gur, on s’y rend sans problème en voiture ou en bus. 
Elle dispose d’une rampe d’accès et de toilettes avec 
douches adaptées. Du fait qu’elle est située dans 
un environnement urbain, qui toutefois conserve 
en partie le caractère traditionnel des anciennes 
maisons de pêcheurs, on dispose de nombreux 
services complémentaires tout près de la plage (bars, 
restaurants, hôtels...). Une promenade sur le chemin 
de ronde est très recommandée.

Il s’agit d’une des plus 
grandes plages de 
Begur et son nom vient 
du torrent qui la divise 
en deux.

Sa Riera
BEGUR
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Situation

Position 41.972294, 3.210933

Distance commune la plus proche                    2,3 km

Distance port le plus proche                                5,4 m



Plages 73Begur

N’ayez pas peur de faire la route sinueuse qui y 
conduit car la plage de Sa Tuna vaut le détour. Les 
petites maisons blanches – aux touches colorées des 
portes –, les petites barques échouées, les terrasses... 
invitent à s’y attarder. C’est une plage de gravier 
d’environ 80 mètres de long sur 25 de large. Le 
chemin de ronde permet d’explorer la côte rocheuse 

des alentours, en particulier la plage voisine de 
S’Eixugador qui n’est accessible que par cette voie 
ou en barque. La ballade vaut le détour et le paysage 
est un vrai spectacle. Sa Tuna dispose d’un parking 
payant si l’on veut laisser la voiture à côté. Mais en 
été, se garer non loin n’est pas une mince affaire.

Les petites maisons 
blanches – aux 
touches colorées des 
portes –, les petites 
barques échouées, les 
terrasses... invitent à 
s’y attarder.

Sa Tuna
BEGUR
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Situation

Position 41.960498, 3.229555

Distance commune la plus proche                    3,9 km

Distance port le plus proche                                2,6



Plages 75Begur

Ses eaux peu profondes et calmes, doublées du vas-
te choix de services dont on dispose tout près, font 
de cette plage de sable un lieu très recommandé 
pour toute la famille. C’est la plage la plus au sud de 
Begur et, tout autour, il y a différentes constructions 
se consacrant à la restauration, au commerce et 
aux services. On n’a même pas besoin de quitter le 
sable pour y avoir accès. Elle dispose de toilettes et 

douches adaptées et offre la possibilité de pratiquer 
différentes activités nautiques, dont la plongée sous-
marine.  Faite de sable fin, cette plage est deux fois 
plus large que longue (il fait environ 40 x 80 mètres).  
Pour s’y rendre, il suffit de suivre les nombreuses 
indications vers le parador d’Aiguablava, situé sur 
la falaise qui se trouve juste à côté. Il y a un parking 
tout près, payant en été.

Ses eaux peu profondes 
et calmes, doublée d’un 
vaste choix de services, 
en font une plage très 
recommandée pour 
toute la famille.

Aiguablava
BEGUR
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Situation

Position 41.933875, 3.216008

Distance commune la plus proche                    4,4 km

Distance port le plus proche                                0,2 m



Plages 77Palafrugell (Tamariu)

Autour de la Platja Gran (Grand Plage) ou plage de 
Tamariu, on peut voir, aux côtés des pins, les tamaris 
qui ont donné le nom à cet endroit. Il s’agit d’une 
plage urbaine mais les constructions blanchies qu’il 
y a tout autour offrent une sensation visuellement 
agréable. De plus, entre les constructions et le sable 
de la plage, le visiteur dispose d’une agréable pro-
menade. Parmi les services proches à sa disposition, 

il y a bien sûr des hôtels et des restaurants. Par 
ailleurs, comme pour les autres plages de Palafrugell, 
on trouve des barques échouées sur le sable ou 
ancrées dans l’eau. Une fois à Tamariu, on trouve la 
plage sans aucun problème. Pour se garer, il y a des 
places de stationnement en zone bleue ainsi qu’un 
parking surveillé et payant. Pavillon bleu.

Autour de la Platja 
Gran [Grand Plage] ou 
plage de Tamariu, on 
peut voir, aux côtés 
des pins, les tamaris 
qui ont donné le nom 
à cet endroit.

Platja de Tamariu
TAMARIU (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.917932, 3.207513

Distance commune la plus proche                    5,8 km

Distance port le plus proche                                2,2 m



Plages 79Palafrugell (Tamariu)

Entre les rochers et les pins au bord de l’eau, cette 
petite crique a été la première escale de Un viatge 
frustrat (« Un Voyage Frustré »), de Josep Pla. Deux 
plaques aposées par la mairie du Palafrugell et la 
Fondation Josep Pla le rappellent aux visiteurs. 
L’écrivain y fit la connaissance de Sebastià Puig, 
surnommé L’Hermós (le Beau), avec qui il se lia 
d’une profonde amitié et parcourut la Costa Brava. 
De fait, l’Hermós vivait à Aigua Xellida, alors encore 
plus inaccessible. Elle fait près de 25 mètres de long 

sur 12 m de large. Elle est magnifique, revêtue de 
son sable fin. Elle invite à évoluer sur les rochers, à 
plonger sous l’eau et à se balader sur le chemin de 
ronde, entre les arbres qui frissonnent sous le vent. 
Elle se situe au nord du village de Tamariu. Il est 
possible de laisser la voiture dans la rue de l’Avi Xicu 
et d’y descendre en marchant. On peut également 
s’y rendre à pied depuis Tamariu. Près d’un kilomètre 
et demi sépare la crique de la plage de Tamariu.

Pla y fit la connaissance 
de Sebastià Puig, 
surnommé L’Hermós (le 
Beau), avec qui il se lia 
d’une profonde amitié et 
parcourut la Costa Brava.

Platja d’Aigua Xel·lida
TAMARIU (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.921656, 3.215582

Distance commune la plus proche                    6,2 km

Distance port le plus proche                                1,8 m



Plages 81Palafrugell (Tamariu)

Il est plus facile de s’y rendre en bateau que par la 
terre ferme. De fait, un grand nombre de visiteurs y 
accèdent ainsi, comme le démontrent les nom-
breux bateaux qui jettent l’ancre dans cette crique 
durant l’été. Le sentier pour y accéder est assez 
difficile et abrupt, malgré le fait d’avoir fait l’objet 
d’améliorations au fil des ans. Il faut laisser la voiture 
sur la route qui relie Palafrugell et Tamariu et parcou-

rir 800 mètres jusqu’à arriver à cette petite crique 
de 33x30 mètres, qui fait honneur à son nom avec 
ses galets de tailles et de formes différentes. Située 
à près de deux kilomètres de Tamariu, on peut aussi 
s’y rendre en suivant le chemin de ronde. Comme 
depuis d’autres criques de la région, on peut admirer 
les rochers des falaises, tachetées par les pins verts. 
Un petit restaurant est installé dans la crique.

Elle fait honneur à son 
nom avec ses galets 
de tailles et de formes 
différentes.

Cala Pedrosa
TAMARIU (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.9183761, 3.2066646

Distance commune la plus proche                    4,4 km

Distance port le plus proche                                1,9 m
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Située face au centre-ville de Llafranc, la plage porte 
le même nom et offre une étendue de 330 mètres 
linéaires divisés en deux parties nettement différen-
ciées. L’une, la plus proche du petit port, est jonchée 
d’embarcations échouées sur le sable. L’autre, destinée 
aux baigneurs, est de sable fin et fait environ 40 mè-
tres de long. L’avantage d’être intégrée au centre-ville, 

c’est qu’on y dispose de nombreux services complé-
mentaires tout près, y compris hôtel, bars et restau-
rants et même Wi-Fi gratuit. La plage est attenante à 
un espace boisé de promenade. Une fois à Llafranc, on 
trouve la plage sans problème. Elle arbore le pavillon 
bleu. Se garer à côté en été n’est pas une mince affaire, 
surtout si l’on veut éviter de payer les zones bleues.

Elle dispose de 
nombreux services 
complémentaires tout 
près, y compris hôtels, 
bars et restaurants et 
même Wi-Fi gratuit.

Plage de Llafranc
TAMARIU (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.893813, 3.194495

Distance commune la plus proche                    1 km

Distance port le plus proche                                0 m
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Au milieu d’une zone urbanisée de Calella de Palafru-
gell et à proximité de la plage de Port Bo, la plage El 
Canadell et Els Canyissos s’étend sur plus de 200 mètres 
de long et sur une trentaine de mètres de large. Grâce 
aux aires de stationnement à proximité, il est facile de 
s’y rendre en voiture. Elle est également desservie par la 
ligne du bus touristique, mis en place par la mairie de 
Palafrugell (Julivia) et qui passe par les principaux points 

d’intérêt de la commune. La plage arbore le Pavillon 
bleu et propose un large éventail de services. On ne 
saurait y trouver moins étant donné son emplacement 
en zone urbaine. La promenade et les anciennes 
arcades de pêcheurs situées en contrebas de la prome-
nade, avec leurs portes multicolores, sont absolument 
magnifiques. Elle invite à se balader et à découvrir les 
alentours aussi bien en mer que dans les terres.

On distingue notamment 
la promenade et les 
anciens porches des 
pêcheurs situés juste 
en dessous, avec leurs 
portes peintes de 
différentes couleurs.

Plage El Canadell
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.881396, 3.181712

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0,6

32100
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Les plages de Port Bo, d’En Calau et Malaespina 
forment une continuité face au centre-ville de Calella 
de Palafrugell et ses arcades typiques en  bord de mer. 
Chaque été s’y tient le fameux récital de habaneras de 
Calella, au cours duquel la plage se couvre de gradins 
spectaculaires pour écouter les chansons de marin les 
plus authentiques en bord de mer. Les récifs rocheux 

affleurant entre le sable à gros grains et la mer créent 
différentes ambiances sur cette plage d’environ 190 
mètres de long sur 15 de large.  Les barques échouées 
sur le sable contribuent à cette image de carte posta-
le, bien connue des amoureux de la Costa Brava. On 
s’y rend facilement à pied et en voiture. 

Chaque été s’y tient 
le fameux récital de 
habaneras de Calella, 
au cours duquel la 
plage se couvre de 
gradins spectaculaires.

Platja del Port Bo o Platja de les Barques
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.888261, 3.185727

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0,7 m
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Entre les extrémités d’Aiguadolça et des Castellets, 
on trouve cette plage d’environ 75 mètres de long 
sur une vingtaine de large. Couverte de sable épais, 
et malgré l’agglomération urbaine proche, on perçoit 
sur cette plage une sensation de contact avec la na-
ture et de côte parfaitement sauvage. Les pins sont 
en équilibre sur les falaises rocheuses qui entourent 

la plage du Golfet. Il est conseillé de s’y rendre en 
suivant le chemin de ronde mais on peut aussi laisser 
la voiture tout près et y descendre par les escaliers 
d’accès. À côté de la plage, on trouve le château de 
Cap Roig, siège de l’un des festivals de musique les 
plus prestigieux de la Costa Brava. Une visite dans les 
environs est toujours à recommander.

Les pins sont en 
équilibre sur les 
falaises rocheuses qui 
entourent la plage du 
Golfet. Près de la plage 
se trouve le château de 
Cap Roig.

Plage du Golfet
CALELLA DE PALAFRUGELL (PALAFRUGELL)
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Situation

Position 41.879011, 3.178137

Distance commune la plus proche                    0,3 km

Distance port le plus proche                                1,3 m
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Non loin des criques Cala del Crit et Cala de la Font 
Morisca. Le chemin pour y descendre n’est pas acces-
sible à tout le monde et présente ses difficultés. C’est 
pourquoi la plupart des rares usagers qui s’y rendent 
le font en barque ou en jetant l’ancre près de la 
côte. La vue depuis le chemin de ronde est vraiment 
belle, avec des pins qui pointent vers la mer jusqu’au 
pied de la falaise. La crique a 50 mètres de long et 

est couverte de rochers et de galets arrondis sous 
l’action des tempêtes et par le passage du temps. Vu 
qu’elle n’est pas particulièrement confortable pour y 
étendre la serviette de bain, les usagers y préfèrent 
la baignade et la plongée sous-marine près des nom-
breux récifs des environs pour y admirer la richesse 
des fonds marins. Il y a une table ronde en pierre que 
beaucoup utilisent encore. 

La plupart des usagers 
préfèrent la baignade 
et la plongée sous-
marine près des récifs 
des environs pour y 
admirer la richesse des 
fonds marins.

Cala del Vedell
MONT-RAS
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Situation 10

Position 41.872262, 3.177513

Distance commune la plus proche                    3,1 km

Distance port le plus proche                                1,6 m
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Cette crique est située juste à côté de la Cala del Crit 
et, si l’on en croit la légende, son nom aurait aussi 
à voir avec l’enlèvement de la fille du fermier. On 
raconte qu’en prenant la fuite, les Sarrazins aurait bu 
à la source qui coulait sur cette crique. D’où le nom 
de Font Morisca [Fontaine Maure]. Vrai ou faux, le 
fait est que la source est tarie depuis longtemps. On 

y accède par la Cala del Crit, à travers une curieu-
se ouverture naturelle formée par les rochers. La 
plage est couverte de gravillons et ses dimensions 
varient en fonction des tempêtes. Si celles-ci ont été 
clémentes, la crique fait environ 50 mètres de long 
sur 15 de large.

Il y coulait une source 
qui a donné le nom 
à cette petite crique 
mais est tarie depuis 
longtemps.

Cala de la Font Morisca
MONT-RAS
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Situation

Position 41.9081233, 3.1517209

Distance commune la plus proche                    3,1 km

Distance port le plus proche                                1,7 m
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Il s’agit d’une crique qui recèle une légende. On 
raconte – il existe plusieurs versions – qu’à l’époque 
de la piraterie, les Sarrazins débarquèrent sur cette 
côte. Alors qu’ils s’apprêtaient à repartir, ils entendi-
rent le coq d’une ferme proche, leur laissant penser 
qu’il pourrait y avoir un butin tout près. En prenant 
la fuite, ils emportèrent la fille du fermier, dont le cri 
donna le nom à la plage. Qu’on en croit ou non la 
légende, la Cala del Crit est située dans un envi-

ronnement d’un grand intérêt naturel et paysager. 
Pour s’y rendre, il faut marcher un bon moment. Le 
chemin, qui part d’une intersection située près du 
jardin botanique de Cap Roig, a de fortes chances 
d’être fermé à la circulation de véhicules. La plage fait 
150 mètres de long et est essentiellement compo-
sée de gravillons et de sable épais. On y conserve 
d’anciennes cabanes de pêcheurs.

La légende raconte 
que le nom vient du cri 
poussé par la fille d’un 
fermier des environs, 
enlevée par les 
Sarrazins.

Cala del Crit
MONT-RAS
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Situation

Position 41.870623. 3.177191

Distance commune la plus proche                    3,1 km

Distance port le plus proche                                1,7 m
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Il faut marcher un bon moment avant d’y arriver mais 
cela vaut vraiment le détour. La plage est entourée 
de pins et de falaises et un grand récif central fait 
que celle-ci adopte la forme d’une demi-lune abri-
tant des recoins à explorer par terre et mer. Située au 
sein de l’espace d’intérêt naturel de Castell-Cap Roig, 
cette plage abrite une curiosité, il s’agit d’une vieille 
cabane de pêcheur qui se trouve à l’une des extré-

mités. Celle-ci a été récupérée par la municipalité et 
on peut demander à l’utiliser pour un journée. Cette 
cabane est déjà référencée dans un document du 
XVIe siècle, bien qu’on pense que la structure actuelle 
date probablement du siècle dernier. Pour s’y rendre, 
il suffit de laisser la voiture au parking de la plage du 
Castell et faire une promenade bien agréable jusqu’à 
la Cala Estreta.

Il y a une cabane déjà 
référencée sur un 
document du XVIe siècle.

Cala Estreta
PALAMÓS
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Situation

Position 41.865963, 3.173788

Distance commune la plus proche                    8 km

Distance port le plus proche                                8,5 km
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Nature et histoire réunies. La plage de Castell est 
située à quelques mètres du village ibère de Castell 
et, bien sûr, intégrée à l’espace d’intérêt naturel de 
Castell-Cap Roig. Elle reçoit l’embouchure du canal 
de l’Aubi et offre plus de 300 mètres linéaires de 
sable fin qui feront le bonheur de toute la famille. Les 
pins font partie du paysage, quel que soit l’endroit 

où l’on pose son regard. Bien qu’éloignée du centre-
ville, cette plage offre un grand nombre de services. 
Y compris une école de kayac et des passerelles pour 
les personnes à mobilité réduite, entre autres. Outre 
la plongée sous-marine, une promenade dans les en-
virons est très recommandée. Il y a un grand parking 
tout près, payant en été.

Située à quelques 
mètres du village ibère 
de Castell et intégrée à 
l’espace d’intérêt naturel 
de Castell-Cap Roig.

Plage de Castell
PALAMÓS
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Situation

Position 41.862523, 3.156

Distance commune la plus proche                    6 km

Distance port le plus proche                                6,5 km
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Entre les plages de Castell et La Fosca, la plage 
de S’Alguer n’est pas seulement située dans un 
environnement d’un grand intérêt naturel mais elle a 
aussi été classé bien culturel d’intérêt national par le 
gouvernement autonome catalan de la Generalitat 
pour l’ensemble des anciennes cabanes de pêcheurs 
qui y sont conservées. Ce n’est là que l’un des titres 
que détient S’Alguer car elle avait déjà été classé 
bien d’intérêt paysager. Les cabanes blanches, avec 

leurs ouvertures peintes de différentes couleurs, 
et les barques échouées sur la plage valent bien 
la promenade, que ce soit depuis le parking de la 
pinède d’En Gori, depuis La Fosca ou depuis Castell. 
Toutefois, vous y trouverez peu de sable mais plutôt 
des galets et des rochers. S’Alguer a une longueur 
d’environ trente mètres sur à peine quatre de large, 
suivant l’action des tempêtes.

Les anciennes cabanes 
de pêcheur qui y sont 
conservées ajoutent 
un intérêt culturel à 
l’intérêt naturel des 
environs.

S’Alguer
PALAMÓS
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Situation

Position 41.861425, 3.151756

Distance commune la plus proche                    6 km

Distance port le plus proche                                6,5 km
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Presque un kilomètre et demi de plage qui, physi-
quement, pourrait laisser croire à plusieurs plages 
côte à côte, de par les formes en demi-cercle que 
configurent les trois digues de sable parallèles qui 
identifient de façon si spécifique le littoral de Sant 
Antoni. Elles sont si caractéristiques qu’à l’automne 
2013, la majorité des habitants qui ont participé au 
débat public sur leur futur se sont montrés contre 

leur démolition. Outre ces trois digues (d’Om Amis-
tat, du Mig et Costa Brava), il y en a deux plus petites 
et perpendiculaires à la côte. La plage dispose de 
nombreux services et activités en été, tels que le 
club pour enfants. De sable fin, elle arbore le pavillon 
bleu et détient la certification environnementale 
EMAS. Un espace délimité par des bouées permet 
aux embarcations d’y jeter l’ancre.

Presque un kilomètre 
et demi de plage qui, 
physiquement, pourrait 
laisser croire à plusieurs 
plages côte à côte.

Plage de Sant Antoni
CALONGE-SANT ANTONI

47

Situation

Position 41.845509, 3.103563

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                5000 m
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Séparée de la plage de Sant Antoni par le ruisseau, 
cette plage porte un nom qui ne prête pas à confu-
sion. Il est dû à la Torre Valentina, une tour construite 
au XVIe siècle dans le but de repérer et anticiper les 
attaques éventuelles de pirates. On peut y accéder 
en suivant la promenade et le chemin de ronde. 
Située dans un environnement nettement urbain, 

elle bénéficie de la plupart des services dont dispose 
la plage voisine, y compris fauteuils amphibies pour 
personnes à mobilité réduite. Elle arbore également 
le pavillon bleu et détient la certification environne-
mentale européenne EMAS. La plage de Torre Valen-
tina a une longueur de 660 mètres et est couverte 
de sable fin.

Le nom de cette plage 
est dû à la tour de 
guet construite au 
XVIe siècle et toujours 
conservée.

Torre Valentina
CALONGE-SANT ANTONI
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Situation

Position 41.840697, 3.096014

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                6000 m
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L’îlot de Cap Roig donne son nom et sa personnalité 
à cette calanque. Cette formation rocheuse a une 
tonalité rougeâtre très caractéristique en raison des 
cristaux de feldspath qui la composent essentielle-
ment. Peuplé de pins, il sert d’excellent mirador pour 
faire des photos imprenables des environs. L’îlot di-
vise la plage en deux et créent ainsi deux ambiances 

bien différenciées. De sable épais et au fond rocheux, 
cette plage est une bonne alternative pour ceux qui 
aiment faire de la plongée sous-marine et rechercher 
aussi la beauté sous l’eau. On peut s’y rendre à pied 
en suivant le chemin de ronde mais aussi en voiture, 
en suivant la route de Platja d’Aro à Calonge-Sant 
Antoni, et se garer relativement près.

L’îlot de Cap Roig 
donne son nom et sa 
personnalité à cette 
calanque. Il a une 
tonalité rougeâtre en 
raison des cristaux 
de feldspath qui le 
composent.

Cala de Cap Roig
CALONGE-SANT ANTONI

49

Situation

Position 41.826628, 3.083586

Distance commune la plus proche                    2,2 km

Distance port le plus proche                                8000 m
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De par ses dimensions, ce serait davantage une 
plage plutôt qu’une calanque. Elle fait 237 mètres 
de long sur 43 mètres de large. De sable épais, elle 
présente une pente d’entrée à l’eau assez prononcée. 
Moyennement envahie par les constructions, la Cala 
Rovira compte dans ses alentours le très beau site 
historique de la villa romaine du Pla de Palol, dont 
les vestiges ont été mis à jour et ouverts aux visites 

gratuitement. Pour se rendre à la plage, un bonne 
option est précisément l’Avinguda de Cavall Bernat 
et le Carrer Empúries où se trouve la villa romaine. 
On peut garer la voiture près de la plage dans les 
rues alentour. On y observe aussi des zones rocheu-
ses qui délimitent la plage, sur l’une desquelles il y a 
un hôtel. Elle arbore le pavillon bleu.

Elle compte dans ses 
alentours le très beau 
site de la villa romaine 
du Pla de Palol, dont 
on peut visiter les 
vestiges gratuitement.

Cala Rovira
CASTELL-PLATJA D’ARO
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Situation

Position 41.821908, 3.073771

Distance commune la plus proche                    500 m

Distance port le plus proche                                3 km
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L’étendue de cette plage urbaine est immense. Près 
de 120 927 mètres carrés de sable à la disposition 
des nombreux baigneurs qui s’y rassemblent été 
après été. En façade maritime du centre-ville et en-
tourée d’hôtels, bars, restaurants et commerces, les 
usagers y disposent de tous les services complémen-
taires. La plage a une longueur de 2 162 mètres et 

est recouverte de sable épais. À l’une des extrémités 
se trouve le rocher du Cavall Bernat, symbole de la 
commune de Platja d’Aro. De l’autre, l’embouchure 
de la rivière Ridaura. De nombreux accès permettent 
de rejoindre la Platja Gran et il y a plusieurs zones de 
stationnement, dont les plus proches sont payantes. 
Elle arbore le pavillon bleu.

À l’une des extrémités 
se trouve le rocher du 
Cavall Bernat, symbole 
de la commune de 
Platja d’Aro.

Platja Gran
CASTELL-PLATJA D’ARO
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Situation

Position 41.816109, 3.068939

Distance commune la plus proche                    0 m

Distance port le plus proche                                0 m
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Située dans les environs de S’Agaró, près des maisons 
seigneuriales d’une grande valeur architecturale, 
la plage de Sa Conca possède un charme tout 
particulier. Divisée en deux parties bien différenciées, 
séparées par l’îlot rocheux de Sa Conca, cette plage 
fait 394 mètres de long sur 42 de large. On apprécie 
mieux la grande différences entre ces deux parties 
une fois à l’eau car, tandis que l’une présente un fond 
sableux, le fond de l’autre est couvert de rochers, ce 

qui en fait un coin assez intéressant pour la plongée. 
Comme pour la plupart des plages de Platja d’Aro, le 
sable est épais et la pente d’entrée à l’eau est assez 
prononcée. Il y a de nombreux services et on peut y 
accéder aussi bien en voiture qu’à pied moyennant 
une agréable promenade sur le chemin de ronde. 
Pas très loin, on trouve aussi la marina du port d’Aro. 
Elle arbore le pavillon bleu.

Divisée en deux parties 
bien différenciées, 
séparées par l’îlot 
rocheux de Sa Conca, elle 
fait 394 mètres de long.

Sa Conca
S’AGARÓ (CASTELL-PLATJA D’ARO)
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Situation

Position 41.79724, 3.060708

Distance commune la plus proche                    2 km

Distance port le plus proche                                200 m
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Couverte de sable fin et de plus de 700 mètres de 
long, cette plage accueille des baigneurs depuis très 
longtemps. Ainsi, dès le début du siècle dernier, c’est 
devenu un lieu de villégiature très prisé en été. Il reste 
de cette époque quelques-unes des maisons qui y 
furent construites. Parmi ces dernières se distingue 
la Casa Estrada, également connue comme la Torre 
de les Punxes, une maison seigneuriale de style 
moderniste. Hormis la mer, un coup d’œil sur tout cela 

vaut le détour. Les cabines de baigneur en bois de 
toutes les couleurs valent aussi la photo.  La plage de 
Sant Pol dispose de tous les services ainsi que d’hôtels, 
bars et restaurants tout autour. Il y a aussi un point 
d’information touristique. Elle offre l’accès aux person-
nes à mobilité réduite et arbore le pavillon bleu. On 
y accède facilement aussi bien depuis Sant Feliu que 
depuis Platja d’Aro.

Les cabines de 
baigneur en bois de 
toutes les couleurs 
valent la photo.

Platja de Sant Pol
SANT FELIU DE GUÍXOLS
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Situation

Position 41.79045, 3.049159

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                1,4 m
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En plein centre-ville, cette plage ne manque pas de 
services. Avec une vaste zone de promenade, qui tient 
à distance les premières constructions en front de mer, 
cette plage est délimitée par plusieurs digues en pierre 
qui aident à sa maintenance et, à l’une de ses extrémi-
tés, on a le port de Sant Feliu de Guíxols. En fait, cette 
plage a toujours vu de très près les embarcations car, 

avant la construction du port, c’est le sable de la plage 
qui accueillait les barques des pêcheurs locaux. Elle dis-
pose d’accès aux personnes à mobilité réduite et arbore 
le pavillon bleu. Elle fait environ 460 mètres de long et 
est couverte de sable épais. On y arrive facilement et il y 
a des zones de stationnement tout près.

Cette plage a toujours 
vu de très près les 
embarcations car, avant 
la construction du port, 
c’est le sable de la 
plage qui accueillait les 
barques des pêcheurs.

Plage de Sant Feliu
SANT FELIU DE GUÍXOLS
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Situation

Position 41.78068, 3.032153

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 m
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Composée de gros cailloux et de galets, la calanque 
du Vigatà offre un espace idéal pour ceux qui aiment 
les plages peu fréquentées. Elle n’est pas conçue 
pour y étendre la serviette de bain, car les pierres y 
dominent, mais plutôt pour jouir d’un environnement 
naturel offrant un des fonds marins les plus riches de 
toute la commune. Elle est particulièrement attrayante 
pour ceux qui aiment nager en paix et faire de la 

plongée sous-marine. Elle fait 150 mètres de long, ne 
dispose d’aucun service et pour s’y rendre, il faut partir 
de la plage de Sant Feliu en direction de Sant Elm. Sur 
le chemin des Penyes, il y a un sentier permettant de 
descendre à la crique en marchant. D’autres usagers 
s’y rendent par mer et jettent l’ancre près de la plage 
pour bien en profiter.

Recommandée à ceux 
qui ne recherchent pas 
la compagnie et aiment 
les plages de grosses 
pierres et de galets. 
Pourvue d’un riche 
fond marin.

Cala del Vigatà
SANT FELIU DE GUÍXOLS
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Situation

Position 41.7850237, 3.031659

Distance commune la plus proche                    3 km

Distance port le plus proche                                1 m
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Partageant le nom de Canyet, on y trouve une calan-
que et une plage séparées d’à peine quelques mètres. 
On y accède par la route de Sant Feliu de Guíxols à 
Tossa, à travers le lotissement Rosamar.  La calanque 
offre une petite surface de sable tout au bout d’une 
sorte de singulier et long passage formé par les 
rochers. Un sentier offrant de belles vues sépare cette 
petite crique de la plage. Celle-ci dispose d’un petit 

embarcadère à l’une des extrémités et de l’autre, elle 
offre une zone de récifs qui mérite le détour et que 
l’on peut parcourir grâce à la passerelle qu’on y a 
installée. Pendant la saison touristique, le stationne-
ment près de l’eau est payant. L’alternative : marcher 
sur un kilomètre environ. Au niveau services, il y a un 
restaurant pour tout le coin.

Avec un petit 
embarcadère à l’une des 
extrémités et une zone 
de récifs de l’autre, qui 
vaut le détour.

Plage de Canyet
SANTA CRISTINA D’ARO

56

Situation

Position 41.75958, 2.980736

Distance commune la plus proche                    9,6 km

Distance port le plus proche                                3 m
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Située à 11 kilomètres du centre-ville de Santa Cristina 
d’Aro, il faut également prendre la route de Sant Feliu 
de Guíxols à Tossa de Mar pour se rendre à la Cala 
del Senyor Ramon. De même que pour la plage de 
Canyet, si l’on veut se garer près du sable à certaines 
époques de l’année, il n’y a pas d’autre solution que 
de payer. Il vaut mieux s’éloigner des falaises si l’on 

veut lézarder au soleil pour éviter tout risque de chute 
de pierres. Avec ses alentours très agréables et entou-
rée de falaises, l’excursion y est très recommandée. 
Elle est également accessible par le sentier qui part du 
lotissement Rosamar. C’est une plage d’environ 350 
mètres de long avec du sable épais.

Avec ses alentours très 
agréables et entourée 
de falaises, l’excursion 
y est très recommandée.

Cala del senyor Ramon
SANTA CRISTINA D’ARO

57

Situation

Position 41.757423, 2.976406

Distance commune la plus proche                    10,7 km

Distance port le plus proche                                3,2 m
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C’est la plage la plus éloignée de Santa Cristina d’Aro, 
qui va jusqu’à la limite avec Tossa de Mar. Comme 
pour les précédentes, la route de Sant Feliu de Guíxols 
à Tossa de Mar est la seule voie d’accès par terre. Il n’y 
a dans les environs ni agglomération urbaine ni zone 
de stationnement, de sorte que pour s’y rendre, il faut 
marcher sur un kilomètre environ depuis la route. La 

promenade vaut le détour. Il s’agit d’un espace tota-
lement naturel, très recommandé aux personnes qui 
fuient l’effervescence des plages plus urbaines et qui 
aiment la solitude. La plage combine les rochers  et 
les gravillons et fait environ 200 mètres de long sur 25 
de large. Juste en face, les baigneurs disposent d’un 
grand nombre de récifs à explorer.

Il n’y a pas 
d’agglomération proche 
et pour s’y rendre, il faut 
marcher sur un kilomètre 
environ. La promenade 
vaut le détour.

Cala de Vallpresona
SANTA CRISTINA D’ARO

58

Situation

Position 41.753389, 2.971385

Distance commune la plus proche                    10,2 km

Distance port le plus proche                                3,5 m
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C’est une petite calanque entourée de falaises et de 
pins, située à 5 kilomètres du centre-ville de Tossa 
de Mar. Il faut donc s’y rendre en voiture par la route 
qui va à Sant Feliu de Guíxols. Pour se garer sans 
avoir à trop marcher, il faut entrer dans le complexe 
touristique qui se trouve juste avant cette jolie crique 

et payer le stationnement. C’est précisément grâce à 
ce complexe touristique que les usagers bénéficient 
d’un grand nombre de services, normalement plus 
habituels dans les zones urbaines. Les barques ancrées 
dans l’eau font partie du paysage de cette crique très 
fréquentée, en particulier pendant les mois d’été.

Petite crique entourée 
de falaises et de pins, 
abritant un complexe 
touristique au pied de 
la plage.

Cala Giverola
TOSSA DE MAR

59

Situation

Position 41.737252, 2.954198

Distance commune la plus proche                    5,7 km

Distance port le plus proche                                4,7
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Située à quelques minutes à pied du centre-ville, la 
plage de la Mar Menuda est idéale pour les familles. À 
l’une des extrémités, il y a une formation rocheuse qui 
entoure une petite calanque, connue des autochtones 
comme Sa Banyera de Ses Dones, qui, en raison de sa 
profondeur et de ses eaux calmes, est idéale pour les 
plus petits. La légende raconte que cette formation 
rocheuse s’est ouverte en deux et a créé cette petite 

crique pour que Sant Ramon de Penyafort puisse arri-
ver à temps pour entendre la confession d’un homme 
qui agonisait. La totalité de la plage fait à peine 150 
mètres de long et celle-ci dispose de nombreux ser-
vices. Couverte de sable épais, elle arbore le pavillon 
bleu et est un coin bien connu des passionnés de 
plongée sous-marine.

La légende raconte 
que cette formation 
rocheuse s’est ouverte 
en deux et a créé cette 
petite crique pour 
laisser passer Sant 
Ramon de Penyafort.

Plage de la Mar Menuda
TOSSA DE MAR

60

Situation

Position 41.722137, 2.93832

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                3,4 m
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C’est la plage principale de Tossa de Mar. Le skyline du 
Cap de Tossa et de la muraille d’enceinte de la vieille 
ville, côté sud, fait que cette plage compte parmi les 
plus connues. Ces seules vues valent le détour. Ce 
n’est pas en vain que la revue National Geographic 
a sélectionné cette plage parmi les 25 meilleures au 
monde dans son classement 2013. En forme de demi-
lune et d’environ 400 mètres de long, son étendue 

de sable se distingue aussi par sa largeur qui permet 
d’accueillir aussi bien les baigneurs que les services 
et les petites barques échouées sur la plage. Bien qu’il 
soit difficile de se garer à côté en été, ce coin vaut le 
détour. La promenade maritime longe tout le périmè-
tre de la plage et conduit jusqu’au seuil de la vieille 
ville. Elle arbore le pavillon bleu.

Le skyline du Cap de 
Tossa et de la muraille 
d’enceinte de la vieille 
ville fait que cette plage 
compte parmi les plus 
connues.

Grand Plage
TOSSA DE MAR

61

Situation

Position 41.719301, 2.933642

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                3,3 km
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C’est la plage la plus éloignée du centre-ville de 
Lloret de Mar. Il faut s’y rendre en voiture par la route 
de Tossa jusqu’au lotissement qui permet d’accéder 
à la plage et la pourvoit de nombreux services com-
plémentaires. Ainsi, elle combine les avantages d’un 
environnement urbain et ses nombreux services 
avec un fantastique paysage de falaises et de pins. 

De sorte que l’usager a le choix entre différentes 
ambiances sur la plage même, qui fait 450 mètres 
de long sur une moyenne de 45 mètres de large. 
Couverte de sable épais, elle abrite, à l’une des extré-
mités, le seul port de plaisance dont dispose Lloret 
de Mar. On peut se garer très près de la plage et on 
peut aussi s’y rendre par mer en croisière touristique.

Elle combine les 
avantages d’un 
environnement urbain 
et ses nombreux 
services avec un 
fantastique paysage de 
falaises et de pins.

Platja de Canyelles
LLORET DE MAR
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Situation

Position 41.704137, 2.883823

Distance commune la plus proche                    4,1 km

Distance port le plus proche                                0,4 m



Plages 135Lloret de Mar

C’est la plage la plus longue de la commune, en 
plein front de mer du centre-ville de Lloret de Mar. 
Ses 1 630 mètres de long permettent de différencier 
les espaces qui s’offrent au choix des baigneurs 
en fonction de leurs goûts. Pourvue d’une pro-
menade qui va d’un bout à l’autre de la plage, les 
usagers trouvent ici un grand nombre de services 
à leur disposition. Du 21 juin au 11 septembre, elle 
offre aussi une zone sportive et des activités avec 

moniteur ainsi qu’un mini club pour enfants de 3 à 
12 ans. Elle dispose par ailleurs de douches, toilettes 
et passerelles adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Couverte de sable épais, elle est un point de 
départ et d’arrivée de croisières touristiques. On peut 
aussi s’y rendre facilement en voiture mais les places 
de stationnement les plus proches sont payantes. 
Elle arbore le pavillon bleu.

Dispose de douches, 
toilettes et passerelles 
adaptées aux personnes 
à mobilité réduite.

Plage de Lloret
LLORET DE MAR
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Situation

Position 41.699391, 2.851621

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                1,4 m
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Voici une plage à tradition nudiste bien que, les 
années passant, la présence du reste des usagers 
se soit aussi implantée. Elle se distingue par sa 
tranquillité et son environnement qui, aujourd’hui 
encore, est conservé pratiquement vierge. De sable 
épais, elle dispose des services minimums nécessai-
res, y compris une paillotte. On ne peut pas arriver 
en voiture jusqu’au bord de la plage. Il faut donc 

laisser la voiture sur la route qui mène à l’ermitage de 
Santa Cristina et continuer à pied par un chemin de 
terre sur un peu plus de 200 mètres. Avec des zones 
rocheuses qui, par endroit, relient le sable à la mer, 
la plage de Sa Boadella fait environ 250 mètres de 
long sur un maximum de 40 de large par endroit. Elle 
arbore le pavillon bleu.

Il s’agit d’une plage à 
tradition nudiste bien 
que, les années passant, 
la présence du reste des 
usagers se soit aussi 
implantée.

Sa Boadella
LLORET DE MAR
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Situation

Position 41.690619, 2.824138

Distance commune la plus proche                    3 km

Distance port le plus proche                                2 km
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Également connue comme Cala Bona, c’est une 
petite plage très accueillante et idéale pour tous les 
membres de la famille. Il faut toutefois prendre en 
compte la profondeur car, une fois à l’eau, on perd 
vite pied. Entourée de pins et aux eaux cristallines, 
cette plage de sable doré, qui abrite de très beaux 
coins à découvrir, offre aussi l’avantage de disposer 
de nombreux services, tant sur la plage que dans les 

alentours. Elle fait environ 200 mètres de long sur 35 
de large en moyenne. Située à deux kilomètres du 
centre-ville, on peut s’y rendre par le jardin botani-
que Marimurtra ou par Sant Joan. Il y a un parking à 
côté de la plage, on peut donc y accéder facilement 
par route. Autre excellente alternative, faire le che-
min de ronde. Elle arbore le pavillon bleu.

Accueillante, entourée 
de pins et offrant tous 
les services, c’est une 
bonne option pour toute 
la famille.

Cala de Sant Francesc / Cala Bona
BLANES

65

Situation

Position 41.67867, 2.807036

Distance commune la plus proche                    2,1 km

Distance port le plus proche                                1 km
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Voici une plage située en plein centre-ville, avec le 
port municipal à l’une des extrémités et Sa Palomera, 
début physique de la Costa Brava, de l’autre. Entou-
rée par la promenade maritime et située dans un 
environnement nettement urbain, la plage de Blanes 
est facile d’accès et dispose d’un parking en sous-sol 
dans le même secteur. De sable doré, elle offre un 
grand nombre de services qui en font une plage 

particulièrement attrayante pour toute la famille. À 
ce propos, l’offre municipale comprend le club pour 
enfants, un espace clôturé réservé aux activités pour 
les plus petits en présence de moniteurs spécialisés. 
Ce n’est pas la plage la plus grande de la commune 
mais, avec ses 650 mètres de long sur 30 de large 
en moyenne, elle offre un bel espace pour les baig-
neurs. Elle arbore le pavillon bleu.

L’offre municipale 
comprend le club pour 
enfants, un espace clôturé 
réservé aux activités pour 
les plus petits.

Plage de Blanes
BLANES

66

Situation

Position 41.67288, 2.791524

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0 km
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Séparée de la plage de Blanes par Sa Palomera, la 
plage de S’Abanell est une des plus longues du litto-
ral de la province de Gérone. Elle a une longueur de 
plus de 2 380 mètres et s’étend jusqu’à l’embouchure 
de la rivière Tordera. D’une largeur moyenne de 32 
mètres, elle très exposée aux tempêtes, ce qui fait 
varier notablement la quantité de sable au cours de 
l’année. Elle combine le sable doré et le sable épais 

et, comme la plage voisine, elle dispose par ses 
services d’un club pour enfants. On y accède tout 
aussi bien depuis le centre que depuis les principaux 
lotissements touristiques du secteur. La promenade 
maritime offre aussi une grande quantité de services 
complémentaires aux usagers de cette plage. Elle 
arbore le pavillon bleu.

Elle a une longueur de 
plus de 2 380 mètres, 
ce qui la situe parmi 
les plus longues du 
littoral de la province 
de Gérone.

Plage de S’Abanell
BLANES

67

Situation

Position 41.665947, 2.785559

Distance commune la plus proche                    0 km

Distance port le plus proche                                0,5 m



Plus que des plages 
Plongez dans une culture 
riche en décors singuliers 
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Gérone est une ville à visiter avec tous ses sens. Pour 
découvrir la grandeur de sa cathédrale, parcourir les 
ruelles du quartier juif, s’émerveiller devant les mai-
sons colorées au-dessus de l’Onyar, se laisser porter 
par la musique des nombreux festivals qui investissent 
la ville tout au long de l’année et par les arômes de « 
Gérone, Temps de Fleurs », ou savourer la riche et ex-
cellente cuisine de ses restaurants. Personne ne peut 
échapper à une balade sur la Rambla et sur la muraille 
médiévale, qui offre des vues spectaculaires sur la ville. 
Le monastère roman de Sant Pere de Galligants, la 
basilique gothique de Sant Feliu et les bains turcs sont 
tout aussi incontournables dès lors où l’on pénètre 
cette petite grande ville, animée par de nombreuses 
activités tout au long de l’année.

la ville de Gérone 
possède une magie 
singulière. Il suffit de 
faire une pause sur 
le Pont de Pierre, par 
exemple, et regarder 
autour de soi pour 
qu’elle surgisse.

Gérone



Pirineu Girona

Les Pyrénées de Gérone sont des montagnes, mais 
aussi des vallées, des villages de charme et des 
lieux idylliques à découvrir en été comme en hiver. 
Avec d’excellentes pistes de ski, des sommets et des 
sentiers qui n’attendent qu’à être empruntés, les 
Pyrénées de Gérone abritent des espaces à couper le 
souffle comme la Vall de Núria, la Fageda d’en Jordà 
ou encore les parcs naturels de la zone volcanique de 
la Garrotxa ou de Cadí-Moixeró. Des espaces où il fait 
bon errer, découvrir des joyaux comme le monastère 
roman de Santa Maria de Ripoll ou la cité médiévale 
de Besalú, et prendre part à des fêtes traditionnelles 
comme celle de la Llana i Casament de Pagès, à Ripoll. 
Les Pyrénées de Gérone réservent tout un éventail 
d’expériences, que ce soit pour les personnes à la 
recherche d’aventure ou de détente, ou pour les 
amoureux de la nature ou les passionnés d’histoire... 
Chacun y trouve son compte. 

Découvrir les Pyrénées 
de Gérone, c’est ouvrir 
la porte sur tout un 
éventail d’expériences 
qui séduiront à coup sûr 
tous les visiteurs, quel 
que soit leur goût.

Pyrénées de Gérone

Plages Pyrénées de Gérone
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Les cantons de Gérone respirent l’histoire et la beauté 
de toute part. Dans les terres, des villages comme 
Besalú, Santa Pau, Ripoll, Queralbs ou Llívia conser-
vent le parfum d’autres temps. Plus en direction de la 
Méditerranée, des communes comme Monells, Cruïlles, 
Corçà, Palau-sator ou Peratallada et Pals attendent 
d’être découvertes et enfin, le long du littoral, la « vieille 
ville » de Tossa de Mar invite le passant à se promener 
sur la muraille qui servait autrefois à protéger la ville 
des corsaires et des pirates. Des villages et des villes 

Les villages médiévaux, 
là où le temps reste en 
suspens.

Village médiévaux

qui, avec leurs tours et leurs murailles, leurs ruelles et 
leurs places, semblent avoir réussi à arrêter le cours 
du temps, car tous ont su préserver une morphologie 
médiévale qui résiste au passage du temps.  
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Les festivals de musique et les concerts investissent les 
espaces les plus idylliques et magiques du territoire, 
en bord de mer ou à la montagne, dans des jardins 
et sur des places, dans des monastères, des cloîtres 
et des sites historiques.  Certains de ces festivals 
jouissent aujourd’hui d’une renommée internatio-
nale comme le Festival dels Jardins de Cap Roig de 
Calella de Palafrugell ou le Festival Internacional de 
Música Castell de Peralada. Le Festival Internacional 
de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols est celui 
à la plus longue trajectoire et celui de Torroella de 
Montgrí attire des mélomanes et des musiciens des 
quatre coins de l’Europe. L’offre culturelle s’étale sur 

Des scènes de qualité 
pour écouter de la 
musique live ! 

Festivals 

toute l’année. « Temporada Alta » qui se produit à 
Gérone, Salt, Banyoles, Celrà et Bescanó pendant 
les mois d’Octobre, Novembre et Decembre, en 
est un bel exemple et propose un large éventail 
d’options qui satisferont tous les passionnés de 
la musique ou les arts scéniques qui sont de 
passage dans notre région. 

www.costabravagironafestivals.com



PirineuGirona

La gastronomie de notre région se caractérise par 
une renaissance dans les aspects les plus innovants 
de la cuisine, avec des figures célèbres tels que Ferran 
Adrià ou les frères Roca. Toutefois, il est important de 
souligner que l’offre que les visiteurs découvriront 
est très large, variée, sincère et profondément ancrée 
dans la tradition. Elle est élaborée avec soin et faite 
pour être savourée. Elle présente un niveau d’exigence 
et de professionnalisme tel que, derrière chaque porte 
de restaurant, se cache une expérience gastronomi-
que extraordinaire, garantie par des établissements 
précurseurs au niveau international.

Derrière chaque porte 
de restaurant, se 
cache une expérience 
gastronomique 
extraordinaire.

Gastronomie

www.rutadelvidoemporda.org

155Gastronomie



Plages Vies Braves

Les Vies Braves forment un réseau public d’itinéraires 
marins situé sur la Costa Brava et destiné à la pratique 
d’activités sportives, ludiques et pédagogiques.

Le tracé de ces itinéraires est parallèle à celui des 
chemins de ronde de la Costa Brava. Ils sont signalisés 
et balisés afin de permettre à tous d’explorer le littoral 
en toute sécurité depuis la mer.

Ce projet pionnier dans 
le monde permet de 
vivre l’expérience
d’explorer la Costa
Brava depuis la mer.  

Vies Braves

Llançà 
Colera

Cadaqués

Roses

L’Escala

Banyoles
L’Escala Planasses 

Torroella de Montgrí

Tamariu
Begur

Palafrugell (Calella-Llafranc)

Platja d’Aro
Calonge

Palamós

Sant Feliu de Guíxols
Tossa de Mar

Lloret de Mar

En projet pour 2015

En fonctionnement

 

FRANCE

Mer Méditerranée

GÉRONE





Déplacez-vous en toute 
liberté, ou laissez-vous 
porter par le vent



Ramez dans des grottes mystérieuses 
et des recoins uniques



Contemplez les plus belles 
vues de la côte depuis la mer
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Offices d’information touristique
Costa Brava

Arbúcies 
C. Major, 6 
Tél. +34 972 162 477 · Fax +34 972 860 983
ofturisme@ajarbucies.cat · www.arbucies.cat/turisme

Banyoles 
Pg. Darder - Pesquera, 10
Tél. +34 972 583 470 · Fax +34 972 574 917
turisme@ajbanyoles.org · www.banyoles.cat/turisme

Begur 
Av. Onze de Setembre, 5 
Tél. +34 972 624 520 · Fax +34 972 624 578
turisme@begur.cat · www.visitbegur.com

Blanes 
Pg. Catalunya, 2
Tél. +34 972 330 348 · Fax +34 972 334 686
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Punt d’Informació de Blanes Pins
Pl. dels Càmpings, s/n 
Tél. +34 972 330 348
turisme@blanes.cat · www.visitblanes.net 

Breda 
C. Santa Victòria, 1
Tél. +34 972 871 530
elsforns@breda.cat · www.breda.cat

Cadaqués 
C. des Cotxe, 2A
Tél. +34 972 258 315
turisme@cadaques.cat  · www.visitcadaques.org

Caldes de Malavella
C. Vall-Llobera, s/n
Tél. +34 972 480 103
turisme@caldesdemalavella.cat
www.caldesdemalavella.cat

Calella de Palafrugell 
C. Les Voltes, 4
Tél. +34 972 614 475 
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Calonge 
Pl. Major s/n 
Tél. +34 972 609 445
turisme@calonge.cat · www.calonge-santantoni.com

Castelló d’Empúries 
Av. Sant Francesc, 5-7 
Tél. +34 972 156 233
turisme@castello.cat · www.castelloempuriabrava.com  

Colera 
C. Labrun, 34
Tél. +34 972 389 050 · Fax +34 972 389 283
ajuntament@colera.cat · www.colera.cat

El Port de la Selva 
C. Illa, 13
Tél. +34 972 387 122 · Fax +34 972 387 413
turisme@elportdelaselva.cat · www.elportdelaselva.cat 

Empuriabrava
Av. Pompeu Fabra, 1 (Centre Cívic) 
Tél. +34 972 450 802 · Fax +34 972 450 600
turisme@empuriabrava.cat 
www.castelloempuriabrava.com 

Figueres 
Pl. del Sol, s/n
Tél. +34 972 503 155
turisme@figueres.org · www.visitfigueres.cat

Girona   
Punt de Benvinguda de Girona
C. Berenguer Carnicer, 3-5
Tél. +34 972 211 678 · Fax +34 972 221 135
pbturisme@ajgirona.org
www.puntdebenvinguda.com

Rbla. de la Llibertat, 1
Tél. +34 972 010 001 · +34 972 226 575
turisme@ajgirona.cat · www.girona.cat/turisme 

Hostalric 
C. Raval, 45 
Tél. +34 972 864 565 · Fax +34 902 196 446
turisme@hostalric.cat · www.hostalric.cat

La Bisbal d’Empordà 
Edifici Torre Maria - C. de l’Aigüeta, 17
Tél. +34 972 645 500
turisme@labisbal.cat · www.visitlabisbal.cat

Punt d’informació de la Bisbal d’Empordà (Castell-Palau) 
Pl. del Castell s/n
Tél. +34 972 645 166 · Fax +34 972 645 575
turisme@baixemporda.cat
www.visitemporda.com

L’Escala 
Pl. de les Escoles, 1
Tél. +34 972 770 603
turisme@lescala.cat · www.visitlescala.com

L’Estartit 
Pg. Marítim, s/n
Tél. +34 972 751 910
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Llafranc 
Pg. Cípsela, s/n
Tél. +34 972 305 008
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Llagostera 
Pg. Romeu, s/n (Estació del Carrilet)
Tél. +34 972 832 322 · Fax +34 972 805 468 
turisme@llagostera.cat · www.llagostera.cat

Llançà 
C. Camprodon, 16-18 
Tél. +34 972 380 855 · Fax +34 972 121 931
turisme@llanca.cat · www.llanca.cat

Lloret de Mar 
Av. de les Alegries, 3 
Tél. +34 972 365 788 · Fax +34 972 367 750
central-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Museu del Mar
Pg. Camprodón i Arrieta, 1-2
Tél. +34 972 364 735 · Fax +34 972 360 540
lloret-turisme@lloret.org · www.lloretdemar.org

Av. Vila de Blanes (Terminal d’autobusos) 
turisme-terminal@lloret.org · www.lloretdemar.org

Maçanet de Cabrenys 
Aparcament del Pont, s/n
Tél. +34 972 544 297 · Fax +34 972 544 108
turisme@massanet.org · www.massanet.org

Mont-ras 
Pl. de l’Ajuntament, 1 
Tél. +34 972 301 974 · Fax +34 972 301 956
ajuntament@mont-ras.cat · www.mont-ras.cat

Palafrugell 
Av. Generalitat, 33 
Tél. +34 972 300 228
turisme@palafrugell.cat 
www.visitpalafrugell.cat

Palamós 
Pg. del Mar, s/n
Tél. +34 972 600 550 · Fax +34 972 600 137 
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Moll Pesquer, s/n. Edifici Museu de la Pesca 
Tél. +34 972 600 550
oficinadeturisme@palamos.cat
www.visitpalamos.cat

Pals 
C. Hospital, 22
Tél. +34 972 637 380
info@pals.cat · www.pals.cat

C. Aniceta Figueras, 6
Tél. +34 972 637 857
info@pals.cat · www.pals.cat

Peralada 
Pl. Peixateria, 6 
Tél. +34 972 538 840 · Fax +34 972 538 327
promocio@peralada.org 
www.peralada.org

Peratallada (Forallac)  
Pl. del Castell, 3
Tél. +34 872 987 030
turisme@forallac.cat · www.forallac.cat

Platja d’Aro 
C. Mn. Cinto Verdaguer, 4
Tél. +34 972 817 179 · Fax +34 972 825 657
turisme@platjadaro.com · www.platjadaro.com

Portbou 
Pg. Lluís Companys
Tél. +34 972 125 161 · Fax +34 972 125 123
turisme@portbou.cat · www.portbou.cat

Roses 
Av. Rhode, 77-79
Tél. +34 972 257 331 · +34 902 103 636
Fax +34 972 151 150
turisme@roses.cat · www.visit.roses.cat

Sant Antoni de Calonge 
Av. Catalunya, 26
Tél. +34 972 661 714 · Fax +34 972 661 080 
turisme@calonge.cat · www.calonge.cat

Sant Feliu de Guíxols 
Pl. del Monestir s/n
Tél. +34 972 820 051 
turisme@guixols.cat · www.visitguixols.com

Sant Hilari Sacalm 
Pl. Dr. Robert, s/n 
Tél. +34 972 869 686
oficinaturisme@santhilari.cat
www.santhilari.cat 
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Sant Llorenç de la Muga 
C. Església, 2
Tél. +34 972 569 140 · Fax +34 972 569 140
ajuntament@santllorencdelamuga.cat  
www.santllorençdelamuga.cat 

Sant Pere Pescador 
Ctra. de la Platja, s/n
Tél. +34 972 520 535 · +34 972 520 050
Fax +34 972 550 323
turisme@santpere.cat · www.santpere.cat

Santa Cristina d’Aro 
Pl. Catalunya, 1
Tél. +34 972 837 010
turisme@santacristina.net · www.santacristina.net

Sils
Pl. de l’Estació, s/n
Tél. +34 972 168 285   
estany@sils.cat · www.estanydesils.cat

Tamariu 
C. de la Riera, s/n
Tél. +34 972 620 193
turisme@palafrugell.cat · www.visitpalafrugell.cat

Torroella de Montgrí 
Espai Ter - C. Riu Ter, 29
Tél. +34 972 119 100
info@visitestartit.com · www.visitestartit.com

Museu de la Mediterrània
C. Ullà, 31 - Can Quintana
Tél. +34 972 755 180 · +34 972 755 182
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat

Tossa de Mar 
Av. del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau) 
Tél. +34 972 340 108 · Fax +34 972 340 712
info@infotossa.com · www.infotossa.com

Verges 
La Placeta, 1
Tél. +34 972 780 974 · Fax +34 972 780 446
turisme@verges.cat · www.verges.cat

Vilobí d’Onyar 
Aéroport Gérone-Costa Brava
Tél. +34 972 942 955   
ot.aeroportgirona@gencat.cat 

Pirineu de Girona

Alp 
C. Nord, s/n
Tél. +34 972 890 385 · Fax +34 972 890 385 
turisme@alp2500.cat · www.alpturisme.cat

Besalú 
C. Pont, 1
Tél. +34 972 591 240 · Fax +34 972 591 150
turisme@besalu.cat · www.besalu.cat

Camprodon 
Pl. Espanya, 1 
Tél. +34 972 740 010
turisme@camprodon.cat · www.camprodon.cat

La Vall d’en Bas (els Hostalets d’en Bas) 
C. Teixeda, 12 
Tél. +34 972 692 177 · +34 972 690 225
Fax +34 972 690 326
turisme@vallbas.cat · www.vallbas.cat

La Vall de Camprodon (Camprodon)
Ctra. C-38 km 9,60 
Tél. +34 972 740 936 
turisme@valldecamprodon.org
www.valldecamprodon.org

La Vall de Núria
Station de montagne Vall de Núria
Tél. +34 972 732 020
www.valldenuria.cat 
valldenuria@valldenuria.cat

La Vall de Ribes (Ribes de Freser)
Ctra. de Bruguera, 2 
Tél. +34 972 727 728
turisme@vallderibes.cat · www.vallderibes.cat

Les Planes d’Hostoles
Pg. de l’Estació, 2 
Tél. +34 972 448 026 · Fax +34 972 448 593
turisme@lesplanes.cat · www.lesplanes.cat
Les Preses
Antiga Estació, s/n
Tél. +34 972 692 023 · +34 972 692 020
otlespreses@gmail.com · www.lespreses.cat

Llívia 
C. dels Forns, 10
Tél. +34 972 896 313 · Fax +34 972 896 313
patronat@llivia.org · www.llivia.org

Olot 
C. Hospici, 8
Tél. +34 972 260 141 · Fax +34 972 271 900
turisme@olot.cat · www.turismeolot.cat

Centre d’informació Casal dels Volcans 
Av. Santa Coloma, s/n 
Tél. +34 972 268 112 · Fax +34 972 270 455
pnzvg@gencat.cat
www.gencat.cat/parcs/garrotxa

Puigcerdà: 
C. Querol, 1
Tél. +34 972 880 542 · Fax +34 972 141 522
info@puigcerda.cat · www.puigcerda.cat

Ripoll 
Pl. de l’Abat Oliba, s/n
Tél. +34 972 702 351
turismeripoll@ajripoll.com
www.elripolles.com

Sant Feliu de Pallerols 
Ctra. d’Olot, 43 (Antiga Estació) 
Tél. +34 972 444 474 · Fax +34 972 444 422
turisme@santfeliudepallerols.cat
www.santfeliudepallerols.cat

Sant Joan de les Abadesses 
Pl. de l’Abadia, 9
Tél. +34 972 720 599 
turisme@santjoandelesabadesses.com
www.santjoandelesabadesses.cat

Sant Joan les Fonts 
C. Juvinyà, s/n
Tél. +34 972 290 507 · Fax +34 972 291 289
turismesantjoan@hotmail.com
www.turismesantjoanlesfonts.com

Santa Pau  
Pl. Major, 1 (Can Vayreda) 
Tél. +34 972 680 349 · Fax +34 972 680 349
turisme@santapau.cat
www.santapau.com 

Setcases 
C. del Rec, 5
Tél. +34 972 136 089 · Fax +34 972 136 037
info@setcases.cat · www.setcases.info

Vallter 2000
Pla de Morens s/n 
Tél. +34 972 136 057
comercial@vallter2000.com
www.vallter2000.com

Vallfogona de Ripollès 
C. Puig Estela, 9
Tél. +34 972 701 909 · +34 972 690 225
Fax +34 972 700 512
vallfogona@ddgi.cat · www.ddgi.es/vallfogona

Offices de renseignements régionaux

Centre de Visitants del Gironès
Av. França, 221
Tél. +34 972 011 669
centredevisitants@girones.cat
www.turismegirones.cat

Conseil régional de l’Alt Empordà 
C. Clerck i Nicolau, 2 B 
Tél. +34 972 514 431 · Fax +34 972 505 681
info@empordaturisme.com
www.empordaturisme.com

Conseil régional de la Selva
Pg. Sant Salvador, 25-27 
Tél. +34 972 841 702 · Fax +34 972 840 804
info@laselvaturisme.com 
www.laselvaturisme.com

Conseil régional du Baix Empordà
C. Tarongers, 12
Tél. +34 972 642 310
turisme@baixemporda.cat
www.visitemporda.com

Conseil régional du Pla de l’Estany 
C. Catalunya, 48
Tél. +34 972 573 550 · Fax +34 972 575 012
turisme@plaestany.cat  · www.plaestany.cat/turisme

Ripollès Desenvolupament
Polígon Industrial dels Pintors
C. Joan Miró, 2-4 
Tél. +34 972 704 499 · Fax +34 972 704 530
consorci@ripollesdesenvolupament.com
www.elripolles.com

Patronat régional de tourisme de la Cerdanya 
Croisement routes N-152 et N-260 
Tél. +34 972 140 665 · Fax +34 972 140 592
info@cerdanya.org · www.cerdanya.org

Turisme Garrotxa 
Av. Onze de Setembre, 22, 2a 
Tél. +34 972 271 600 · +34 972 274 900
Fax +34 972 271 666
info@turismegarrotxa.com
www.turismegarrotxa.com
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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 Schubertiade

Calanques de Begur, Palafrugell et phare de Sant Sebastià

La Molina - Masella

Lac de Banyoles

Cités médiévales de Pals et Peratallada

Village ibère d’Ullastret

Vallée de Camprodon

Vallée et sanctuaire de Núria

Vila Vella (vieille ville) de Tossa de Mar

Jardins botaniques de la Selva maritime (Santa Clotilde, Pinya de Rosa et Marimurtra)

Vieux quartier de Gérone

Céramique de La Bisbal

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)

Art 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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Système de Management Environnemental et d’Audit - EMAS 2013
Calonge : Cala Cristus - Ses Torretes, : Platja de Torre Valentina, Platja de Sant Antoni, Platja 
d’Es Monestrí et promenade maritime de la commune. 
El Port de la Selva : Club Nautique Port de la Selva. 
L’Escala : plage de Riells, Grande Plage, Port d’en Perris, plage de Portitxol, plage de les 
Muscleres, du Moll Grec et le Club Nautique L’Escala. 
Palafrugell : plages de Port Bo, el Canadell, Llafranc, Tamariu et Calella de Palafrugell 
Palamós : plages, criques, promenade maritime et parcs urbains. 
Roses : plages de Santa Margarida, Salatar, el Rastrell, la Nova, la Punta, Palangrers, 
Canyelles-Bonifaci et de l’Almadrava, criques naturelles de Murtra, Rustella, Calís, Montjoi, 
Calitjàs, Pelosa, Canadell, Jóncols et la promenade maritime. 
Sant Feliu de Guíxols : plages et criques sur le littoral de la commune. 
Torroella de Montgrí : Platja Gran et la promenade maritime de L’Estartit. 
Castelló d’Empúries : Platja d’Empuriabrava. 
Blanes : Club de Voile Blanes.

ICTE Label « Q » de qualité touristique 2013
Begur : Platja d’Aiguablava, Platja del Racó et Platja de sa Riera
Calonge : Platja de Sant Antoni 
Castell-Platja d’Aro : Platja Gran de Platja d’Aro et Platja de Sa Conca
Castelló d’Empúries : Platja d’Empuriabrava
Torroella de Montgrí : Platja Gran de L’Estartit
Cerdanya : station de ski La Molina 
Garrotxa : Parc naturel des Volcans de la Garrotxa
Ripollès : station de ski Vall de Núria 

Plages d’extrême qualité 2014
Label octroyé par l’Union européenne pour la qualité des eaux et des services que les 
plages offrent aux estivants.

Port à pavillon bleu

Port de croisière 
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