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Jeudi 29 avril 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/envie-de-catalogne-sur-facebook

Envie de Catalogne sur facebook
Toutes les entités ont aujourd’hui compris l’intérêt de leurs présences sur les réseaux sociaux, et en 
particulier  Facebook  battant  des  records  en  termes  d’utilisateurs.  C’est  le  cas  pour  l’Agència 
Catalana de Turisme en France – l’Office de Tourisme de la Catalogne en France – qui a créé il y a 
quelque jours  sa page officielle « Envie de Catalogne », sur les conseils avisés de la société Bayard 
Service Web.

Originalité : on vous y présente des documents exclusifs. Découvrez donc  les photographies prises 
dans le cadre de l’opération « Besoin de Catalogne à Toulouse » et restez connecté à l’actualité de 
ce magnifique territoire.

Rejoignez les fans de la page en cliquant sur  « j’aime » :

http://www.facebook.com/enviedecatalogne

Come on!

Mercredi 4 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/communaute-vinivi-bons-plans-hebergements

Vinivi, des bons plans sur les hébergements en Catalogne
On parle de la Catalogne dans le web 2.0. Une expérience humaine, de la bonne humeur et des gens 
de tous horizons réunis par des valeurs communes : le partage, le web… et bien sûr le voyage ! 
Vinivi est une communauté de voyageurs indépendante. Son équipe est basée à l’Ile Maurice et ses 
membres sont majoritairement francophones.

Son slogan en dit beaucoup : « Un visiteur avisé en vaut deux ». Lisez donc sur ce site  des avis de 
voyageurs et découvrez des photos et vidéos. Des bons plans et des avis sur les hôtels du monde 
entier sont proposés.

Cette semaine, le coup de cœur des rédacteurs est bien sûr pour la Catalogne. Sur Vinivi, on 
retrouve donc les derniers avis sur les bons hôtels catalans.

Voici le lien : www.vinivi.com. Pour rejoindre la communauté sur facebook, allez sur la page 
Vinivi.

http://www.facebook.com/enviedecatalogne
http://www.facebook.com/pages/Vinivi/285121525331
http://www.vinivi.com/fr-hotel-catalogne-espagne-l49330-p0.aspx


Jeudi 5 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/les-arts-et-traditions-populaires-catalanes-a-montignac

Les arts et traditions populaires catalanes à Montignac
Le 30ème festival international de folklore de Montignac (Dordogne) accueillait la semaine dernière 
des groupes folkloriques venus du monde entier. Parmi eux, la Catalogne et la ville de Perpignan 
était  fièrement  représentées  par  « El  Foment  de  la  Sardana  ».  Ce  groupe  d’arts  et  traditions 
populaires est d’ailleurs labellisé par le CIOFF (Conseil international des organisations de festivals  
de folklore et d’arts traditionnels), preuve de sa qualité artistique.

Ambassadeur d’un folklore riche et varié, représentatif de multiples provinces de la Catalogne, ce 
groupe a semble-t-il véritablement conquis le cœur du public. Au programme des 20 ballets, au 
rythme des castagnettes et tambourins, s’ajoutent des chants interactifs interprétés tour à tour par les 
enfants et musiciens. Les danses ne sont pas seules représentatives de la beauté et de l’originalité 
d’un pays. Le langage d’un peuple fait également partie de ses traditions. Quoi de plus expressif 
que le chant, quand il  puise ses origines au plus profond de la verve des poètes catalans… Le 
spectateur se sent alors submergé d’une certaine émotion et apprécie d’une manière différente la 
prestation qui lui est proposée.

El Foment de la Sardana - Photo Festival de Montignac

« Fidèle à ses traditions, groupe dynamique, qualité artistique et musicale indéniable. Ils portent 
haut et fort le drapeau catalan et ils méritent bien leur label ». Tels sont les mots de Bernard Criner, 
président de ce festival et ancien président du CIOFF France. Les qualificatifs pour désigner ce 
groupe ne manquent pas. Anne-Marie Ciolfi, l’actuelle présidente de l’organisation, souligne quant 
à  elle « des liens forts  qui les  unissent  depuis déjà plusieurs années,  un fort  ancrage  dans leur 
paysage local, un orchestre de qualité, un travail chorégraphique poussé et recherché tout en gardant 
l’esprit  traditionnel ».  Les années passent mais les traditions perdurent.  C’est  dire  la  passion et 
l’engagement des adhérents de cette association.

Clin d’œil qui mérite d’être cité, la reine du festival 2010, élue parmi toutes les danseuses, était 
catalane. Comme quoi, la beauté n’est pas que dans la danse…

Jusqu’au 8  août,  le  groupe  de  Perpignan  « El  Foment  de  la  Sardana  »  est  présent  au  festival 
international de folklore d’Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales). Renseignements au 04 68 39 20 
76.

http://cioff.fr/cioff-amelie-les-bains-28.php
http://cioff.fr/cioff-amelie-les-bains-28.php
http://cioff.fr/groupes-el-foment-de-la-sardana-48.php
http://www.cioff.fr/
http://cioff.fr/groupes-el-foment-de-la-sardana-48.php


Samedi 7 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/quoi-de-neuf-ce-week-end-en-catalogne

Quoi de neuf ce week-end en Catalogne ?
Envie de découvrir les nombreux lieux, balades et saveurs que l’on peut trouver en Catalogne ? De 
Barcelone à Perpignan, il n’y a qu’un pas. C’est ce que vous montre le nouveau site Internet Quoi 
de Neuf Weekend, offrant ainsi la possibilité de découvrir ce magnifique territoire et tentant de 
renforcer le trait d’union entre la Catalogne Sud et la Catalogne Nord.

El Port de la Selva - Photo Oriol Alamany

Un tourisme responsable

Parce que voyager en préservant l’environnement ainsi que la population est sûrement la meilleure 
manière  de  préserver  les  identités  locales  et  leur  patrimoine,  le  site  apporte  une  réponse  à  un 
tourisme responsable. Embarquez et suivez le guide, des carnets de route vous sont proposés. Ces 
derniers sont d’ailleurs classés par thème :

- Direction la mer!

- Les campagnes Catalanes

- En route pour les Pyrénées

- Catalunya

- Patrimoine culturel et art de vivre

Ils contiennent aussi des idées de ballades et randonnées, en indiquant la durée moyenne du circuit, 
le lieu de départ et les possibilités en terme d’accessibilité.

Une Catalogne authentique

La démarche de produits locaux étant très importante dans leur démarche, l’équipe de Quoi de Neuf 
Weekend permet également de partir à la rencontre des saveurs et savoir-faire que l’on peut trouver 
en Catalogne à travers une « boutique ».

Ce sont des acteurs locaux qui les ont touché par leur envie de bien faire, un engagement éthique,  
une implication certaine pour la conservation d’un savoir-faire local, etc. Alors, pour un tourisme 
basé sur l’authenticité,  la  nature et  le bien être,  embarquez à bord du voilier  de  Quoi de Neuf 
Weekend et laissez-vous conduire…

http://www.quoideneufweekend.com/
http://www.quoideneufweekend.com/
http://www.quoideneufweekend.com/
http://www.quoideneufweekend.com/
http://www.quoideneufweekend.com/
http://www.quoideneufweekend.com/


Mercredi 11 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-sinstalle-a-lyon-les-3-et-4-septembre

La Catalogne s’installe à Lyon les 3 et 4 septembre
Chacun est amené à faire sa rentrée. Pour la Catalogne, elle se déroulera cette fois-ci à Lyon les 3 et  
4 septembre prochains. Après Toulouse en avril, ce territoire occupera donc la capitale des Gaules et 
plus particulièrement la place et l’avenue de la République dans le 2ème arrondissement.

Au programme

Attachez vos ceintures, la Catalogne et sa culture s’installe chez vous. Lors de ces deux journées, 
découvrez un village catalan avec ses animations de groupes folkloriques (non, ce n’est pas ringard 
et  cela  vaut  le  coup  d’œil),  des  représentations  de  castellers  de  Vilafranca  del  Penedès  (tours 
humaines), des dégustations gastronomiques et vente de produits locaux, des défilés de personnages 
et figures traditionnels catalans, des expositions ou encore des animations pour enfants, etc.

Télécharger le programme complet (pdf)

Cet événement a lieu dans le cadre de l’année de la Catalogne en France (2010-2011). Les 3 et 4 
septembre prochains, Lyon et en particulier la place et rue de la République (2e arrondissement) 
s’habilleront de couleurs rouges et jaunes et fêteront la culture catalane. Une invitation au voyage 
qui se déplacent jusqu’à vous.

Renseignements au 04 68 62 74 67. E-mail : p-casaperpinya[@]gencat.cat (à partir du 16 août).

mailto:p-casaperpinya@gencat.cat
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf


Jeudi 12 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/restez-connectes-a-la-catalogne

Restez connectés à la Catalogne
On savait  que la  Catalogne était  présente  depuis  plusieurs semaines  sur  le  grand réseau social 
Facebook (http://www.facebook.com/enviedecatalogne).

A présent,  vous  pourrez  aussi  suivre  son  actualité  sur  Twitter.  Eh  oui,  l’Agència  Catalana  de 
Turisme a França – l’Office de Tourisme de la Catalogne en France – aidée par l’agence  Bayard 
Service Web se met au micro-blogging. Voici l’adresse : http://twitter.com/EnvieCatalogne

Vendredi 13 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/racontez-nous-votre-catalogne

Racontez-nous votre Catalogne
Un jour, vous êtes allé en Catalogne. Durant quelques jours, vous avez partagé la vie des Catalans, 
marché sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, visité des monuments, mangé dans des 
restaurants, dormi dans un hôtel, assoupi dans un parc, testé une plage, etc. Parfois, ce ne sont que  
de petites choses qui vous ont fait sourire mais qui ont rendu ce séjour agréable.

Ou alors, vous n’êtes encore jamais allé en Catalogne. Mais on vous en parle : la terre natale de vos  
ancêtres  et  de  vos  origines,  des  amis  qui  y  sont  allés  en  vacances,  un  événement  qui  vous  a 
marqué…

Cette  Catalogne  nous intéresse.  A chacun sa Catalogne :  amis  internautes,  cette  page  vous  est 
destinée. Laissez vos commentaires et partagez ici vos témoignages sur cette région. N’hésitez pas 
non plus à nous envoyer vos clichés à web@tourismedelacatalogne.fr Ils seront mis en ligne sous 
cet article.

http://twitter.com/EnvieCatalogne
http://www.facebook.com/bayardserviceweb
http://www.facebook.com/bayardserviceweb
http://www.facebook.com/enviedecatalogne
http://twitter.com/EnvieCatalogne


Dimanche 15 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-cest-aussi-en-miniature

La Catalogne, c’est aussi en miniature

Qu’elle  soit  grandeur  nature  ou en  miniature,  beaucoup de  personnes  l’aiment  toujours  autant. 
Depuis  1983,  CATALUNYA EN MINIATURA entretient  un certain lien entre ses  visiteurs et  les 
monuments de la Catalogne en leur proposant de découvrir ces édifices d’une manière différente. 
Maquettes réalisées manuellement à l’échelle 1/25ème, on reconnaitra forcément parmi elles comme 
la Sagrada Familia, la Pedrera ou encore le stade mythique du FC Barcelona (Camp Nou). Et 
quand on mesure 1m80 ou 1m20, la sensation n’est  pas la même.  Nous avons l’impression de 
revenir  en  enfance,  une  douce  époque  où  l’on  s’étonnait  de  tout.  Face  à  cette  Catalogne  en 
miniature, l’effet sera le même. 

A voir à Lyon

D’ordinaire, ces miniatures sont exposées dans un parc de plus de 32000 m². Mais tout comme 
l’esprit de ses visiteurs, il leur arrive de voyager. Après Toulouse, ces miniatures prendront place et 
rue de la République. Ces édifices font partie intégrante d’un folklore et des traditions culturelles 
d’une  région.  Un  patrimoine  que  la  Catalogne  vous  invite  à  découvrir  les  3  et  4  septembre 
prochains.

Téléchargez le programme complet de Lyon

En savoir sur la Catalogne en miniature : www.catalunyaenminiatura.com

http://www.catalunyaenminiatura.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf


Lundi 16 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/gagnez-un-sejour-dans-les-hotels-roc-blanc

Gagnez un séjour à Montbrió del Camp
Nouveau jeu et nouvelle destination. La Catalogne en partenariat avec les hôtels Roc Blanc vous 
proposent de participer à un concours pour tenter de remporter 

un week-end* pour 2 personnes dans la petite ville de Montbrió del Camp (Tarragona) 

ainsi que 2 entrées à l’Aquatonic.

* 2 nuitées + petit-déjeuner. Le séjour est valable jusqu’au 31 décembre 2010, sauf entre le 03 et le 
08 décembre et les vacances de Noël (du 09 au 25 décembre – l’hôtel étant fermé).

Le lien pour accéder au jeu-concours : http://www.enviedecatalogne.fr/jouez-avec-la-catalogne

L'Hôtel Termes de Montbrio

L’hôtel et ses prestations

Situé près de Cambrils, sur la Costa Daurada à quelques minutes de la plage et à proximité des 
meilleurs terrains de golf et de PortAventura, l’Hôtel Termes Montbrió dispose d’un environnement 
unique pour des prestations exclusives. Entouré de champs d’oliviers et d’amandiers, ses séjours se 
transforment en une expérience originale. En effet, cet hôtel propose un espace thermo-ludique 
Aquatonic. Le gagnant du concours découvrira ainsi ses 3 zones avec plus de 60 effets d’eau 
différents (cascades laminaires, jets d’hydromassage, microbulles). Ses installations et ses services 
sont impeccables : il a été nommé meilleur Hôtel Resort & Spa d’Europe par la prestigieuse revue 
Britannique <<Professional Spa>>.

En savoir plus

http://www.rocblanchotels.com/

http://www.rocblanchotels.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/jouez-avec-la-catalogne
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/Hotel-Termes-de-Montbrio-001.jpg


Mercredi 18 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/gastronomie

La Catalogne, terre gastronomique

Copyright foto : Pere Pons - ACT

La Catalogne est aussi connue pour sa culture gastronomique. Qu’ils soient séchés ou cuits, avec 
des noms et des formes différents et variés, les produits de charcuterie élaborés avec de la viande de 
porc – fuets (saucissons secs),  somalles, bulls (boudins),  bisbes (andouilles)… – sont appréciés. 
Parmi eux, distinguons la llonganissa (saucisse sèche) de Vic, reine des charcuteries de Catalogne.

Des charcuteries différentes
La majeure partie des charcuteries que l’on peut goûter en Catalogne est élaborée avec de la viande 
de porc, mais il existe des exceptions. La girella, une charcuterie faite avec de la viande de mouton, 
se dégustant particulièrement dans le Pallars et l’Alta Ribagorça, en est une.

Fabrication

La charcuterie a son origine dans la nécessité de conserver la viande. Ceci est obtenu en mélangeant 
la  viande  de  différentes  parties  du  porc  ou  d’autres  animaux,  en  l’assaisonnant  de  différentes 
manières, en l’emboutissant dans des boyaux et, finalement, en la séchant ou en la faisant bouillir.

Ainsi, les spécialités charcutières des régions catalanes de l’Osona, la Cerdagne, les deux Pallars, le  
Vallès, le Ripollès ou encore la Garrotxa ne se ressemblent pas et sont toutes à découvrir. Dans la 
Garrotxa, on retrouve la Vall d’En bas. La charcuterie de cette dernière sera d’ailleurs à déguster  
lors de l’événement « Envie de Catalogne » qui se déroulera à Lyon les 3 et 4 septembre prochains. 
Pour plus d’informations : Téléchargez le programme complet

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf


Vendredi 20 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/les-tours-humaines-sinstalleront-aussi-a-lyon

Les tours humaines s’installeront aussi à Lyon

Il  existe  une  tradition  toute  catalane,  qui  demande 
équilibre  et  sens  de  la  solidarité,  placidité  et  mollets 
d’acier : les castells, ou châteaux humains. Il se pratique 
en équipe et consiste à bâtir les étages d’une pyramide 
humaine  la  plus  haute  et  la  plus  stable  possible.  Les 
Castellers  les  plus  audacieux  parviennent  même  à 
réaliser des tours de neuf étages !

Le  principe  des  Castellers  consiste  à  former  une  tour 
humaine à  partir  d’une base – la  « pinya » – sorte  de 
mêlée compacte, sur laquelle vont s’ajouter les étages.  
Chaque  étage  est  formé  de  3  ou  4  castellers  qui  se 
superposent  jusqu’à  l’agulla (le  sommet), 
traditionnellement  tenu  par  un  enfant.  (on  l’appelle 
l’enxaneta).  L’ensemble des  personnes participant  à  la 
tour s’appelle une « colle » (équipe). A chaque tour son 
style : Une tour de 6 étages formés par 4 castellers est 
une « quatre de sis« . Une tour de 8 étages formés par 3 
castellers est une « tres de vuit » (trois de huit), etc.

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=4VF0b2oLsvA

Le 31 mai dernier, à l’occasion de la Journée d’Honneur de la Catalogne organisée dans le cadre de 
l’Exposition universelle de Shanghai, l’identité catalane s’est révélée par la tradition des Castellers. 
Un formidable patrimoine & travail d’équipe que certains voudraient bien voir inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité. Ce sera à vous d’en juger à Lyon, les 3 et 4 septembre prochains car les 
Castellers de Vilafranca del Penedès feront le déplacement.

Pour  plus  d’informations  sur  l’événement  « Envie  de  Catalogne »  organisé  à  Lyon  les  3  et  4 
septembre 2010 : Téléchargez le programme complet

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/sitges-012.jpg


Lundi 23 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/des-grenoblois-perpetuant-la-culture-catalane

Des grenoblois perpétuant la culture catalane
Ils viendront de Grenoble (Isère). Eh oui, ils n’habitent point la Catalogne! Mais leurs cœurs et 
leurs  passions  y  résident  sûrement.  Se  retrouvant  plusieurs  fois  dans  l’année,  les  membres  de 
l’association « Casal Català de Grenoble – Maison de Catalogne » ont en effet  pour principal 
objectif la pratique et la diffusion de la culture catalane. Pour ce faire, des conférences sont 
organisés à destination bien sûr des habitants de Grenoble mais aussi de toute la région Rhône-
Alpes.  L’association  sera  présente  les  3  et  4  septembre  prochains  à  Lyon lors  de  l’événement 
« Envie de Catalogne à Lyon » avec la venue de leur Quatuor Catalónia.

Le Quatuor Catalónia

Composé de 7 personnes, ce groupe d’amateurs de musique médiévale et baroque s’est foré en 2003  
dans le but d’interpréter des chants profanes de l’époque des Troubadours des anciens royaumes 
d’Aragon-Catalogne et de Naples, dont le territoire s’étendait du nord-est de l’Espagne au sud de la 
France. Ces chants polyphoniques sont interprétés en Français, Espagnol, Italien et Catalan.

L’ensemble  s’est  déjà  produit  dans  de  nombreuses  villes,  dont  bien  sûr  Grenoble,  mais  aussi 
Marseille, Lyon, Lausanne ou encore Berne (Suisse).

Une multitude d’activités pour découvrir la culture catalane

Pour favoriser ces échanges entre la région Rhône-Alpes et la Catalogne, de nombreuses activités 
sont  organisées et  proposées  au public.  Outre  cet ensemble musical,  on compte  des ateliers  de 
catalan,  des  stages  ou  encore  l’organisation  d’événements  culturels  tels  des  expositions,  des 
projections  audio-visuelles,  des  lectures  publiques,  des  concerts,  l’organisation  d’une  dictée  en 
catalan, etc.

Repères

- Association Loi 1901, créée en 1996

- Reconnue par la Generalitat de Catalunya

- Membre actif de la F.I.E.C. (Federació Internacional d’Entitas Catalanes) dont le siège est à 
Barcelone

- Membre actif de la « Convergence », groupement des associations internationales de la région 
grenobloise.

En savoir plus

Ils seront à Lyon les 3 et 4 septembre prochains : Téléchargez le programme complet

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf
http://www.fiecweb.cat/
http://www.gencat.cat/


Casal Català de Grenoble (Maison de Catalogne)
Tél. : 04 76 03 25 28
Courriel : casalcatalagrenoble[@]orange.fr

Page facebook del Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC)

Samedi 28 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/je-suis-fan-de-la-catalogne

J’aime la Catalogne
Moi, j’aime la Catalogne. Et vous ? C’est en tout cas ce que vous devrez dire le 3 septembre dès 
10 heures rue et place de la République  à Lyon (2e arrondissement). En effet,  les 30 premières 
personnes qui  se présenteront au village catalan avec ce  mot de passe repartiront avec un 
équipement pour partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Catalogne.

2010 – 2011 : L’année de la Catalogne en France

Piloté  par  l’Agència Catalana de Turisme a França  – l’Office de Tourisme de la  Catalogne en 
France, de nombreux événements mettant en valeur la Catalogne sont organisés un peu partout dans 
l’hexagone. Après Nantes et Toulouse, ce charmant territoire continue son tour de France et fera 
étape en la capitale des Gaules les 3 et 4 septembre 2010. Alors si vous n’êtes pas encore fan de la 
Catalogne,  sachez  que  de  nombreuses  manifestations  culturelles  (et  gratuites)  vous  seront 
proposées : représentation de castellers (tours humaines), spectacles folkloriques, nordic walking, 
dégustations gastronomiques, défilés, animations pour les enfants, expositions, etc.

Elles vous feront certainement changer d’avis et pour sûr, vous deviendrez à votre tour fan de la 
Catalogne…

Téléchargez le programme complet

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf
http://www.facebook.com/pages/Federacio-Internacional-dEntitats-Catalanes-FIEC/320516139060


Dimanche 29 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/freeze-4septembre 

Donnons-nous tous rendez-vous au freeze le 4 septembre !

Dans le cadre de son événement “Envie de Catalogne” à Lyon, la Catalogne organise un freeze. Il aura lieu le samedi 04  
septembre à 12 heures précises, place de la République.

Point de rendez-vous : Point d’information touristique de la Catalogne situé dans le village catalan 
place de la République. Se présenter vers 11h30, soit une demi-heure pour un briefing.

Votre contact : Emmanuelle Poiret

Objectif : Tous fans de la Catalogne, se mettre dans la peau de l’un des artistes les plus loufoques de 
la Catalogne ou passer un message d’amour à la Catalogne.

Concept : Tous comme les disciples de Dalí,  les participants devront se mettre dans la peau de 
l’artiste. Pour cela, il sera remis aux 200 premiers une barretina (le célèbre bonnet catalan, avec 
lequel Dalí est apparu dans de nombreuses photos) et leur sera dessinée une moustache de Dalí.

De plus, 65 des participants seront sollicités pour écrire le mot “CATALUNYA”.

Pour ceux qui n’auront pas de barretina, leur sera écrit  dans le creux de la main :  I  Catalunya 
autrement dit I love Catalunya avec Catalunya écrit dans le cœur.

Temps d’immobilisation : 3 minutes



Lundi 30 août 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/gagnez-des-sejours-en-catalogne-sur-radio-scoop

Gagnez des séjours en Catalogne sur Radio Scoop

Dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi, la radio locale lyonnaise Radio Scoop vous propose de remporter sur ses ondes des 
séjours en Catalogne.

Les dotations sont des séjours pour 2 personnes à l’Hotel Empordà Golf.

Imaginez donc qu’en écoutant la fréquence 92.0, vous puissiez vous évadez en gagnant un 
magnifique week-end en Catalogne. Si si, c’est possible. Sportifs, amoureux de la nature, à la 
recherche de repos et de tranquillité, trouveront à Emporda Golf Resort, des installations modernes 
et des services dans un cadre contemporain et respectueux de l’environnement. L’Emporda Golf 
Resort jouit d’une excellente situation géographique, à seulement quelques minutes où se trouvent 
certaines des criques les plus jolies de la Costa Brava.

Ça donne envie, non ? Alors, vous savez ce qu’il vous reste à faire : écoutez Radio Scoop !

Les 3 et le 4 septembre, des urnes seront également mises à disposition Place de la République à 
Lyon pour déposer les bulletins de participation au concours et tenter de remporter un séjour a 
l’hôtel Estela Barcelona de Sitges et un séjour à l’hôtel Can Boix de Peramola. Que la chance 
soit avec vous!

Et du 6 au 10 septembre, ce seront sur d’autres radios que des séjours seront mis en jeu. Mais pour 
le moment, écoutons tous Radio Scoop et attendons avec impatience la Catalogne se déplacer à  
Lyon les 3 et 4 septembre prochains  

Téléchargez ici le programme complet des 3 et 4 septembre

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/08/agenda_catalogne_lyon_3-4septembre2010.pdf
http://www.empordagolf.com/fr/hotel/
http://www.radioscoop.com/


Jeudi 2 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-cest-demain

La Catalogne à Lyon, c’est demain!

Nous y sommes presque… Il est 23h40 et dès demain, à 10 heures précises, la ville de Lyon revêtira 
les couleurs de la Catalogne. Place de la République, tout est prêt  : les chapiteaux bien gardés  
attendent patiemment le lever du soleil et les premiers visiteurs. Après Nantes et Toulouse, c’est au 
tour de la capitale des Gaules d’avoir envie de Catalogne.

Ci-dessous, quelques clichés de la place pris à cette heure tardive. En espérant vous y retrouver très  
prochainement  



Vendredi 3 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/sejours-rep-3et4-sept2010

En direct – Des séjours à gagner place de la République

Ça y est ! Les valises de la Catalogne sont désormais posées place et rue de la République et les 
yeux du public sont pour sûr déjà écarquillés. Les animations proposées sont en effet nombreuses et 
des plus diversifiées. Entre gastronomie, folklore et  idées de vacances, le visiteur saura trouver 
chaussure à son pied!

Des séjours en Catalogne à remporter

Parce que la Catalogne est généreuse et heureuse de vous faire découvrir son territoire, des séjours 
sont mis en jeu ces 3 et 4 septembre. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre 
place de la République à Lyon et  y déposer un bulletin de participation dans les urnes mises à 
disposition.  Et peut-être serez-vous alors le gagnant d’un séjour à  l’hôtel Estela Barcelona de 
Sitges ou d’un séjour à l’hôtel Can Boix de Peramola.

L’hôtel Estela Barcelona de Sitges

L’hôtel Estela est un édifice de style méditerranéen situé à Sitges, sur le port d’Aiguadolç. Son 
étroite relation avec l’art y est palpable dès l’entrée, où Joseph Maria Subirachs, artiste réputé qui a  
travaillé sur la façade de la Sagrada Familia, a converti le hall en un escalier qui va du ciel à la terre.  
Des escaliers, des cascades et des sphères forment cette vision particulière de l’union entre ces deux 
dimensions qui hypnotisent le visiteur.

Rêves d’artistes

L’art réside aussi dans les chambres. Tout a commencé en 1993 lorsqu’un artiste utilisa les murs, les  
plafonds,  les draps  et  les  serviettes  comme support  de plus  pour  ses  œuvres.  Ainsi,  dans  neuf 
chambres de l’hôtel, le visiteur a le luxueux caprice de dormir entouré de l’art, de la vue sur la mer 
et de la plus moderne des technologies…

http://www.canboix.cat/01_principal.php?lang=FR
http://www.hotelestela.com/frances/index.htm
http://www.hotelestela.com/frances/index.htm


L’hôtel Can Boix de Peramola : un ciel sur la terre

Situé en pleine nature, au milieu des Pré-Pyrénées, son implantation dans cet environnement naturel 
ne peut qu’inviter à la tranquillité. C’est dans ce paysage unique que les vacanciers profitent de 
vues imprenables sur les jardins, de zones de jeux pour les jeunes visiteurs, un court de tennis, etc.

Samedi 4 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-soffre-a-vous

La Catalogne ne partira pas de sitôt
Profitez-en, la Catalogne est à Lyon! Eh oui, elle s’est installée depuis hier place et rue de la 
République. Déjà, de nombreuses personnes se sont renseignées sur cette destination et ont pu 
découvrir les yeux émerveillés le folklore & les traditions catalanes. Pour les retardataires, ne vous 
inquiétez pas : vous avez encore jusqu’à ce soir 19 heures pour y faire un tour. A 12 heures précises, 
n’hésitez pas à participer au freeze. Tous habillés et maquillés de couleurs catalanes, nous nous 
immobiliserons ensemble pendant 3 minutes et déclarerons ainsi notre amour pour ce splendide 
territoire.

Vendredi 3 septembre 2010 place de la République.

Copyright : Joan Oriol – ACT

Revivez la journée de vendredi en images

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=XvYecZJvW1g

La Catalogne s’offrira encore à vous la semaine prochaine sur les ondes lyonnaises

http://www.facebook.com/event.php?eid=127068080673437
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/JOZ_0007.jpg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/JOZ_0124.jpg


Mais la Catalogne ne partira pas de suite. Physiquement, oui, cela est vrai. Mais sur les ondes des 
radios Chérie FM (98.9) et RCF (88.4), il vous sera encore possible de vous replonger dans cette 
ambiance sympathique et authentique. Du 6 au 10 septembre, elles vous feront encore gagner des 
séjours en Catalogne. Restez à l’écoute!

Samedi 4 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/des-visiteurs-ravis

En direct – Des visiteurs ravis

Depuis plusieurs heures, de nombreux visiteurs se succèdent sur les stands de la Catalogne place de 
la République à Lyon. Et certains viennent même de Martinique ! Si si. Il semblerait même que les  
sonorités de la musique catalane rappelle avec nostalgie le pays. Et même pour les français de 
métropole et plus particulièrement les Lyonnais, les réactions sont unanimes : tous sont enchantés.  
Extraits.

Hortensia, Lyon. 

Originaire de Catalogne, elle est lyonnaise d’adoption depuis 40 ans. « La Catalogne, on ne l’oublie 
pas. Jamais ». C’est dire la joie de cette femme que de retrouver le temps d’une journée ses racines 
et le folklore de ce pays qu’elle a quitté il y a longtemps. « Parler catalan, cela m’a permis de 
revivre le passé. La Catalogne est un pays fort et courageux. Un jour, j’y retournerais. Aujourd’hui,  
ce n’était qu’un préambule ».

Thérèse, Lyon, 83 ans. Originaire des Pyrénées.

« C’est magnifique. Ce que font les enfants dans ces tours humaines (castellers) sont éblouissants. 
Cela demande un réel équilibre et une certaine adresse. Ils sont si jeunes et pourtant ils ont une 
maîtrise à couper le souffle :  s’appuyer sur un bout de pantalon pour grimper, descendre en toute 
rapidité, etc. J’aime beaucoup la Catalogne. Dans ma famille, nous y allons chaque année. »

Isabelle, Bron, 42 ans.

« C’est par un hasard des plus total que nous nous sommes retrouvés ici avec ma mère. Ma sœur 
habite Valencia. Alors, nous sommes vraiment intéressées par le stand de la Catalogne. Nous avons 
pu découvrir des idées de randonnées et de visites. Quand nous allons la voir, le voyage est assez 
long. A présent, nous pourrons faire un détour pour explorer la Catalogne. »

Chantal, Lyon, 51 ans. 

« C’est bien. Nostalgique même, puisque j’étais en Catalogne lors de mes vacances estivales. Les 
tours humaines des Castellers sont magnifiques. Du côté des stands, j’ai pu échanger  dans une 
ambiance conviviale ».

Et du côté des organisateurs?

Anna, Costa de Barcelona

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/JOZ_0382.jpg


« On est très content, il y a beaucoup de monde et les profils sont différents (jeune couple avec 
enfants,  etc.).  Les  gens  viennent  nous  voir  pour  des  informations  sur  Barcelone,  la  Costa  de 
Barcelona et  la  Costa  Brava.  Les questions les plus  fréquentes sont relatives au logement,  aux 
transports en la ville de Barcelone, aux activités et aux monuments incontournables à ne pas rater ».

Emmanuelle de l’Agència Catalana de Turisme (Paris)

« Ces deux journées à Lyon sont d’un excellent format. A la fois au cœur de la vie des Lyonnais,  
nous sommes véritablement plus proches des gens que lors d’un salon traditionnel. Nous apportons 
aussi tout un côté culturel. L’organisation de ce week-end est une des meilleures façons pour faire  
découvrir les facettes méconnues de la Catalogne. Nous leur avons fait découvrir un autre visage de 
la Catalogne ».

Olga, Costa Brava – Pirineu de Girona

« Il s’agit là d’une bonne promotion pour le territoire de la Catalogne. La Catalogne est très connue 
dans le sud-Ouest. Il était donc important qu’elle vienne également aux habitants du grand Sud-Est.  
Cette  année,  beaucoup  de  Français  sont  venus  dans  notre  région  durant  l’été.  Notre  point 
d’information leur a donc permis de découvrir nos nouveautés et nos produits. L’ambiance y est très 
conviviale. Nous rencontrons également beaucoup de Français d’origines Catalanes. »

Albert, Vall d’En Bas

« J’ai passé deux jours formidables. Je n’ai pas eu le temps de visiter Lyon mais il semble toutefois 
que ce soit une belle ville avec des aspects historiques intéressants. Les Lyonnais sont également 
très  accueillants.  Ils  ont  beaucoup  de  centres  d’intérêts  :  la  gastronomie,  les  auberges,  les 
randonnées,  etc.  Nous avons donc pris  beaucoup de plaisir  à les renseigner sur  ces aspects en 
Catalogne ».



Lundi 6 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/partez-en-catalogne-radio-lyon

Partez en Catalogne via les ondes lyonnaises
Eh oui, la Catalogne s’en est désormais allée. Les 3 et 4 septembre derniers, vous étiez nombreux à 
vous être déplacés rue et place de la République pour (re)découvrir la Catalogne. Mais même si les 
stands ont depuis été démontés,  que les castellers vous ont conquis par leurs tours humaines si 
impressionnantes par leur hauteur, la Catalogne reste encore quelques temps à Lyon et en particulier 
sur les ondes des radios RCF (88.4) et Chérie FM (98.9).

Des séjours sont en effet à gagner. Bonne chance à tous et restez à l’écoute!

Les 6 et 7 septembre sur RCF, découvrez le Monestir de les Avellanes

Situé au milieu de forêts, des montagnes et des champs, le Monestir de Santa Maria de Bellpuig de  
les Avellanes vous ouvre ses portes. Avec son cloître du XIIème siècle et son abbaye du XIVe, il est  
un témoin silencieux d’une longue tradition.  Conservé par différentes congrégations religieuses, il 
reste un havre de solidarité et de service à la population. Il devient même au cours du XVIIIe siècle 
un véritable lieu de diffusion culturelle.

Même si ce monument est aujourd’hui habité par les frères Maristes, ceux-ci ont su le converser 
avec ses traditions monastiques et l’adapter au XXIe siècle. Il est aujourd’hui un hôtel ouvert à tous,  
avec un restaurant et un centre de réunion. Le monastère possédant également des vignobles, on y 
trouve donc également une cave avec ses dégustations.

Du 6 au 10 septembre avec Chérie FM, partez à BERGA RESORT

Berga Resort est un centre touristique et sportif situé dans les pré-Pyrénées catalanes à 700 mètres 
d’altitude. En famille ou entre amis, il y a en aura pour les goûts et pour tous les âges.

Un espace dédié au bien-être

Berga Resort vous propose de vous relaxer dans son espace Thermale – Spa, avec sa piscine 
hydrothermale avec des jets pour les lombaires et cervicales, ses lits d’eau, fontaine de glace, sauna,  



bain de vapeur, sanarium, hamacs thermiques, etc. Ce sont aussi des massages dans le centre de 
santé « Spaizen ». Profitez alors, seul ou en couple, de massages sensuels et d’une attention 
personnalisée qui vous feront découvrir des sensations non encore expérimentées. Berga Resort 
vous invite alors à voyager à travers les sens.

12 000 m² d’équipements sportifs

Berga Resort propose également 12 000 m² d’équipements sportifs, avec pistes de tennis, paddle et 
polisportif. Deux piscines d’été : une de 600 m² avec plage artificielle et toboggan géant, un parc de 
jeux pour les enfants, un terrain de pétanque, de ping-pong, etc. Sans oublier la zone aquatique avec 
ses 2 piscines couvertes et climatisées avec ses jets d’eau pour les cervicales.

Des moniteurs spécialisés vous accompagnent dans plus de 80 cours : aérobic, steps, aquagym, 
spinning, etc. Une salle de fitness est également disponible avec des machines cardiovasculaires de 
toute dernière génération.

Un lieu pour les enfants

Pour que les vacances soient des plus agréables pour tous mais aussi tranquilles pour les parents, 
des zones de loisirs sont adaptées pour les enfants. Salles de jeux, parc extérieur, Mini-parc intérieur 
avec toboggans et boules de couleur, ludothèque, salle des fêtes avec karaoké, mini-club et service 
d’animation sauront ravir les plus jeunes.

En savoir plus

Site Internet du Monastère de les Avellanes : http://www.monestirdelesavellanes.com/

Site Internet de Berga Resort : http://www.bergaresort.com/

Lundi 6 septembre 2010 – http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-sur-france3

La Catalogne ce soir sur France3

La Catalogne à Lyon, c’était ce vendredi 3 et samedi 4 septembre. Les 
journalistes de France 3 Rhône-Alpes Auvergne y étaient aussi et vous proposent de revivre l’événement ce soir aux  
alentours de 18h50 lors des informations régionales.

Pour les non Rhônalpins, il sera possible de consulter le reportage en ligne sur le site de la chaîne : 
http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/rhone-alpes/

http://rhone-alpes-auvergne.france3.fr/info/rhone-alpes/
http://www.bergaresort.com/
http://www.monestirdelesavellanes.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/logo-france3.jpg


Lundi 6 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/du-rock-catalan-en-provence

La Provence célèbre son amitié avec la Catalogne

Du rock catalan en Provence : ça va secouer pour la der du festival des fontaines. Pour le dimanche 
19 septembre prochain, le Collectif Prouvènço a retenu le jeune groupe catalan Projecte Mut pour 
mettre l’ambiance et électriser le parc de la fontaine Mary-Rose de Grans (Bouches-de-Rhône).

photo Projecte Mut

Le groupe Projecte Mut

Le Projet Mut est né à Eivissa (Ibiza) en 2005. Il s’agit du projet du chanteur et compositeur David 
Serra  et du  musicien et producteur Joan Barbé.

Le but de ces deux artistes : rentrer dans le monde du folk-rock catalan. Pour ce faire, ils utilisent 
leur langue maternelle, avec leurs propres paroles ainsi que celles de poètes de leur région, 
mélangées d’un son acoustique très marqué. Celui-ci étant caractérisé par le mélange de la batterie,  
les guitares électriques et acoustiques, les violons et les instruments traditionnels tels les 
« castanyoles », le « tambor de pagès » ou « l’espasí ».

Une journée entière consacrée à la culture catalane

Le groupe de rock ne sera pas seul à fouler les planches de Grans. La sardane sera aussi à l’honneur 
ce jour-là.

Le festival des fontaines 

Organisé par le Collectif Prouvènço, le Festival des Fontaines – Li Font en Fèsto – rassemble la 
jeunesse, à travers une programmation audacieuse et des animations soigneusement choisies. 
Festival régionaliste, il célèbre l’amitié entre la Provence et d’autres régions linguistiques. Un 
festival régionaliste, éco-responsable et tourné vers les musiques actuelles qui replace les cultures 
régionales et les terroirs, au cœur du XXIe siècle. Cette année, il met à l’honneur les liens qui 
unissent la Provence à la Catalogne.

En savoir plus

Entrée générale 5 €. Gratuit pour les moins de 14 ans. Parking gratuit, navette en calèche depuis le 
village. Renseignements au 04 90 50 49 12.

Site de l’association organisatrice

http://www.collectifprovence.com/spip.php?article311
http://www.collectifprovence.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/projectemut1.jpg


Myspace officiel du groupe Projecte Mut

Mardi 7 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/exposition-%C2%AB-terra-mare-%C2%BB-de-
miquel-barcelo

Exposition « Terra-Mare » de Miquel Barceló

À l’occasion des 10 ans de la création de la Collection Lambert, la Ville d’Avignon organise 
une grande exposition consacrée à l’œuvre foisonnante et protéiforme de  Miquel Barceló, 
artiste partageant sa vie entre Paris, sa Majorque natale et le Mali des Dogons.

Cette exposition est présentée dans plusieurs lieux historiques de la cité papale. La présence de 
Miquel Barceló en ces lieux fait écho à la visite que les Rois de Majorque avaient faite au XIVème 
siècle lorsque les papes résidaient en Avignon, ainsi qu’à l’événement proposé par Pablo Picasso 
qui, en 1970, avait organisé une de ses dernières grandes expositions picturales dans la chapelle du 
Palais des Papes.

Celui-ci  reçoit  d’ailleurs  les  œuvres  récentes  et  inédites  de  l’artiste  majorquin,  tandis  que  la 
Collection Lambert présente la dernière décennie de ses créations picturales. Le Musée du Petit 
Palais présente quant à lui des œuvres gothiques de Majorque, jamais présentées hors de l’île depuis 
le Moyen-Age.

Lieu : Avignon (Palais des Papes, Collection Lambert, Musée du Petit Palais).

Quand ? 27 juin – 7 novembre 2010

En savoir plus : http://www.avignon-barcelo.com/

http://www.avignon-barcelo.com/
http://www.myspace.com/projectemut


Mardi 7 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/marche-de-la-musique-vive-de-vic

Marché de la Musique Vive de Vic

La Musique Catalane s’offre à vous à l’occasion de la nouvelle édition du Marché de la Musique 
Vive de Vic (MMVV), du 15 au 19 Septembre à Vic, Gérone.

Le Marché de la Musique Vive de Vic est un espace de rencontre entres professionnels de les 
secteurs de l’industrie musicale. Un véritable tremplin pour les idées musicales, fruit de l’échange 
d’information entre groupes et programmateurs, entre managers culturels et musiciens, entre 
l’industrie de la musique et son public.

Le meilleur son de la Catalogne vous y attend !

Retrouvez le programme sur : www.mmvv.net

Dimanche 12 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/exposition-fastes-de-la-couronne-daragon-2

Les « Fastes de la couronne d’Aragon » s’exposent

DIALOGUE ENTRE LES BRODERIES ET LES TISSUS DU MUSÉE DES TISSUS DE LYON ET DU MUSÉE 
ÉPISCOPAL DE VIC (FIN XIVe – FIN XVIe SIÈCLE). Jusqu’au 3 octobre 2010

Cette année, le Musée des Tissus de Lyon s’associe avec le Musée épiscopal de Vic pour présenter 
vingt-quatre œuvres majeures de l’art de la broderie de la Renaissance espagnole, complétée par 
une cinquantaine de pièces textiles et broderies du XVIe au XVIIe siècle attribuées à l’Espagne et à 
l’Italie, appartenant au Musée des Tissus.

Cette exposition permet de découvrir les œuvres textiles du Musée épiscopal de Vic montrées pour 
la première fois en France, ainsi que des œuvres du Musée des Tissus exposées pour la première 
fois et de manière exceptionnelle en raison de leur fragilité.

La broderie de la Renaissance à l’honneur

L’idée d’organiser une exposition sur la broderie espagnole de la fin du Moyen-âge et de la 
Renaissance est née à VIC en 2006 lors du conseil de direction du CIETA (Centre International 
d’Etudes des Textiles Anciens). Tout le monde était alors autour d’une problématique : comment 
expliquer au public la véritable enquête policière menée lorsque les œuvres anciennes sont 
étudiées ; comment chaque indice – qu’il soit iconographique, technique, documentaire ou révélé 
par la restauration de l’œuvre – peut être précieux pour connaitre son origine, son créateur ou 
encore son commanditaire.

http://www.mmvv.net/


photo : Musée des Tissus de Lyon - Sylvain Pretto

La richesse des collections de broderies et de tissus de cette période appartenant au Musée des 
Tissus de Lyon et au Musée épiscopal de Vic est apparue comme une première piste d’investigation 
et une belle opportunité de rapprocher ces deux institutions dont le rayonnement européen n’est 
plus à démontrer.

L’Espagne, enrichie par la découverte des Amériques, devient à la Renaissance un des centres les 
plus importants de production de textiles et de broderies : Salamanque, Séville, Grenade, Barcelone 
ont été des villes où des brodeurs talentueux ont exercé leur art, maniant l’or et la soie avec une 
grande  dextérité.
L’influence de l’Italie et des Flandres est certes omniprésente, mais ces œuvres révèlent toutes les 
spécificités et la splendeur des créations espagnoles de la Renaissance.

En savoir plus

Musée des Tissus de Lyon – Musée des Arts décoratifs
34, rue de la Charité – 69002 Lyon
Tél. : 04 78 38 42 00

Ouvert tous les jours sauf lundi, jours fériés, dimanches de Pâques et de Pentecôte
de 10h00 à 17h30
www.musee-des-tissus.com

Mercredi 15 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/ils-ont-gagne-la-catalogne-a-lyon

Ils ont gagné la Catalogne à Lyon

Eh oui, vous avez été nombreux les 3 et 4 septembre derniers à venir fêter les traditions catalanes 
lors de l’événement « Envie de Catalogne à Lyon ». Après la découverte des castellers, de la danse 
des bâtons ou encore de la gastronomie catalane, vous avez été aussi  nombreux à vous presser  
autour des stands des offices de tourisme pour recevoir gracieusement de la documentation sur ce 
territoire  ainsi  que  de  précieux  conseils  sur  vos  futurs  déplacements  dans  ces  contrées  non si 
lointaines.

Et puis, il  y avait aussi  deux séjours mis en jeu. Deux séjours remportés brillamment par deux 
rhônalpins. Voici leurs noms :

Annie Capallera, pour le weekend à l’hôtel Can Boix de Peramola

Patrick Lucereu, pour le séjour à l’hôtel Estela BCN Sitges

http://www.musee-des-tissus.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/05/MT25435-avant-restauration-photo-Sylvain-Pretto.jpg


Elles sont belles ces photographies,  non? Le calme, la montagne,  la mer… Profitez-en bien,  la  
chance était ce jour-là avec vous. Un grand bravo à vous ainsi qu’à tous les autres participants. 
Perdants,  rassurez-vous  toutefois,  d’autres  séjours  seront  à  gagner  sur  notre  site  Internet 
enviedecatalogne.fr . Restez connectés !

En savoir plus sur les séjours

Hôtel Estela Barcelona de Sitges 

Hôtel Can Boix de Peramola

Vendredi 17 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/un-week-end-special-patrimoine-catalan

Un week-end spécial patrimoine catalan

Un week-end spécial « patrimoine catalan », c’est ce qu’attend l’internaute qui viendra visiter les 
pages de notre site Internet www.enviedecatalogne.fr ces prochaines 72 heures. A l’occasion des 
journées européennes du patrimoine, nous vous proposons de braquer les feux des projecteurs sur 
des lieux chargés d’histoire en Catalogne.

La Catalogne, c’est la culture. Ce sont des moments d’enchantements à vivre. C’est en tout cas ce 
que nous allons vous faire  partager,  avec le  Musée épiscopal  de Vic (Catalunya Central),  le 
mémorial de l’exil (Costa Brava), le musée d’art de la Catalogne à Barcelone, l‘Observatoire 
astronomique de Montsec (Terres de Lleida), la fondation des moines bouddhistes Sakya Tashi 
Lin  (Costa  del  Garraf),  la  fondation Palau (Costa  de  Barcelona  Maresme), la  Route  des 
Cisterciens (Costa Daurada), les espaces de la Bataille de l’Ebre (Terres de l’Ebre), le musée 
de l’exploitation minière du Val d’Aran, et le musée des monnaies et médailles Joseph Puig à 
Perpignan (Catalogne Nord – France).

http://www.canboix.cat/01_principal.php?lang=FR
http://www.hotelestela.com/frances/index.htm


Vendredi 17 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/mev-le-musee-d%E2%80%99art-medieval-de-
vic

A Vic, un musée exemplaire…
/ SPÉCIAL WEEK-END DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE EN 
FRANCE /

Le  Musée  épiscopal  de  Vic  fut  inauguré  en  1891.  Il  est  le  fruit  de  l’effort  d’un  groupe 
d’intellectuels et de clercs de Vic de l’époque de la Renaissance catalane, afin de protéger le 
patrimoine  artistique  catalan.  Étant  donné  l’intérêt  exceptionnel  du  fonds  du  musée,  la 
Generalitat de Catalunya déclara le musée  d’intérêt national en juillet  2001. Aux côtés du 
MNAC, il est considéré actuellement comme le musée d’art le plus important de Catalogne. Il 
possède l’une des meilleures collections d’art médiéval d’Europe. Présentation. 

Installé depuis mai 2002 dans un bâtiment nouvellement construit, ouvrage des architectes Federico 
Correa et  Alfonso Milà,  il  a été fondé en 1891 dans le  but de recueillir  les pièces  de peinture 
catalane et les objets d’origine liturgique provenant de l’évêché de Vic. Dès son origine, on y réunit  
une collection très représentative et il a servi de modèle pour la création d’autres musées catalans. 
Aujourd’hui, plus de 29 000 pièces sont exposées.

Façade du Musée Episcopal de Vic - Catalunya Central (Copyright : Imagen MAS - 
ACT)

Un nouveau lieu inspiré des caractéristiques de la ville

Le nouveau bâtiment a été construit dans le quartier médiéval de la ville, à côté de la cathédrale. 
D’architecture moderne, il a tiré son inspiration des caractéristiques de la ville médiévale et a été 
pensé pour conserver et exposer de manière optimale les collections. Les architectes Correa et Milà 
construisirent un musée à la mesure de ces collections, en cherchant à offrir aux pièces la meilleure 
perspective visuelle possible.

Plus de 29 000 œuvres à découvrir

Le bâtiment est composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages, sa superficie totale 
étant  de  6  292  m2,  dont  2.500  m2  sont  destinés  à  l’exposition  permanente  et  200  m2  à  des 
expositions temporaires.

Les œuvres de chaque collection sont exposées selon un ordre chronologique et  stylistique.  Au 
sous-sol, la première salle est consacrée à l’explication de l’histoire du musée. Nous entrons ensuite 
dans les collections d’archéologie qui, dans un vaste cadre chronologique, nous font voyager de la 



préhistoire à l’époque médiévale. En poursuivant la visite, nous admirons les pièces qui composent 
le lapidaire.

Au rez-de-chaussée et dans une partie du premier étage sont exposées la peinture et la sculpture 
romane et gothique, du XIIe au XVe siècle. Ces pièces ont donné un renom international au musée. 
Pour  l’époque  romane  nous  mentionnerons  la  Descente  de  Croix  d’Erill  la  Vall  ou  encore  le 
baldaquin de la Vall de Ribes. De l’époque gothique, nous ferons mention du retable de la Passion 
de Bernat Saulet (sculpture).

La collection des étoffes et vêtements liturgiques, considérée comme la plus complète de Catalogne 
est l’une des meilleures d’Europe par la qualité et la diversité des pièces qui la constituent. Elle est 
présentée  dans  un  espace  indépendant  permettant  d’en  contrôler  l’intensité  de  la  lumière  et  la 
température pour la conservation des objets.

Le parcours se termine au deuxième étage, consacré aux collections de cuirs, d’orfèvrerie, de fer 
forgé et de céramique. Classées par ordre chronologique depuis l’époque médiévale jusqu’au XIXe 
siècle, elles montrent l’évolution de l’art liturgique et des arts décoratifs.

En ce moment en France

Jusqu’au 03 octobre, le musée des tissus de Lyon accueille l’exposition « Fastes de la couronne 
d’Aragon ». Le Musée des Tissus de Lyon s’associe avec le Musée épiscopal de Vic pour présenter 

vingt-quatre œuvres majeures de l’art de la broderie de la Renaissance espagnole, complétée par 
une cinquantaine de pièces textiles et broderies du XVIe au XVIIe siècle attribuées à l’Espagne et à 

l’Italie, appartenant au Musée des Tissus.

Cette exposition permet de découvrir les œuvres textiles du Musée épiscopal de Vic montrées pour 
la première fois en France, ainsi que des œuvres du Musée des Tissus exposées pour la première 
fois et de manière exceptionnelle en raison de leur fragilité. Renseignements dans notre rubrique 

« Agenda » et sur le site www.musee-des-tissus.com

En savoir plus

MEV, MUSEU EPISCOPAL DE VIC
Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic, Osona.

Barcelona
Tél. : 938 869 360
Fax : 938 869 361

Web : www.museuepiscopalvic.com

Plus d’information sur les sites culturels en Catalogne sur www.catalunya.com

Samedi 18 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/a-decouverte-du-musee-des-monnaies-et-
medailles-joseph-puig

A la découverte du musée des monnaies et médailles Joseph Puig

/  SPÉCIAL  WEEK-END  DES  JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE  EN 
FRANCE /

La ville  de Perpignan accueille  en son sein un musée  numismatique,  ou comment désigner  un 
musée  de  monnaies  et  médailles.  En  1926,  M.  Joseph  Puig  légua  à  la  ville  de  Perpignan  sa 
collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls » avec comme volonté que cet 
immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. Il en fut donc 
ainsi.

http://www.turismedecatalunya.com/cultura/index.asp
http://www.museuepiscopalvic.com/index.asp?idm=FR
http://www.musee-des-tissus.com/


Photo Trésor de Bompas

Des collections à voir

Dans le bel immeuble du célèbre architecte Petersen, le Musée Numismatique constitué par le legs 
de M. Puig présente une des plus importantes collections de monnaies et médailles de France. La 
collection se compose de monnaies antiques, gauloises, féodales, royales et étrangères et surtout 
d’une exceptionnelle suite de monnaies catalanes et roussillonnaises dont quelques-unes d’une très 
grande rareté. Deux expositions temporaires par an sont également proposées aux visiteurs.

Informations pratiques

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
42 avenue de Grande-Bretagne
66000 Perpignan

Tél. :   04-68-62-37-64 / Fax:  04 -68-34-76-55

Ouverture le mercredi et le samedi de 9h30 à 18h00. Accueil des groupes, chercheurs et étudiants 
du mardi au vendredi sur rendez-vous.
Tarifs : adultes 4 euros ; enfant jusqu’à 18 ans (et groupe scolaire) gratuit ; groupe 2 euros ; réduit 2 
euros.

Attention, ce musée n’ouvrira pas ses portes gratuitement lors des journées européennes du  
patrimoine. 

Dimanche 19 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/quand-lart-sabrite-a-barcelone

Quand l’art s’abrite à Barcelone…

Construit pour l’exposition universelle de 1929 dans le parc de Montjuïc, le Palau Nacional abrite 
aujourd’hui le Musée national d’Art de Catalogne (aussi connu par ses sigles MNAC). On peut y 
admirer la première collection mondiale d’art roman, composée de sculptures sur bois mais surtout 
de peintures murales replacées dans leur cadre d’origine. La section consacrée à l’art gothique est 
tout aussi superbe et permet de mieux comprendre l’évolution de l’art pictural. Quelques toiles de 
grands maîtres comme El Greco, Velazquez, Ribera et Zurbaran sont également visibles.



Coupole du Musée National d'Art Contemporain - Barcelona (Copyright : Imagen MAS - ACT)

Il s’agirait du plus beau musée d’Art roman au monde. Come on!

Informations pratiques

Palau Nacional. Parque de Montjuïc s/n
08038 Barcelone, Barcelona (Barcelona)
Tél. :+34 936220376
www.mnac.cat

Plus d’informations concernant les sites culturels en Catalogne sur www.catalunya.com

Lundi 20 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/concerts-de-tokyo-sex-destruction

Concerts de Tokyo Sex Destruction

Le quartet The Tokyo Sex Destruction débarque avec un quatrième album époustouflant, rebelle et 
subversif, qui fleure bon les clins d’œil à Jimi Hendrix, MC5, The Doors ou encore Van Morrison !

Produit par Gregg Foreman, musicien de Catpower, « The Neighbourhood » est non seulement un 
manifeste  rock et  deep soul  mais  également  la  synthèse  sulfureuse de toutes  les valeurs  d’une 
époque qui brandissait avec fierté ses racines puisées dans la musique noire pour souffler le vent 
nouveau de la révolution. Emporté par l’effervescence (res)suscitée durant l’enregistrement de cet 
album au « son » chaud et organique, Gregg s’est même payé le luxe de jouer le cinquième élément 
en enregistrant des parties « claviers » à couper le souffle, preuve d’un plaisir très largement partagé 
et d’un engagement loin de toutes velléités commerciales. Rajoutez des grosses louches de cuivres, 
une excitation palpable doublée d’une fièvre contagieuse, et vous avez entre les mains un brûlot de 
vie ravageur, prêt à vous exploser en pleine figure !

Voyez plutôt : http://www.youtube.com/watch?v=yzKNW5nYrII&feature=player_embedded

Ils seront en concerts les…

Jeudi 23 septembre 2010 – 20h00

Cabaret Electric Scène de Musiques Actuelles
Espace Oscar Niemeyer – 76600 Le Havre
Tél. : 02 35 19 91 32 

Tarif réduit : 10€ / loc : 12€ / sur place : 14€

http://www.cabaretelectric.fr/

http://www.cabaretelectric.fr/
http://www.turismedecatalunya.com/cultura/index.asp
http://www.mnac.cat/


Vendredi 24 septembre 2010 – 21h00

La Luciole – Scène de Musiques Actuelles Structurante
171 route de Bretagne – 61000 Alençon
Tél. : 02 33 32 83 33 – www.laluciole.org

Tarif : 8€

Lundi 20 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-cava-un-plaisir-a-toute-heure

Le cava, le champagne catalan

« La cuisine, c’est le paysage dans l’assiette ». Josep Pla

Et à côté de cette dernière, il y a le verre. Parfois rempli d’eau, il peut être aussi envahi d’un liquide  
légèrement plus alcoolisé et fruité tel que le cava.

Coupe de Cava (Copyright : ACT)

Le cava, un plaisir à toute heure

Ce sont les bouteilles de la joie, celles qui mettent le point final aux plus belles fêtes ou qui servent 
d’apéritif avant les meilleurs repas. Avec sa propre AO, le cava est associé à la splendeur de la 
culture viticole catalane du milieu du XIXe siècle. A l’époque, plusieurs familles de Sant Sadurni  
d’Anoia,  en association avec l’Institut  agricole catalan Sant Isidre,  se lancent dans une intense 
recherche qui va donner naissance au cava.

Les trois mille premières bouteilles sont obtenues en 1872 par Joan Raventos, des caves Codorniu. 
Aujourd’hui, 200 millions de bouteilles s’exportent partout dans le monde, sortant du silence et de 
l’obscurité des caves ancestrales de Sant Sadurni d’Anoia, qui est depuis devenue la capitale du 
cava.

Rien que dans le Penedès, plus de 80 maisons fabriquent aujourd’hui du cava. La production du 
cava s’est depuis étendue à d’autres régions catalanes : l’Alt Penedès, le bages, l’Ancia, l’Emporda,  
la Selva, Tarragone…

Une recette inimitable

Les cépages de raison blanc utilisés pour fabriquer le cava sont le macabeu, qui apporte douceur et 
parfum. Le Xarel-lo, donne quant à lui corps et structure. Enfin, le parellada ajoute une pointe de 
finesse, de fraîcheur et l’arôme.

Partez à la découverte du cava

Des agences proposent des itinéraires à la découverte du cava dans toute la Catalogne. Tout cela 
avec l’ambition de faire découvrir un savoir-faire, une tradition et une façon d’être qui reposent sur 

http://www.laluciole.org/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/1223752387276.jpg


une identité viticole et vinicole affirmée.

Plus d’informations sur : www.catalunya.com

Mardi 21 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/tarragone-capitale-europeenne-de-la-culture-en-
2016

Tarragone, capitale européenne de la culture en 2016 ?

Représentation théâtrale pendant la Festa de Santa Tecla - Tarragona (Copyright : Oriol Llauradó - 
ACT)

Le 9 juillet dernier, le conseil municipal de Tarragone a officiellement présenté la candidature de la 
ville  pour  devenir  la  Capitale  européenne  de  la  Culture.  Depuis  décembre  2004,  une  équipe 
travaillait sur ce projet. L’objectif : devenir le phare de la culture européenne en 2016.

Tarragone est une ville antique qui est à la recherche d’une place dans la culture contemporaine.  
Elle  est  connue  pour  les  valeurs  de  son  patrimoine,  tant  dans  le  matériel  (culture  médiévale, 
renaissance,  art  nouveau,  etc.)  que  dans  sa  culture  immatérielle  (festivals,  gastronomie  et 
traditions).

Et après la culture : le sport !
Au mois de mars 2007, Tarragone s’est lancée dans une course passionnante. Le conseil municipal 
de la ville a décidé à l’unanimité d’officialiser sa candidature aux 18e Jeux Méditerranéens de 2017.

Pour Tarragone, ce projet est une grande opportunité et à la fois un important défi. Car depuis leur 
création, les Jeux Méditerranéens n’ont cessé de prendre de l’ampleur.

Grâce  au  Comité  Olympique  International  (IOC)  et  au  Comité  International  des  Jeux 
Méditerranéens (ICMG), cette compétition est devenue l’un des plus importants événements multi-
sports de la région méditerranéenne.

En savoir plus sur les candidatures

Site officiel pour la candidature de 2016 : www.tarragona2016.org

Site officiel pour la candidature de 2017 : www.tarragona2017.org

Plus d’informations sur Tarragone et sa région :

Site de la ville de Tarragone : www.tarragonaturisme.cat

Site de la Costa Daurada : www.costadaurada.info

http://www.costadaurada.info/d1/index.php?idioma=FR_FR
http://www.tarragonaturisme.cat/main.php?lang=fr
http://www.tarragona2017.org/
http://www.tarragona2016.org/
http://www.catalunya.com/


Mercredi 22 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/un-label-de-qualite-pour-les-familles

Un label de qualité pour les familles

Le  label « Destination  de  Tourisme  en  Famille »  est  décernée  par  l’Agència  Catalana  de 
Turisme – l’Office de tourisme Catalane. Il reconnaît les municipalités ou les zones touristiques 
qui  proposent  des  prestations,  ressources  et  des  services de  qualité  destinés  aux familles.  Cela 
signifie  qu’elles  disposent  d’une  offre  de  logement  et  de  restauration  adaptée  aux besoins  des 
familles, avec une grande diversité de propositions de loisirs et de divertissements.

Attraction Dragon Khan a Port Aventura - Salou - Costa Daurada (Copyright : Nano Cañas - ACT)

Des labels déjà décernés

Lloret de Mar obtient la certification avec un total de 145 établissements membres, parmi lesquels  
25 sont des entreprises d’hébergement touristique. Outre Lloret de Mar (Costa Brava), 10 autres 
destinations sont certifiées :  Roses,  Blanes,  Torroella  de Montgrí-L’Estartit,  Calella,  Malgrat de 
Mar, Santa Susanna et Pineda de Mar (sur la Costa de Barcelona Maresme et Calafell, Cambrils & 
Salou (sur la Costa Daurada).

Plus d’informations sur www.catalunya.com

Jeudi 23 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/sur-la-route-des-fromages-catalans

Sur la route des fromages catalans

Suivre la piste des produits qui définissent la gastronomie catalane est un bon moyen d’en pénétrer les secrets et de 
découvrir le pays. Après la charcuterie, focus sur les fromages, eux aussi fleurons gastronomiques de la Catalogne.

La Catalogne propose une large gamme de fromages. Nous trouvons par exemple le mató (caillé) 
caractérisé par sa fraîcheur ainsi que le recuit (fromage blanc), enraciné traditionnellement dans les 
contrées de l’Empordà. Les fromages de chèvre et de vache sont également abondants et, dans une 
moindre mesure, ceux de brebis.  Le tupí reste traditionnel et de nouvelles élaborations prospèrent 
(fromages conservés  dans  l’huile,  enveloppés  d’herbes,  etc.).  Le  monde  de  la  gastronomie,  les 
cuisiniers en tête, y prête une attention toute spéciale.

http://www.catalunya.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/1223940539261.jpg


Fromages à la Foire Agricole d'Automne (Copyright : Servicios Editoriales Georama - ACT)

L’Alt  Urgell  et  la  Cerdagne
La région du Cadí et les contrées de l’Alt Urgell et de la Cerdagne sont connues pour leur industrie 
laitière, la plus importante des Pyrénées. La coopérative du Cadí, à La Seu d’Urgell, fait partie des 
structures chargées de collecter chaque jour le lait de vache afin de le transformer en fromages et en 
beurres qui seront  par la suite distribués dans toute l’Europe. En suivant le processus d’élaboration 
déterminé par l’AOP, le beurre Cadí et le fromage Urgélia sont ainsi produits. Outre l’AOP, il existe 
une marque de qualité qui reconnaît certains producteurs artisanaux, :l’Artesania Alimentària de 
Formatges Artesanals.

À Peramola  se trouve la Casa de la  Penella.  Elle  élabore du fromage affiné et  du  tupí – ainsi 
dénommé parce qu’il est obtenu moyennant la fermentation de fromage de chèvre avec de l’eau-de-
vie dans un récipient dénommé tupina (marmite) –, et également le mató (caillé) Castell-llebre.

Le  Berguedà  et  le  Bages
Bien  que  n’ayant  pas  d’appellation  d’origine,  le  Berguedà  et  le  Bages  constituent  également 
d’importantes  zones  productrices  de  fromage et  des  endroits  idéals  pour  visiter  des  entreprises 
d’élaboration, dont certaines possèdent le label Fromages Artisans.

À Borredà par exemple, il est recommandé de visiter Formatges la Bauma. Par ailleurs, à Casserres, 
se trouve la Casa Manudells, qui fait partie des Éleveurs de chèvres laitières du Berguedà. Il s’agit  
d’une petite exploitation où l’on peut voir les chèvres et, selon les jours, l’élaboration du fromage.

La  Garrotxa  et  l’Empordà
Il y avait déjà longtemps que le fromage traditionnel de la zone volcanique de la Garrotxa avait  
cessé d’être élaboré, mais le tourisme a permis de réactiver la production. C’est notamment le cas 
pour le fromage à la croûte fleurie, qui est obtenu à partir de lait pasteurisé de chèvre, caillé au 
moins durant deux heures et laissé mûrir trois semaines ou plus.

Les foires

À la  Foire  aux fromages artisans des  Pyrénées,  qui  se  tient  dans  le  cadre de la  Foire  de Sant  
Ermengol, à La Seu d’Urgell l’avant-dernier week-end d’octobre, les fromagers artisans de toutes 
les Pyrénées sont représentés (Pyrénées catalanes, aragonaises, basques, navarraises et françaises).

Lors de cette exposition, il  est possible de goûter plus de cent variétés différentes de fromages. 
L’acte roi de la foire est le concours de fromages artisans qui est organisé par familles de fromages. 
Chaque famille constitue une section : caillé, frais, de vache, de brebis, de chèvre et fromage de 
tupí.

D’autres fromageries proposent des visites pour découvrir cette route des fromages catalans. Plus  
d’informations sur www.catalunya.com

http://www.catalunya.com/


Jeudi 23 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/creme-catalane

La crème catalane, vous connaissez ?

C’est l’heure du goûter. Et au menu de notre site www.enviedecatalogne.fr, nous nous proposons 
aujourd’hui de savourer la crème catalane.

La crème catalane est si répandue qu’elle ne peut pas être localisée dans un lieu concret. Dans le 
temps, la tradition était de la faire le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, et c’était la tante, la grand-
mère ou la sœur célibataire qui devait préparer ce dessert. Aujourd’hui ce rituel appartient au passé 
et la crème catalane se mange toute l’année et  elle est servie comme dessert de n’importe quel 
repas.

Crema Catalana - Toni Bagué

La  crema catalana (comme cela se dit  en catalan) est une crème épaisse. Elle est  présentée en 
cassolettes de terre avec du sucre brûlé et caramélisé sur le dessus.

Pour la proposer à vos invités, rien de plus simple. Pour 4 à 5 personnes, il vous faudra : 6 oeufs , 1  
litre de lait, 1 demi-citron, 1 bâton de cannelle, 250 grammes de sucre en poudre, 50 grammes de 
maïzena et de la cassonade.

Et 30 minutes de patience pour la préparation et la cuisson… Avant la dégustation et le régal des  
papilles!

Jeudi 23 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/present-sur-slideshare-net

Présente sur Slideshare.net !

Après Facebook et Twitter, l’Agència Catalana de Turisme a França – l’Office de Tourisme de la 
Catalogne en France investit le site de partage Slideshare.net !

Un nouveau moyen de faire connaître la Catalogne puisque ce site met à disposition une plateforme 
de téléchargement de documents. Ainsi, sur le profil concerné, vous pourrez télécharger en .pdf des 
publications présentant par exemple la Catalogne et sa gastronomie,  sa culture,  sa musique, ses 
randonnées,  etc.  Un  espace  à  consulter  régulièrement  pour  se  tenir  au  courant  des  dernières 
nouveautés.

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/Crema-Catalana-Toni-Bagu%C3%A9.jpeg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/09/slideshare-logo.png


Voici le lien : http://www.slideshare.net/Catalogne

Vendredi 24 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/celebrez-les-fetes-de-la-merce-a-barcelone

Célébrez les Fêtes de la Mercè à Barcelone

Tous les ans vers la fin du mois de Septembre, Barcelone organise sa plus grande fête de rue : le 
Festival  de  la  Merce  de  Barcelone.  Cette  année,  la  Mercè 2010 a  lieu  du  jeudi  23  Septembre 
jusqu’au dimanche 26 Septembre.

Bal de géants sur la place de Sant Jaume pendant la Fete de la Mercè - Barcelona (Copyright : Oriol 
Llauradó - ACT)

Le 24 septembre est le jour de la Vierge de la Mercè, la co-patronne de la ville. A cette occasion, 
Barcelone se met sur son trente-et-un pendant neuf jours et inonde ses rues d’activités, de musique, 
de fêtes et de surprises pour célébrer sa plus grande fête. Certaines activités sont déjà de grands 
classiques  qui  traversent  les  frontières,  comme  le  Correfoc  (Festa  du  Foc),  la  Festa  del  Cel, 
(acrobaties  aériennes)  ;  le  Marathon  Populaire  ou  le  Piromusical;  un  grand  château  de  feux 
d’artifice qui est coordonné avec la fontaine lumineuse de Montjuïc.

Du point de vue culturel, le programme est complété par le traditionnel BAM (Barcelona Acció 
Musical), avec le meilleur de la musique d’aujourd’hui, et le MAC (Mercè Art al Carrer) ; pour  
apprécier des artistes issus du monde entier dans les rues.

Cette  année,  la  Mercè  a  comme invitée la  ville  de Dakar,  capital  du Sénégal  :  voilà  pourquoi 
l’agenda des concerts, qui a lieu les 23, 24, 25 et 26 septembre, inclue un grand nombre d’artistes  
africains qui apporteront dans la capitale catalane leur musique traditionnelle, mais aussi le hip hop 
le plus moderne ou des dj’s de grande renommée.

Plus d’informations sur : www.barcelonaturisme.com

Samedi 25 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/parcourez-la-catalogne-en-vtt-avec-la-
transcatalunya

Parcourez la Catalogne en VTT avec la Transcatalunya

La Transcatalunya est un nouveau circuit de randonnée de 1 200 kilomètres reliant tous les centres  
VTT de  Catalogne  et  pouvant  être  parcouru  par  étapes  selon  les  5  itinéraires  aménagés  par 
l’Agència Catalana de Turisme – l’Office de Tourisme de la Catalogne. Il offre des niveaux de 
difficultés différents et des dénivelés pouvant varier entre 40 et 2 800 mètres.
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Cycliste sur le sentier du GR7 de Casetes Velles à Montcaro, au Parc Naturel dels Ports. BTT 
(Copyright : Rafael López-Monné - ACT)

23 étapes regroupée en 5 itinéraires

- la Catalunya Central-Pirineus (8 étapes)

- la Méditerranée (7 étapes)

- Le Ponent (8 étapes)

- la Costa Brava Pirineu de Girona (étapes en cours de définition)

- et l’itinéraire du Val d’Aran (étapes en cours de définition).

Tels sont aujourd’hui les circuits sur lesquels les cyclistes peuvent s’aventurer : des efforts sportifs  
mais aussi la possibilité de découvrir des paysages méconnus mais qui pourtant méritent le coup 
d’œil. La transversalité de ces routes permet aux cyclistes de découvrir la diversité des paysages 
existants : mer, montagne, vallées et plaines. De plus, le trajet  se révèle être d’un grand intérêt 
culturel avec la possibilité de visiter les monuments et les espaces touristiques du pays.

Les Centres VTT Catalunya

Les Centres VTT Catalunya sont des espaces libres d’accès avec un minimum de 100 kilomètres 
signalisés pour les vélos tout terrain. Tous les centres disposent d’un espace d’accueil offrant des 
services pour les cyclistes (bains, douches…) et pour les vélos (parking, location de vélos, espace 
location, atelier de réparation…). Ils fournissent également de l’information touristique sur la zone,  
les circuits VTT et ce en plusieurs langues. Projet pionnier dans tout l’Etat Espagnol, la Catalogne 
compte actuellement 17 centres VTT offrant 295 circuits de différents niveaux et difficultés, avec 
plus de 6.200 kilomètres balisés.

En savoir plus

Sur le site Internet www.transcatalunya.catalunya.com, vous pouvez télécharger les données GPS 
de tous les itinéraires et de chaque étape, ainsi que les cartes de l’itinéraire, la fiche technique et la  
description des parcours.

Plus d’informations sur : www.btt.catalunya.com (site en versions catalane et castillane).

Lundi 27 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-un-pays-de-fete

La Catalogne, un pays de fête

La Catalogne offre un magnifique éventail de fêtes populaires : fêtes de l’agriculture et foires aux 
bestiaux, fêtes des pêcheurs et des marins, fêtes patronales des villes et des villages, marchés, foires. 
La  plupart  de  ces  fêtes  ont  des  origines  ancestrales  qui  nous  renvoient  au  monde  lointain  du 
paganisme et auxquelles se sont ajoutés les apports de toutes les cultures qui ont façonné le pays. 
C’est ainsi que l’on trouve des éléments ibères et celtes, des fêtes issues du calendrier romain et des 
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solstices, des fêtes reposant sur le calendrier hébraïque, notamment la Pâque. Mais c’est la liturgie 
chrétienne qui, ayant récupéré nombre de ces traditions, a définitivement marqué le calendrier des 
fêtes catalanes.

Salt de Plens. Patum de Berga - Catalunya Central (Copyright : Magma - ACT)

Au  sein  de  cette  variété,  les  fêtes  gardent  des  éléments  communs  qui  caractérisent  l’identité 
collective évoquée ci-dessus.  L’un des  plus  importants est  le  feu – feux de la  Saint-Jean,  feux 
d’artifice, etc. – avec son apothéose, la Patum de Berga. Les couples de géants et leur cour de nains 
à grosses têtes sont la fierté de nombreuses localités. Ou les spectaculaires tours humaines qui, nées  
dans  les  terres  du  sud de  la  Catalogne.  Sans  oublier  les  danses  traditionnelles  ni  la  populaire 
sardane, considérée comme la danse nationale de la Catalogne. Mais, par-dessus tout, ces fêtes sont 
conviviales et la volonté d’y faire participer tout le monde y est générale.

Les fêtes de l’automne

Depuis quelques jours, nous y sommes ! Focus sur ces fêtes qui rythmeront donc cette nouvelle 
saison. Les fêtes de l’automne sont rythmées par les derniers travaux nécessaires pour récolter les 
produits de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt, et par des activités comme la chasse, qui jadis 
devaient permettre au paysan de remplir son garde-manger avant l’hiver. La première de ces fêtes 
est celle de la verema (les vendanges), qui nous donne une idée de l’importance qu’avait la culture 
de la vigne en Catalogne. Parmi celles-ci figurent également les fêtes du  cava, le vin mousseux 
catalan.

Les deux grandes rencontres de castells ont lieu à Valls et à Tarragone au mois d’octobre. Ces tours 
humaines animent de nombreuses fêtes populaires tout au long de l’année et c’est dans les régions 
du Penedès et du Camp de Tarragona que l’on trouve la plus grande concentration de colles ou 
groupes formant des tours humaines.

La fête la plus marquante des mois d’automne, celle qui fait la transition avec l’hiver, est la fête de 
Tots Sants (la Toussaint, le 1er novembre). Elle est fortement liée au Dia dels Morts (le jour des 
morts), que l’on célèbre le lendemain. C’est une coutume très répandue que d’aller au cimetière et  
de garnir les tombes en souvenir des défunts de la famille. À la maison, on déguste la castanyada, 
qui se compose de châtaignes grillées, de patates douces et de panellets, sorte de bouchées de pâte 
d’amande garnies de pignons que l’on prépare vers la Toussaint. C’est l’époque où les vendeurs de 
châtaignes grillées montent leur étal dans les rues des villes et des villages, et embaument l’air de ce  
parfum de saison.

On ne récolte pas que des châtaignes dans les forêts de Catalogne, les bolets (champignons) y sont 
aussi  très  recherchés.  Ils  font  l’objet  de  concours  et  sont  vendus  sur  les  mercats  (marchés). 
L’automne est  aussi l’époque des grandes foires (fires) agricoles : la foire de Lleida à la Saint-
Michel, des foires aux bestiaux (bestiar) et d’autres qui présentent différents produits alimentaires 
comme les pommes de terre, l’huile, l’ail, les pommes, les anchois, l’eau-de-vie, le touron et le 
chocolat.

Plusieurs autres fêtes religieuses donnent lieu à des célébrations festives : la Saint-Michel (le 29 
septembre), Notre-Dame-du-Rosaire (le 7 octobre), la Saint-Martin (le 11 novembre), qui jadis était 
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aussi le jour où l’on tuait le cochon dans les villages et dans les fermes, la Sainte-Catherine (le 25 
novembre) et l’Immaculée Conception (le 8 décembre).

Bref, des fêtes où l’on ne peut que s’amuser. Profitez-en bien!

Lundi 27 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/danse-traditionnelle-en-catalogne

La Sardana, danse traditionnelle

Aplec de la sardana - Oriol Llaurad

La sardane est  la  danse  populaire  catalane  par  excellence,  celle  qui,  parmi  toutes  les  autres, 
symbolise le mieux la Catalogne. On prend plaisir à l’exécuter en plein air, dans les rues ou dans les 
places de villages. Des plaines du Roussillon et de l’Empordà – berceau de la sardane actuelle – 
jusqu’au delà de l’estuaire  de l’Ebre,  la sardane est  une invitation à la fête, une invitation à la 
catalogne.

La musique

Qui  dit  danseurs  dit  bien  évidemment  musiciens.  L’interprétation  de  cette  danse  est  unique  au 
monde.  L’ensemble  musical  qui  l’interprète  est  appelé :  « la  Cobla ».  Un même musicien  joue 
simultanément du chalumeau et  du tambourin (appelés « fabiol » et  « tambori »). On y trouve 
également deux « tibles » et deux « tenores » – des instruments à vent de la même famille que le 
hautbois.  Il  s’agit  d’instruments  les  plus  typiques  de  cet  ensemble  instrumental.  Enfin,  deux 
trompettes,  deux  trombones  à  pistons  ainsi  que  deux  «  fiscorns  »  viennent  complémenter  la 
formation.

Mardi 28 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/des-monuments-catalans-inscrits-au-patrimoine-
mondial-de-lhumanite

Les monuments d’Antoni Gaudí inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité
Il existe une liste au monde répertoriant 911 biens répartis dans 151 États (chiffre août 2010). Un 
travail mené dans le but de cataloguer, nommer et conserver les biens dits culturels ou naturels 
d’importance pour l’héritage commun de l’humanité. A la lecture de ce terme, vous vous en doutez 
désormais, il s’agit de la liste du patrimoine mondial – ou patrimoine de l’humanité – établie par le  
Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO). Et parmi eux, des lieux et monuments catalans ont été inscrits. Focus ici sur les 
ouvrages d’Antoni Gaudí qui y sont figures.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/danse-traditionnelle-en-catalogne


Les ouvrages d’Antoni Gaudí classés au patrimoine mondial

La casa Milà, dite « La Pedrera »

Dans  cet  immeuble  résidentiel,  Gaudí  a  créé  une  structure  extrêmement  complexe  de  pierres 
apparentes et  de formes sculpturales érodées. Tous les éléments, des ouvertures percées dans la 
façade  de  pierre  aux  grilles  en  fer  forgé  des  balcons  et  aux  cheminées,  prennent  un  aspect 
organique,  précurseur  de l’architecture  expressionniste et  de la  sculpture abstraite.  L’immeuble, 
restauré par la Caixa de Catalunya et transformé en centre culturel, comprend un étage consacré à  
des expositions, un auditorium, un appartement-musée aménagé avec du mobilier moderniste et, 
sous  les combles  et  sur  les  terrasses,  l’Espai  Gaudí,  où sont  expliquées  et  replacées  dans  leur 
contexte la vie et l’œuvre de l’architecte.

Inscrite en 1984. Barcelone

La casa Batlló

Cet  immeuble  a  été  entièrement  réformé  par  Gaudí  de  1905  à  1907,  aussi  bien  à  l’extérieur 
(mosaïque  polychrome  ondulée,  colonnes  en  forme  d’os,  balcons  métalliques  en  formes  de 
masques, toit imitant le dos d’un dragon) qu’à l’intérieur, où architecte a joué avec toute la palette  
des faïences bleues. Les formes organiques de la façade semblent être liées à la légende de Sant 
Jordi (Saint Georges), patron de la Catalogne, comme le suggèrent la croix plantée dans l’échine du 
dragon et les ossements des victimes des monstres sur les galeries.

Inscrite en 2005. Barcelone

La façade de la nativité et la crypte de la Sagrada Família

La Sagrada Família, symbole de Barcelone et du Modernisme, est l’œuvre la plus connue de Gaudí, 
qui y a travaillé toute sa vie, la laissant inachevée à sa mort. Commencé dans le style néogothique 
en 1882, le projet est  repris en 1883 par Gaudí,  qui applique tout son savoir  architectural à la 
conception  d’une  église  grandiose.  L’architecte  prévoit  12  tours  pour  les  apôtres,  4  pour  les 
évangélistes, une pour la vierge Marie et 1 dernière, la plus haute de toutes pour Jésus-Christ. Les 
seules parties construites sous la direction de Gaudí sont l’abside et la façade de la Nativité. Les 
travaux  ont  été  poursuivis  en  s’appuyant  sur  les  dessins  et  maquettes  qui  ont  échappé  aux 
destructions  de la  guerre  civile  de 1936-939.  Depuis 1987,  le  sculpteur  Josep Maria  Subirachs 
s’emploie à mener à bien l’achèvement du chantier.

Inscrite en 2005. Barcelone

La crypte de la Colònia Güell

La crypte  de  l’église  conçue par  Gaudi  pour  la  Colònia  Güell,  une  cité  ouvrière,  est  l’un des  
ouvrages  les  plus  remarquables  de  l’architecture  :  c’est  là  qu’il  a  expérimenté  de  nombreuses 
solutions architecturales qu’il  a ensuite utilisées pour la construction de la Sagrada Família.  La 
crypte, commandée par Eusebi Güell et commencée en 1908, est le bâtiment le plus original de 
Gaudí. Il a été le premier à bâtir des voûtes en forme de paraboloïde hyperbolique, telles que celles 
qui se trouvent sous le porche d’entrée de la crypte ainsi que sur les murs. 

Inscrite en 2005. Santa Coloma de Cervelló

Le Park Güell
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Il  était  initialement  conçu  pour  devenir  une  cité-jardin  mais  Gaudí  n’en  a  construit  que  les 
infrastructures  (chemins,  entrées,  place  centrale)  de  1900  à  1914.  Le  parc  se  caractérise  par 
l’utilisation naturaliste de la pierre et par la décoration en céramique, avec l’emploi de  trencadis 
(mosaïque composée de tessons de céramique) qui est présent de toutes parts : sur le célèbre banc 
ondulé,  au  plafond  de  la  salle  aux  86  colonnes,  ou  encore  sur  le  grand  dragon  sculptural  de 
l’escalier principal.

Inscrit en 1984. Barcelone

Le palau Güell

La résidence urbaine de la famille Güell (1886-1888) a confirmé le talent de Gaudí pour créer des  
atmosphères particulières. Ainsi, les écuries, au sous-sol, démontrent les possibilités de la brique, 
aussi bien en tant que matériau de construction qu’en tant que support de création ; le long de 
l’escalier se fraie un chemin à travers les différents étages du bâtiment ; et la grande salle centrale  
est surmontée d’un dôme parabolique qui traverse tout l’édifice pour émerger en forme de cône sur 
la terrasse, entourée de cheminées sculptées sur lesquelles Gaudí a utilisé pour la première fois la 
technique du trencadis.

Inscrit en 1984. Barcelone

La casa Vicens

L’un des premiers ouvrages de Gaudí (1883-1888), cette villa résidentielle se caractérise par des 
arrangements géométriques de brique et  de céramique qui recréent  l’atmosphère de architecture 
musulmane. Une remarquable grille en fer foré est  inspirée des palmiers nains. En raison d’un 
agrandissement en 1925-1926, la villa a perdu les magnifiques jardins qui l’entouraient.

Inscrit en 2005. Barcelone

Légendes et copyrights des photos de gauche à droite : Vue nocturne des cheminées du toit de la Casa Milà, La 
Pedrera – Barcelona (Copyright : Imagen MAS – ACT) – Park Güell – Barcelona (Copyright : Imagen MAS – 
ACT) – Vue nocturne de la partie supérieure de la façade de la Casa Batlló d’Antoni Gaudí – Barcelona 
(Copyright : Imagen MAS – ACT) – Voûtes de la nef centrale du Temple Expiatoire de la Sagrada Família – 
Barcelona (Copyright : Imagen MAS – ACT)

Mercredi 29 septembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/exposition-miro-latelier-la-metaphore-de-
lobjet-les-antiportraits

Exposition Mirò – L’Atelier – La métaphore de l’objet, les antiportraits

Du 02 octobre au 12 décembre 2010, Artevie, en collaboration avec la Fondation Joan Miró de 
Barcelone, vous propose une exposition présentant 42 œuvres originales, sculptures et gravures, 
réalisées de 1960 à 1978.



L’exposition se compose de deux thématiques qui entraîneront les visiteurs dans l’univers 
fantasmagorique de Miró :

«  Métaphore  de  l’objet  »
De 1946 jusqu’à sa mort,  Miró crée des structures d’assemblages et  met ainsi  en place cette  « 
métaphore  de  l’objet  ».  Des  objets  du  quotidien  deviennent  des  éléments  de  sculpture  :  Miró 
s’amuse !

«  Antiportraits  »  :
Ces  œuvres  gravées  nous  permettent  d’apprécier  les  aspects  fondamentaux  du style  unique  de 
Miró : la couleur, la géographie des signes et les formes poétiques en apesanteur, récurrentes dans  
toute son œuvre. A l’occasion de cette série, l’artiste s’essaie à toutes les techniques de l’œuvre 
gravée. Au fil de l’exposition, le visiteur, transporté dans l’imaginaire du grand artiste surréaliste 
catalan, découvrira également des photographies grand format de son atelier ainsi que des objets lui 
ayant appartenu.

Informations pratiques

Du mercredi au dimanche, de 11h00 à 18H00 sans interruption
Entrée : 8€ | gratuit pour les moins de 20 ans
Lieu : Espace d’Art Contemporain International
14, rue des fontaines – 77710 Lorrez-le-Bocage

Web : www.espaceartevie.com

Vendredi 8 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/castillet-perpignan

Le Castillet, monument emblématique de la ville de Perpignan

Ce bâtiment patiné par les siècles, se dresse non loin des berges de la Basse  au centre des faubourgs 
disparus, comprenant les tanneries et les anciennes fabriques de pareurs, tisserands ou blanquers qui 
illustrèrent le commerce du Roussillonnais. Contemporain de la Bastille , il fut édifié vers 1368 , sur  
l’ordre de l’Infant Don Juan d’Aragon, par le maître d’œuvre Guillaume Gitard, qui utilisa dans sa  

http://www.espaceartevie.com/


construction un élément des plus résistants, le  » terbol  » ou pouzzolane artificielle faite en briques 
pilées mêlées à la chaux. Tous les revêtements sont en briques .

Louis XI le transforma en 1478 en prison d’État. Les fenêtres furent garnies de grillages et le pont-
levis fut supprimé. Pour assurer une sortie à la ville vers le faubourg , on juxtaposa le petit castillet 
à  la  bâtisse primitive.  Charles Quint  puis Vauban renforcèrent l’ensemble,  véritable bastion de 
défense. Lors de la démolition de l’enceinte fortifiée de la ville en 1904, le Castillet resta seul isolé.  
Même après cette mutilation, ce curieux édifice est resté très beau de couleur et de lignes. Depuis, il 
est le siège d’un musée d’arts et de traditions populaires du Roussillon baptisé « la Casa Pairal ».

Informations pratiques

Place de Verdun

Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h00. Fermé le mardi et certains jours fériés.

Chiens non autorisés.
Tarifs : 4 euros adultes / gratuit enfant (- de 18 ans)  / 2 euros groupe / 2 euros étudiants / 2 euros 
tarif réduit.

Renseignements au 04 68 35 42 05 et sur www.perpignantourisme.com

Crédits photos : Office de tourisme de Perpignan/Service photographique Mairie 
de Perpignan

Mardi 12 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/tourisme-ornithologique-catalogne

Les merveilles de la Catalogne se trouvent aussi en l’air

Après la mer, les sorties vertes et  la patrimoine de la Catalogne, force est de constater que les 
oiseaux sont aussi une des nombreuses richesses à découvrir. C’est assez paradoxal. D’une part, la  
Catalogne est  un petit  pays.  Mais  d’autre  part,  sa superficie  suffit  pour accueillir  une diversité 
ornithologique des plus surprenantes. D’une superficie de 32 000km2, la Catalogne resplendit en 
effet d’un secteur bio-géographique le plus varié de la péninsule ibérique.

Des habitats bien différents

Des zones marécageuses côtières, des forêts d’arbres à feuilles caduques et de conifères dans les 
étages subalpins des Pyrénées, des steppes à l’intérieur des terres ainsi que des buissons et maquis 
méditerranées sur le littoral  et  pré-littoral  :  voici  ce qui entourent les 200 kilomètres de rayon 
autour de la capitale Barcelone. Ainsi, c’est une grande diversité environnementale dont peuvent 
profiter les oiseaux. La Catalogne se situant également sur les routes migratoires, ce pays devient 
donc un réel paradis pour ces voyageurs.   

Des variétés bien différentes

En résulte donc une variété notable d’espèce de flore bien sûr mais aussi de faune. Les espèces 
d’oiseaux  observées  en  Catalogne  sont  au  nombre  de  395.  Parmi  elles,  on  peut  noter  la  plus 
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http://www.perpignantourisme.com/


importante colonie au monde de goélands d’Audouin. Sans oublier le gypaète barbu, la outarde 
canepetière, l’aigle Bonelli ou encore la pie-grièche à poitrine rose. Outre être un paradis pour les 
oiseaux, il apparaît donc qu’il l’est tout autant pour l’ornithologue étranger désireux de nouvelles 
découvertes.

Le Delta de l’Ebre : véritable paradis ornithologique de la Catalogne

Cette grande plaine deltaïque de 320 km2 où le fleuve Ebre se ramifie & se jette à la mer est la zone 
humide la plus importante de Catalogne. Elle est aussi l’une des zones fondamentales de toute la  
Méditerranée. L’intérêt naturel et ornithologique du delta de l’Ebre est de renommée internationale. 
On y trouve par exemple la colonie d’élevage la plus grande du monde de goélands d’Audouin, 
l’une  des  populations  les  plus  importantes  de  bruants  des  roseaux  de  la  sous-espèce 
méditerranéenne  witherbyi,  ou  la  deuxième colonie  la  plus  grande  de  la  péninsule  ibérique  de 
flamants et d’ibis falcinelles.

Au printemps et en automne, le delta accueille un grand nombre d’espèces migratoires. A la fin de 
k’automne, beaucoup d’oiseaux hivernent. Bref, tout au long de l’année, ce sont des concentrations 
de milliers d’individus qui resplendissent sur terre mais aussi dans les airs de la Catalogne.

En savoir plus

Consultez et téléchargez le guide du tourisme ornithologique en catalogne

Copyright photos de gauche à droite : Couple d’avocette dans l’eau (José Luis Rodríguez – ACT) – Couple de 
guêpier commun avec une prise dans le bec (José Luis Rodríguez – ACT)

Mercredi 13 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-drapeau-catalan

Le drapeau catalan

C’est sous le nom de Quatre Barres ou de Barres Catalanes que nous désignons le signe héraldique 
qui constitue l’écu Catalan, à l’origine d’un des drapeaux actuels les plus anciens d’Europe. Une 
légende attribue l’institution de l’écu à l’Empereur franc Louis le Pieux, qui vécut au IXe Siècle.  
L’empereur aurait dessiné sur l’écu doré du Comte de Barcelone, Guifred le Poilu, les barres rouges 
avec quatre doigts trempés dans le sang du Comte, blessé lors d’une bataille contre les Normands 
alors qu’il défendait victorieusement l’empereur franc.

Le Premier témoignage de l’existence de l’écu catalan est un sceau du Comte Ramon Berenguer IV 
de Barcelone sur un document provençal datant de 1150. C’est ainsi que les armoiries personnelles 
du  Comte  sont  devenues  les  armoiries  de  la  dynastie  catalane  puis  le  drapeau  catalan.  La 
Mancomunitat  de  Catalogne  (Union  des  Peuples  Catalans)  fit  des  Quatre  Barres  son emblème 
officiel.

http://www.slideshare.net/Catalogne/guide-du-tourisme-ornithologique-en-catalogne


Pendant la dictature du Général Primo de Rivera (1923-1930), le drapeau catalan fut interdit et son 
exhibition poursuivie par les autorités.

La  Generalitat  de  Catalogne le  rendit  officiel  de  nouveau au  cours  de  la  période  républicaine. 
L’Estatut Interior de Catalunya (Le Statut Intérieur de la Catalogne) de 1933 établissait dans son 
article 4 : « Le drapeau de Catalogne est le drapeau traditionnel, à quatre barres rouges sur fond 
jaune ».

Au cours de la période franquiste (1939-1975), l’exhibition du drapeau des Quatre Barres fut de 
nouveau interdite en Catalogne, mais son usage clandestin ne disparut jamais. Les Diades Nacionals 
(fêtes nationales) de 1976, 1977 et 1978 furent marquées par le déploiement de milliers de drapeaux 
catalans qui flottaient partout en Catalogne.

Le Statut d’autonomie de 1979 reprend le même article de 1933.

Jeudi 14 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-privilegie-le-tourisme-accessible

La Catalogne privilégie le tourisme accessible

Pour que chacun puisse tout voir, la Catalogne propose un éventail d’offres culturelles, de loisirs et 
d’activités sportives accessibles. La Catalogne : Une terre dont chacun peut profiter.

Depuis  la  fin  des  années 90,  l’Union Européenne soutient toute une série  d’initiatives visant  à 
contribuer au développement du tourisme accessible. Le tourisme catalan a dynamisé l’accessibilité 
de ses services, reconnaissant aux personnes souffrant d’un handicap l’égalité de conditions dans 
une société plurielle et respectueuse, ainsi que stipulé dans la « Déclaration de Barcelona : la ville et  
les  personnes  handicapées  »,  à  laquelle  ont  adhéré  quelque  400  villes  européennes.  Nombre 
d’entreprises et de destinations ont alors adapté leur offre de produits et de services. En peu de 
temps, la plupart des plages et des parcs naturels catalans sont devenus accessibles pour tous.

Un site Internet pour tout savoir

Un site Internet www.turismeperatothom.com a été conçu afin d’apporter au touriste les éléments de 
réponse  quant  au  tourisme  accessible.  Où dormir,  quelles  destinations  choisir… telles  sont  les 
thématiques auxquelles il pourra trouver réponse.

Le top des destinations

-  Vall  de  Boí
-  Val  d’Aran
-  Pallars  Sobirà
-  La  Seu  d’Urgell
-  La  Molina  –  La  Cerdanya
-  Camprodon  –  Tourisme  rural  pyrénéen
-  La  Garrotxa
-  Route  Dalí

http://www.turismeperatothom.com/fr/


-  Costa  Brava  –  Alt  Empordà
-  Vic  –  Osona
-  Costa  Brava  –  Baix  Empordà
-  Montserrat
-  Maresme
-  Route  des  Cisterciens
-  Garraf  –  Sitges
-  Barcelona
-  Costa  Daurada
-  Delta  de  l’Ebre
- Lleida

Transports

Tous les moyens de locomotion sont proposés en Catalogne : il est possible de voyager en avion, en 
train, en métro et en autobus dans toutes les capitales catalanes qui disposent de ces services. Dans 
certains villages, il est possible de prendre des taxis. Pour ce qui concerne les lignes d’autocars, il 
suffit de solliciter à l’avance un véhicule adapté. Mais il existe également des entreprises où il est 
possible de demander de telles prestations pour des déplacements touristiques dans des véhicules 
totalement  accessibles.  Le  réseau  étant  très  étendu,  vous  trouverez  une  carte  sur  le  site  web 
mentionné ci-dessus avec toutes les informations détaillées nécessaires.

En savoir plus

Consultez      et téléchargez le guide de la Catalogne accessible  

Site web : www.catalunya.com

Légende : Parc National d’Aigüestortes passerelle (© www.yanous.com)

Dimanche 17 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/agencia-catalana-de-turisme

Voici l’Agència Catalana de Turisme

Elle vous a organisé l’événement « Envie de Catalogne » à Lyon. D’ailleurs, ce sera bientôt le tour 
de la ville de Montpellier d’accueillir cet événement au mois d’avril. C’est aussi elle qui se trouve 
derrière ce blog et qui anime des heures durant les médias sociaux afin de promouvoir les contrées 
catalanes. Celle-ci, c’est l’ACT ou comment désigner l’Agència Catalana de Turisme.

Depuis  le  1er  janvier  2010,  l’Agència  Catalana  de  Turisme  (ACT)  a  remplacé  le  consortium 
Turisme de Catalunya.  Elle est dotée des principes de codécision et de cofinancement des agents 
publics et privés. Ce nouvel organisme de promotion est formé par la Generalitat de Catalogne, le 
Conseil général des Chambres de Commerce de Catalogne ainsi que des Patronats de Tourisme des 
4 diputacions (gouvernements provinciaux) : Barcelone, Girone, Tarragone et Lleida.

Doté d’un budget qui avoisine les 24 millions d’euros, l’ACT répond à deux besoins. D’une part, il 
s’agit  de  renouveler  la  gestion  de  la  promotion  touristique  du  pays  en  passant  du  modèle 
traditionnel, dans lequel le secteur public assume la plus grande partie du financement et de la  
gestion  de  la  promotion  touristique,  à  un  nouveau  modèle  qui  encourage  une  plus  grande 
participation du secteur privé. D’autre part, elle veut répondre à la volonté partagée par l’ensemble 
du secteur de travailler de manière plus coordonnée avec le restant des administrations publiques en 
collaboration avec l’ensemble des entreprises privées.

Promouvoir  la  Catalogne  en  tant  que  destination  touristique  de  référence  internationale 
conformément à sa diversité, à sa qualité et à sa rentabilité sociale et économique, c’est tout un 

http://www.catalunya.com/
http://www.slideshare.net/Catalogne/le-tourisme-accessible-en-catalogne
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/10/Logo-Marca-Catalunya-130206.jpg


métier. Chaque jour, l’ACT, que ce soit son siège à Barcelone ou ses délégations en France, en Italie 
ou ailleurs, met toute son énergie pour le faire du mieux possible. Et le résultat est là. Vous êtes  
toujours plus nombreux à profiter des splendeurs de la Catalogne. Merci  

Vendredi 22 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-musee-national-d%E2%80%99art-de-
catalogne-s%E2%80%99empare-des-rues-de-barcelone

Le Musée National d’Art de Catalogne s’empare des rues de Barcelone!

Le “MNAC pren el carrer” est un projet commun du Musée National d’Art de la Catalogne et de la 
société HP, mettant à la portée des habitants de Barcelone et des visiteurs, les meilleures pièces d’art  
de la collection permanente du MNAC.

© Museu Nacional d’Art de Catalunya

Comme  s’il  s’agissait  d’un  musée  en  plein  air,  vous  trouverez  dans  les  rues  principales  de 
Barcelone jusqu’au 30 novembre 2010 des répliques identiques de 33 pièces d’art, élaborées avec la 
technologie la plus avancée dans le Centre d’Investigation HP de Sant Cugat del Vallès (Barcelone).

Le but de ce projet  est d’établir un dialogue avec la ville. Pour cette raison, les œuvres qui  ont un 
lien avec des endroits  ou des  aspects concrets  de Barcelone ont  été placées dans  les bâtiments 
auxquels  elles  sont  liées.  Par  exemple,  la  peinture  à  l’huile  de  Ramon Casas  « Sortida  de  la  
processió de l’esglèsia de Santa Maria » qui  représente l’église de Santa Maria del Mar, est située 
juste à côté de cette emblématique église de la ville.

Promenez-vous sur l’Avenue Diagonal, le Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya ou dans les rues 
de Ciutat Vella et profitez du patrimoine artistique qui nous appartient à tous. On vous y attend !

En savoir plus

www.elmnacprenelcarrer.cat

Lundi 25 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/sebastien-loeb-gagne-la-catalogne

Sébastien Loeb gagne la Catalogne !

Ce week-end, le champion français a montré qui était le boss. Trois semaines après avoir remporté 
son 7e  titre  de  champion  du monde,  Sébastien  Loeb accompagné  de  Daniel  Elena  triomphe à 
nouveau  sur  le  rallye  d’Espagne  (qui  s’est  déroulé  du  21  au  24  octobre  2010  sur  les  routes 
catalanes). En tête de bout en bout, il s’agit là de la 61ème victoire mondiale du pilote.

http://www.elmnacprenelcarrer.cat/


Ce nouveau triomphe permet d’ailleurs de faire entrer la  C4 WRC dans l’ histoire : cette voiture 
restera  invaincue  sur  l’asphalte  depuis  ses  débuts  en  2007.  Sébastien  Loeb tenait  à  lui  rendre 
hommage : « Ça fait un petit pincement au coeur, car cette voiture nous a apporté beaucoup de 
bonheur,  sur toutes les surfaces. En comptant les Monte-Carlo, nous avons remporté les quinze 
rallyes asphalte disputés ces quatre dernières années. Ce week-end, nous n’avions pas de calculs à 
faire et c’était nettement plus facile que lors des derniers rallyes… ».

Mardi 26 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/institut-ramon-llull

L’institut Ramon Llull

La question a été soulevée récemment sur notre page facebook Envie de Catalogne. La réponse a 
été apportée rapidement. Cependant, pouvant intéresser d’autres internautes, nous vous proposons 
aujourd’hui un article sur l’Institut  Ramon Llull.  Celui-ci  a  d’ailleurs pour principal objectif  la 
promotion à l’étranger de la langue et de la culture catalane.

L’institut Ramon Llull

L’Institut Ramon Llull est une institution publique chargée par les gouvernements de la Catalogne 
(Generalitat de Catalunya) et des Iles Baléares de la promotion à l’étranger de la langue et de la  
culture catalanes. Les politiques d’action  s’articulent autour de trois sections : Création, Littérature 
et Sciences Humaines, et Langue et Universités.

Création
La section Création est  chargée de la promotion de la création contemporaine et  du patrimoine 
artistique de la Catalogne et des Iles Baléares. Dès lors, des actions et des stratégies de promotion 
sont mises en place pour l’internationalisation des  manifestations artistiques de qualité,  pour la 
mobilité des oeuvres et des artistes sélectionnés ainsi que pour la diffusion du patrimoine artistique 
de la Catalogne et des Baléares. Cette section s’occupe des domaines artistiques suivants : théâtre, 
danse, musique, arts plastiques et arts audiovisuels.

Littérature  et  Sciences  Humaines
La section Littérature et Sciences Humaines a pour objectif de promouvoir dans le monde entier les  
ouvrages et  les revues de littérature,  d’essai et  de recherche en langue catalane.  Concrètement, 
l’Institut  en  subventionne la  traduction  et  la  diffusion.  Il  recherche  également  à  encourager  le 
dialogue  et  l’échange  des  écrivains,  des  intellectuels  et  des  chercheurs  catalans  avec  leurs 
homologues étrangers. Enfin, il collabore aussi avec des institutions étrangères pour la diffusion de 
la littérature et de la recherche dans le domaine de la traduction.

Langue  et  Universités

http://www.facebook.com/enviedecatalogne
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/10/77631_Loeb12E10a005.jpg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/10/Logo-IRLL-261010.jpg


La section de Langue et Universités se charge d’encourager la présence, l’apprentissage, l’étude et 
la recherche sur la langue catalane et sa culture dans les universités du monde entier. Cette section 
fournit donc les ressources linguistiques et didactiques nécessaires à l’étude de la langue catalane et  
soutient la formation des professeurs spécialisés dans l’enseignement du catalan langue étrangère. 
Cette section organise également les examens délivrant les Certificats de connaissance en langue 
catalane hors des territoires de langue catalane.

En savoir plus

Raül David Martínez
Institut Ramon Llull
3, rue de la Boétie
75008 Paris

Tél. : 01 42 66 02 45
Fax : 01 47 42 07 63

Site Internet : www.llull.cat (fr)

Mardi 26 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/musee-du-modernisme-catalan-une-premiere-a-
barcelone

Musée du Modernisme catalan, une première à Barcelone

Musée du Modernisme Catalan (Copyright : DR)

En mars dernier, le premier musée exclusivement consacré au Modernisme a ouvert ses portes sous 
le nom de « Museu del Modernisme Català » (MMCAT). Situé dans un bâtiment moderniste au 
numéro 48 de la rue Balmes, ce projet privé lancé par les collectionneurs et propriétaires de galerie  
Fernando Pinós et Maria Guirao, rassemble près de 350 œuvres. Peintures, sculpture, mobilier et 
arts décoratifs, ces œuvres ont été façonnées par 42 artistes catalans renommés tels  Gaudí, Casas, 
Gargallo, Llimona, Urgell ou encore Rusiñol.

Informations pratiques

Le musée est ouvert de lundi au samedi de 10h à 20h, ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h 
à 15h. Tarif : 10 euros (réduction pour les groupes).

En savoir plus

Museu del Modernisme Català
C. de Balmes, 48
Tél. 93 272 28 96

www.mmcat.cat

http://www.mmcat.cat/
http://www.llull.cat/paris/index.cfm


Mercredi 27 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/peralada-golf

Peralada vous fait découvrir le monde passionnant du golf

Terrain de Golf de Peralada - Alt Empordà - Costa Brava (Copyright : Marc Ripol - ACT)

Le  Club de Golf Peralada dispose de l’un des meilleurs terrains de golf sur la Costa Brava, à 25 
minutes de la frontière française.

De  nouveaux  cours  de  master-classes  viennent  d’être  créés,  dispensés  par  deux  professionnels 
français  de renom :  Paul  Brown et  Marc  Malafosse.  Avec  eux,  c’est  l’occasion  d’apprendre  le 
swing, le putting ainsi qu’améliorer son approche pour la pratique du golf dans l’une des meilleures 
installations existantes de Catalogne.

Outre  le  golf,  c’est  aussi  une  belle  occasion  de  profiter  de  la  tranquillité  et  de  la  beauté  de 
l’Empordà catalan où un large éventail d’offres touristiques est proposé. Culture, gastronomie, bien-
être, sport, nature, loisirs et jeux… Tout cela et bien plus encore pour profiter de vacances privilège.

En savoir plus

www.golfperalada.com

Jeudi 28 octobre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-toussaint-en-catalogne

La Toussaint en Catalogne

La Toussaint en Catalogne se fête avec l’arrivée de  la Castanyera (Vendeuse de marrons) et 
des Panellets (petits fours).

Chataîgne de Matadepera - Vallès Oriental 
- Catalunya Central (Copyright : Marc 
Castellet - ACT)

Panellets de pignons de la pâtisserie Turull 
de Terrassa - Catalunya Central 
(Copyright : Marc Castellet - ACT)

« La Castanyada » (fête de la châtaigne) est une fête populaire de la Catalogne que l’on célèbre 

http://www.golfperalada.com/
http://www.golfperalada.com/


d’ordinaire le jour de la Toussaint. Elle consiste en un repas où l’on mange des patates douces, des 
marrons chauds, ainsi que des panellets, spécialité catalane à base de massepain. Durant la fête, il 
est d’usage de se rendre dans la rue et d’y acheter des marrons chauds.

On a coutume de représenter cette fête par l’image d’une vendeuse de marrons (La Castanyera) : 
une vieille femme, vêtue d’un manteau élimé avec un mouchoir sur la tête, derrière un brasero en 
train de vendre des marrons chauds dans la rue.

La  manifestation  provient  d’une  ancienne  fête  rituelle  funéraire.  Il  semble  que  la  coutume de 
manger ces aliments hautement énergétiques vienne du fait que durant la nuit de la Toussaint, la 
veille  du  jour  des  morts,  on  faisait  sonner  le  glas  jusqu’à  l’aube.  Parents  et  amis  aidaient  les 
sonneurs  de  cloche  dans  l’accomplissement  de  cette  dure  tâche  et,  leur  devoir  accompli, 
consommaient ces aliments pour ne pas s’évanouir.

Source : Wikipedia

Mercredi 3 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/au-coeur-des-lacs

Au cœur des lacs

La Garrafeta : une locomotive à vapeur, modèle 282f-0421. A son bord, par la fenêtre du wagon, 
c’est tout un paysage somptueux que l’on vous invite à contempler. Un territoire varié, composé de 
champs cultivés abrupts, de roches calcaires escarpées et d’eaux tranquilles… et tout au fond, les 
sommets enneigés des Pyrénées.

Kayak au barrage de Terradets - Terres de Lleida (Copyright : Cablepress - ACT)

Le Train des Lacs : tel est  le nom de cet itinéraire. Celui-ci permet d’admirer les bassins naturels de 
Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Terradets et Sant Antoni. 90 km de paysages spectaculaires, 41 
tunnels et 31 ponts… Alors, en voiture!

Un peu d’histoire

La ligne de chemin de fer Lleida – La Pobla de Segur fut construite dans le but initial d’unir la ville 
de Lleida à celle de Saint-Girons (France). En 1924, l’Etat inaugura le tronçon Lleida-Balageur. La 
Renfe, après la Guerre Civile,  se  chargera de continuer les travaux :  en 1949, le train arrive à 
Cellers, en 1950 à Tremp et, finalement, en 1951, à la Pobla de Segur.

De Lleida à Balaguer, l’itinéraire suit la droite du fleuve Sègre au beau milieu d’une plaine fertile  
d’arbres  fruitiers.  Un  peu  plus  loin,  longeant  le  cours  de  la  Noguera  Pallaresa  qui  nous 
accompagnera jusqu’à la fin du trajet, le parcours devient plus compliqué, et traverse la montagne 
du Montsec avec des paysages constitués de parois rocheuses, de gorges et de bassins, avec un total 
de 41 tunnels et 31 ponts.

En 2005, la ligne passe aux mains de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, qui rénove le 
tracé.

En savoir plus



Le train historique circule à des dates et horaires précis.

Informations sur le site Internet www.trendelsllacs.cat

Mercredi 3 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/exposition-lexit-un-poble-la-reussite-un-peuple

L’exposition : « L’èxit d’un poble / La réussite d’un peuple »

Vue nocturne du temple expiatoire de la Sagrada Família - Barcelona (Copyright : Imagen MAS - 
ACT)

« L’èxit d’un poble / La réussite d’un peuple » est une exposition itinérante inaugurée à Barcelone  
en 2002 à l’occasion de l’année Gaudi. Produite par la Junta Constructora del Temple Expiatori de 
la Sagrada Família, elle a été conçue pour mieux faire connaître le chef-d’œuvre d’Antoni Gaudi : 
elle montre tout le processus de construction de la Sagrada Família de Barcelone. 22 photographies 
et panneaux montrent l’évolution du projet depuis son origine jusqu’à nos jours, en se focalisant sur 
les parties les plus importantes du temple.

Informations pratiques

Centre Sèvres
35 bis, rue de Sèvres – 75007 Paris
Métro Sèvres-Babylone

Horaires : lundi à vendredi de 8h30 à 22h, le samedi de 9h à 19h.

Entrée libre

Vernissage 16 novembre à 20h : casal@casalparis.cat

Organisé par Casal Català de París

Jeudi 4 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/a-bord-de-lelipsos

A bord de l’Elipsos

Pour aller en Catalogne, les moyens de transports sont nombreux : la marche à pied pour les plus 
courageux, la voiture ou encore l’avion. Mais pourquoi pas le train? Eh oui, il y en a un qui relie 
quotidiennement la capitale française (Paris) à la capitale catalane (Barcelone). Un moyen de  
transport respectueux de l’environnement à 200 km/heure : 320 000 personnes l’empruntent chaque 
année. Découverte.

mailto:casal@casalparis.cat
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/exposition-lexit-un-poble-la-reussite-un-peuple
http://www.trendelsllacs.cat/


Un peu d’histoire

1974 Trainhôtel « Joan Miró » / Paris-Barcelone.

1981 Trainhôtel « Francisco de Goya » / Paris-Madrid.

1989 Trainhôtel « Pau Casals » / Barcelone-Berne-Zurich.

1990 Trainhôtel « Salvador Dalí » / Barcelone-Turin-Milan.

1996 La SNCF et la RENFE (Chemins de fer espagnols) créent le groupement européen d’intérêt  
économique  « Trains  Talgo  Trans-Pyrénées »  (TTTP),  première  expérience  de  filiale  commune 
entre la SNCF et la RENFE.

2001 La SNCF et la RENFE créent la société Elipsos Internacional, S.A. Elle assure la gestion 
conjointe des liaisons de nuit entre la France, l’Espagne, la Suisse et l’Italie.

Un véritable hôtel roulant

Elipsos, c’est le plaisir du voyage à bord d’un véritable hôtel roulant, en combinant tout le confort 
d’un hôtel  et  les  avantages  du train.  Le départ  et  l’arrivée sont  en  centre-ville,  le  matériel  est 
performant et tous les services (bar, restaurant, hôtel) sont disponibles autour du voyageur. Côté 
restaurant,  l’on  s’y croirait  volontiers.  On hûme déjà  la  cuisine  méditerranéenne  constituée  de 
produits  frais  préparés  sur  place  et  accompagnée  d´une  sélection  de  vins  français,  italiens  et 
espagnols.  Le Train-hôtel  dispose de cabines de un à quatre lits,  de sièges super-inclinables,  et  
propose plusieurs classes de voyage. Et autour, les kilomètres défilent et la destination tant désirée 
se rapproche, peu à peu.

45 % des voyageurs âgés de 18 à 35 ans

L’offre proposée est à présent solidement implantée sur le marché. En 2009, 320.000 personnes ont 
choisi  de  voyager  avec  les  «Elipsos  Trainhôtel»  (données  enquête  Consultur  2009).  Le  taux 
d’occupation du train est en moyenne de 82 %. La liaison vers la Catalogne est quotidienne, hors 
durant la période hivernale où il n’y en a que cinq par semaine. Les motifs de déplacements sont  
avant  tout  les  loisirs  et  le  tourisme  (68%).  Viennent  ensuite  les  raisons  familiales  (24%)  et 
professionnelles (8%). Quant aux voyageurs, les jeunes prédominent : 45 % des voyageurs sont 
âgés de 18 à 35 ans, et 24 % de 36 à 45 ans. La politique des prix de la société n’y est sans doute 
pas  étrangère  :  elle  propose  des  tarifs  adaptées  à  chacun  pour  que  le  voyage  soit  des  plus 
accessibles.

En savoir plus

www.elipsos.com

http://www.elipsos.com/


Jeudi 4 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/langue-et-linguistique-catalanes

Un colloque « Langue et linguistique catalanes »

L’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense accueille les 4 et 5 novembre 2010 un colloque 
international portant porte sur la langue et la linguistique catalanes au sens large du terme.

Il a en effet pour ambition critique de débattre d’un certain nombre d’aspects touchant aussi bien à 
la langue (dans son unité et sa diversité) qu’à la linguistique (des aspects les plus formels aux plus  
sociaux). Le catalan étant une « langue de contact », les études sociolinguistiques susceptibles de 
porter plus particulièrement sur les locuteurs et leurs usages seront les bienvenues. De même, les 
études comparatistes basées sur la confrontation de traits communs ou différents entre les langues 
romanes auront toute leur place. Enfin, le catalan étant enseigné dans 19 universités françaises, une 
réflexion sur de nouvelles formes d’apprentissage paraît également s’imposer.

Voici quelques pistes qui seront abordées : Le catalan et ses modalités, l’approche comparatiste, 
sociolinguistique, l’enseignement de la langue.

Ce rendez-vous est  organisé par  l’Université  Paris  Ouest  Nanterre  La Défense,  (UFR Langues, 
Lettres et  Cultures Étrangères),  le Centre de Recherches Ibériques et  Ibéro-américaines,  l’École 
Doctorale  Lettres,  Langues  et  Spectacles,  l’Institut  Ramon Llull  et  l’Association  Française  des 
Catalanistes.

Informations pratiques

Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
Bâtiment G – Salle de conférences G 614 (6ème étage)
200, av. de la République – 92001 Nanterre

En savoir plus

Plus d’informations sur ces deux sites Internet :

Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Association Française des Catalanistes

http://france-catalaniste.com/fr/actualites
http://www.u-paris10.fr/CoCatala/0/fiche___pagelibre/&RH=FR


Jeudi 4 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/foire-des-arts-et-de-la-musique-mediterrania

Foire des arts et de la musique Mediterrània

Mediterrània est  un  marché  de  nouvelles  créations  artistiques  qui  s’inspirent  de  la  tradition 
catalane caractéristique du  pourtour  de  toute la  Méditerranée.  Organisée  par  la  Fundació  Fira 
d’espectacles d’arrel tradicional, l’événement se déroule chaque année le premier week-end de 
novembre dans la ville de Manresa. La 13e édition du Salon aura lieu du 4 au 7 novembre 2010.

L’objectif principal de ce salon est de faciliter les contrats entre spectacles et programmateurs. Le 
nombre de propositions artistiques tourne habituellement autour d’une centaine :

• Spectacles de musique, théâtre et danse. 
• Spectacles pour le public adulte et aussi pour le public familial. 
• Spectacles de scène et aussi propositions itinérantes dans les rues. 

Il s’agit dans leur majorité de spectacles catalans, mais l’éventail s’élargit à d’autres zones de la  
Méditerranée. Jusqu’à présent, des artistes très proches comme de l’Occitanie ou du Piémont, et 
aussi de plus loin, comme de Grèce ou du Liban sont aussi passés par le salon.

Attirés par cette offre exceptionnelle, près de 500 programmateurs du monde entier s’inscrivent 
chaque année à la Fira  Mediterrània. Grâce à cet échange professionnel, d’autres objectifs sont 
atteints:

• Encourager la création de nouvelles productions artistiques de qualité et les rapprocher du 
grand public 

• Internationaliser les créations artistiques faites en Catalogne 
• Devenir un point d’exposition principale pour le secteur 
• Agir comme point de rencontre entre des professionnels venant des Pays Catalans 
• Créer un forum de collaboration entre les différentes régions de la Méditerranée 

En savoir plus

www.tradifiramanresa.com

http://www.tradifiramanresa.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/foire-des-arts-et-de-la-musique-mediterrania
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/Cartell_2010.jpg


Jeudi 4 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/photographie-la-force-du-souvenir

Photographie : « La Force du Souvenir »
Photographies de Nicole Fenosa sur Apel·les Fenosa

Commissaire de l’exposition : Josep Miquel GARCIA, directeur de la Fundació Apel.les Fenosa

En 1948, le sculpteur catalan Apel.les Fenosa épouse Nicole Damotte. Durant quarante ans, jusqu’à 
la mort de Fenosa en 1988, ils vont mêler à leur quotidien, leur art.

Lorsque Apel.les Fenosa rencontre Nicole Damotte en 1946, il est un artiste reconnu, intégré dans le  
milieu artistique parisien. Issu d’un milieu cultivé, il a fui Barcelone en 1920, refusant le service 
militaire. Revenu en Catalogne durant les années 30, il en est chassé à nouveau, cette fois par le  
régime franquiste. Il vivra la période de la guerre entre Paris et le Limousin. Auteur de nombreuses 
petites  sculptures,  sa  carrière  est  marquée  par  des  commandes  prestigieuses  de  pièces 
monumentales  :  Aux  Martyrs  d’Oradour  (1944-1945),  L’Olivier  (commande  de  l’UNESCO en 
1981).

Très vite après son mariage avec Fenosa, Nicole Damotte participe activement à la carrière de son 
mari. La jeune femme au tempérament énergique saura également se faire accepter rapidement par  
le cercle intime du sculpteur. Au cours des années soixante, elle commence un travail d’aquarelle et  
de gravure qu’elle signe du nom de Florensa (le nom de jeune fille de sa mère).

Informations pratiques

Jusqu’au 2 décembre

Centre d’Études Catalanes
9, rue Sainte Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris
Tél : 01 42 77 65 69 – Fax : 01 42 74 12 70

Métro Saint-Paul / Hôtel de Ville

Vendredi 5 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/2386



Le Bacardi catalan?

Copyright photos : CASA BACARDI

La casa Bacardi se présente comme un musée situé à Sitges, ville natale de Don Facundo Barcardí 
i Massó, fondateur de la marque de rhum la plus consommée au monde. Cette maison a été créée 
dans l’objectif de devenir un centre de visites international, équivalent européen du musée Bacardi 
situé à Puerto Rico (Cuba).

Situé dans l’historique Mercat Vell (ancien marché), cet édifice moderniste construit en 1890 par 
l’architecte Gaietà Buigas est localisé dans la vieille ville de Sitges, à côté de l’hôtel de ville.

La casa Bacardi offre aux visiteurs l’expérience de s’immerger dans l’histoire  de la  ville  et  sa 
relation avec les  americanos  et la famille Bacardí,  pour ensuite s’immiscer dans la vie de Don 
Facundo et  la  révolution  qu’il  apporta.  C’était  il  y  a  de cela  150 ans,  lors  de  la  naissance du  
processus d’élaboration du rhum.

A la fin de la visite, les visiteurs ont la possibilité d’apprendre à réaliser leurs propres cocktails  
Bacardi,  avec  l’aide  de  barmans  professionnels.  Dans  cette  maison,  les  visiteurs  apprendront 
également des anecdotes sur l’origine du mojito, du cuba libre, du daiquiri, de la piña colada… et 
emporteront chez eux les recettes de ces fameux cocktails!

En savoir plus

Ouverte les vendredis, samedis et dimanches. 6 visites par jour d’une durée de 45 minutes. Groupe 
de 30 personnes maximum par visite. Tarif : 5 euros. Les visites se font en anglais.

Réservations nécessaires pour visiter le centre.

Renseignements sur le site Internet www.casabacardi.es

Samedi 6 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/jordi-savall-en-tournee-en-france

Jordi Savall en tournée en France

Né le 1er août 1941 à Igualada (province de Barcelone), il s’agit d’un musicien dont le répertoire 
s’étend de la musique médiévale à celle du XIXe siècle en passant par la musique de la Renaissance 
et  baroque.  Dans l’univers  de  la  musique  actuelle,  Jordi  Savall tient  une  place  exceptionnelle. 
Depuis  plus  de  30 ans,  il  fait  connaître  au monde des  merveilles  musicales  abandonnées  dans 
l’obscurité et l’indifférence, via sa viole de gambe ou son rôle de chef d’orchestre. Un répertoire  
essentiel rendu à tous les mélomanes curieux et exigeants.

http://www.jordisavall.es/
http://www.casabacardi.es/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/Bacardi-Lounge-Bar-2_px.jpg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/Casa-Bacardi-exterior_px230.jpg


© Catany

Un artiste, un parcours

Concertiste, pédagogue, chercheur et créateurs de nouveaux projets musicaux et culturels, il se situe 
parmi les acteurs essentiels de l’actuelle revalorisation de la musique historique. C’est à l’âge de 6 
ans que sa formation musicale commença au sein d’un chœur d’enfants dans sa ville  natale.  Il  
complètera ses études au conservatoire de Barcelone par des études de violoncelle. En 1964, la page 
du conservatoire se tourne. 1965 marque le début de l’apprentissage de la viole de gambe et de la 
musique  ancienne  en  autodidacte.  A partir  de  1968,  il  se  perfectionne  à  la  Schola  Cantorum 
Basiliensis (Suisse). En 1973, il succède à son maître August Wenzinger à Bâle et y donne des cours 
& des master-class.

Des CD, des films et des distinctions

Au cours de sa carrière, il a enregistré plus de 160 CD. En 1991, sa collaboration avec le réalisateur 
français Alain Corneau pour le film Tous les matins du monde contribua à remettre au goût du jour 
la musique baroque et  faire connaître au grand public la viole de gambe. En 1994, il  participa 
également avec ses deux ensembles Hespèrion XXI et la Capella Reial de Catalunya à l’élaboration 
et à l’interprétation dze la Musique médiévale du film Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette. Parmi 
ses distinctions, notons qu’il est officier de l’ordre des arts et lettres (1988), a reçu la Creu de Sant 
Jordi (1990), la médaille d’or du Parlement de Catalunya… En 2007, il est désigné ambassadeur 
européen du dialogue interculturel.

Extrait : http://www.youtube.com/watch?v=5Frq7rjEGzs&feature=player_embedded

En savoir plus

Le programme de ses concerts est disponible sur son site internet : www.jordisavall.es

Lundi 8 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/sagrada-familia-barcelone

La Sagrada Familia à Barcelone

Le pape Benoît XVI a consacré hier dimanche 7 novembre 2010 la basilique de la Sagrada Familia  
à  Barcelone,  chef  d’œuvre  de  l’architecte  Gaudi  et  symbole  des  valeurs  traditionnelles  de  la  
famille . Au lendemain de son passage dans la ville catalane, il nous semblait opportun de revenir  
sur ce joyau architecture. Découverte.

http://www.jordisavall.es/


Détail de la Porte de la Charité de la façade de la Naissance de la Sagrada Família - Imagen MAS

Le temple expiatoire de la Sagrada Família (Sainte Famille) est l’œuvre la plus connue de Antoni  
Gaudí et celle qui est devenue le symbole indiscutable de Barcelone. Extravagante, ambitieuse et 
polémique, cette cathédrale moderne unique au monde est en cours de construction depuis 1882, et 
il est prévu qu’elle soit achevée vers 2030.

C’est en 1882 qu’a été posée la première pierre de cette église moderniste, aujourd’hui encore en 
construction. La Sagrada Familia était un projet commandé à l’origine à l’architecte Francesc de 
Paula Villar mais ce n’est qu’un an plus tard que le jeune  Gaudí a été désigné pour continuer 
l’œuvre, à laquelle il va se consacrer jusqu’au jour de sa mort en 1926. Gaudí a achevé la crypte 
ainsi que la façade latérale de la Naissance, toutes les deux déclarées Patrimoine de l’humanité. 
Les maquettes de même que les dessins conservés ont permis de poursuivre les travaux, financés 
depuis le début par les apports de dons anonymes.

La Sagrada Família veut être une construction symbolique, raison pour laquelle elle a trois façades 
monumentales : celle de l’est, consacrée à la naissance du Christ ;  celle de l’ouest, dédiée à la  
Passion et à la Mort ; et la façade de la Gloire, la plus grande de toutes, dédiée à la foi religieuse.  
Les quatre tours de chaque façade symbolisent, ensemble, les douze apôtres. Une tour à coupole qui 
couronne l’abside sera le  symbole  de la  Sainte Vierge,  et  les quatre  grandes  tours dédiées aux 
évangélistes encercleront l’aguille centrale qui s’élèvera sur le transept et symbolisera le Sauveur. 
De l’intérieur de l’église, on peut monter dans les tours, à pied ou en ascenseur, et contempler les 
magnifiques vues sur Barcelone.

En savoir plus

Adresse  : Mallorca,  401 
Comment arriver : Metro L2 et L5, arrêt Sagrada Família. | Barcelona Bus 19, 33, 34, 43, 44, 50 et 
51.  |  Barcelona  Bus  Turístic,  arrêt  Sagrada  Família.
Web  : www.sagradafamilia.org 
Renseignements : 932 080 414

Horaires : D’octobre au mars, tous les jours de 9h à 18h. D’avril à septembre, tous les jours de 9h à 
20h. Les 1 et 6 janvier, 25 et 26 décembre, de 9h à 14h.

Mercredi 10 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/concert-de-tokyo-sex-destruction-en-alsace

Tokyo Sex Destruction en concert en Alsace

Tokyo Sex Destruction : le rock, la soul & le punk

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/D%C3%A9tail-de-la-Porte-de-la-Charit%C3%A9-de-la-fa%C3%A7ade-de-la-Naissance-de-la-Sagrada-Fam%C3%ADlia-Imagen-MAS.jpg


Comme son nom ne l’indique pas du tout, Tokyo Sex Destruction vient de la Catalogne. Fan de 
rock 60 / 70’s , plus spécialement des MC5 mais aussi d’une certaine soul de la même époque, c’est  
lors de chaque album et de chacun de leurs concerts survoltés que le groupe prouve un peu plus  
qu’il n’est pas un simple groupe de revival rock, comme on en a vu à la pelle ces dernières années.  
Au contraire, c’est une formation qui transpire le rock’n’roll à chaque note. Qui déborde de vie, tout 
simplement !

Extrait : http://www.youtube.com/watch?v=vQ3GndKeiqw&feature=player_embedded

Informations pratiques

Mercredi 10 novembre à 21 heures

Le Grillen, 19 rue des jardins 68000 Colmar

Tél. 03 89 21 61 80

5€ caisse / gratuit membres/ organisé par Hiéro dans le cadre du Festival Supersound

Les groupes Plus Guest (garage / Strasbourg), The Masonics (garage / UK) et Doum Doum Club  
(dj rock’n’soul / Colmar) seront également à l’affiche.

En savoir plus

http://www.myspace.com/tokyosexdestruction

www.tokyosexdestruction.com

Jeudi 18 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/les-castellers-reconnus-patrimoine-de-lhumanite

Les Castellers, reconnus patrimoine de l’Humanité

Les  français  sont  ravis  que  leur  repas  gastronomique  rejoignent  la  liste  des  trésors  du 
patrimoine mondial de l’Humanité. Dans le cas des catalans, ce sont leurs tours humaines 
« les castellers » qui désormais reconnues à l’international.

http://www.labaldufateatre.com/fr
http://www.labaldufateatre.com/fr


Castellers à la fête locale de Vilafranca del Penedès (Copyright Lluís Carro)

Mardi après-midi à Nairobi (Kenya). La branche culturelle de l’UNESCO se réunit. Une délégation 
catalane  menée par le Président du Parlement de Catalogne et  le ministre de la Culture et  des 
Médias défendent la candidature de leurs « pyramides humaines ». Font aussi partie de la délégation 
le  directeur  du  Centre  pour  la  promotion  de  la  culture  populaire  et  traditionnelle  catalane,  le 
président de la Coordination des groupes de Castellers de la Catalogne, le rédacteur en chef de la 
revue Castells et le responsable du département du Patrimoine d’Unescocat.

Les « castells » sont une des manifestations culturelles les plus authentiques et uniques en Europe, 
avec plus de 200 ans d’existence. Ce sont des tours humaines qui peuvent avoir 10 étages et qui  
sont réalisés dans une ambiance festive. On compte aujourd’hui environ 7.000 castellers regroupés 
en une soixantaine de groupes ou « colles » qui érigent chaque année environ 16.000 tours. Il s’agit 
véritablement d’un phénomène unique au monde, un point de référence de la culture catalane dans 
le monde.

Adoptée en 2003 et  ratifiée par  132 États,  la  Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel  immatériel préconise  la  sauvegarde  d’éléments  tels  que  les  traditions  et  expressions 
orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et  
pratiques concernant la nature et l’univers, ou encore les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 
Pour être inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, les 
éléments  doivent  répondre  à  une  série  de  critères  dont  celui  de  contribuer  à  faire  connaître  le 
patrimoine culturel immatériel et de favoriser la prise de conscience de son importance. Ce jour-là,  
les « castellers » ont suscité  un vif intérêt  puisqu’elles ont su attirer l’attention parmi 47 autres 
candidatures. Il est à présent certain que cette tradition ne sera jamais oubliée.

Sources

Les Castellers, reconnus patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO – Article de La Clau 
(16/11/2010)

La reconnaissance des Castells se décide à Nairobi- Unescocat.org (15/11/2010)

Revoir la vidéo de la candidature

Film « Castells: human towers from Catalonia »

http://www.unesco.org/culture/ich/scripts_php/film-popup.php?id=04177
http://www.unescocat.org/fr/noticies/2010/11/15/la-reconnaissance-des-castells-se-decide-a-nairobi
http://www.la-clau.net/info/les-castellers-reconnus-patrimoine-de-lhumanite-par-lunesco-5477/imprimir
http://www.la-clau.net/info/les-castellers-reconnus-patrimoine-de-lhumanite-par-lunesco-5477/imprimir
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/Castellers-%C3%A0-la-f%C3%AAte-locale-de-Vilafranca-del-Pened%C3%A8s-Copyright-Llu%C3%ADs-Carro.jpg


Les Trophées de l’etourisme institutionnel 2010

Nous vous l’avions annoncé il y a plusieurs semaines, l’Agència Catalana de Turisme a França –  
l’Office de Tourisme de la Catalogne en France – a déposé sa candidature pour les trophées du e-
tourisme institutionnel. Mais en fait, qu’est-ce que c’est ? Rencontre avec Ludovic Dublanchet de  
l’ARDESI Il nous présente et explique les intérêts de l’événement. 

L’ARDESI – agence régionale pour développement de la société de la société de l’information – est 
une association loi 1901 ayant pour objet d’accompagner les responsables des collectivités locales 
dans  l’appropriation  des  enjeux  et  des  outils  induits  par  le  développement  des  nouvelles 
technologies.

« L’association  organise  des  réunions.  Le  public  venait  principalement  de  la  région  (Midi-
Pyrénées).  Puis  petit  à  petit,  nous  nous  sommes  aperçus  qu’il  provenait  des  quatre  coins  de  
France. Ça y est ! L’idée de ces rencontres nationales étaient nées. Aujourd’hui, la 6ème édition  
des  Rencontres  Nationales  du  e-tourisme  institutionnel  se  déroulera  les  29  et  30  novembre  
prochains. »

#et6 : un événement très médias sociaux

Tout comme nous, l’événement vogue sur les médias sociaux, et en particulier sur  Twitter via un 
compte et grâce à la hashtag #et6 (comprenez par ce terme « mot-clé »).  « La première année où  
nous nous sommes mis sur Twitter, il y avait déjà une bonne cinquantaine de personnes qui parlait  
de l’événement. C’est également un moyen de communication permettant de suivre l’événement en  
temps réel même si l’on n’y est point physiquement. »

C’est le 30 novembre prochain, les 11 blogueurs de  etourisme.info désigneront les lauréats des 
6ème rencontres  nationales  du  e-tourisme institutionnel.  Ils  récompenseront  des  organismes  de 
tourisme pour leurs stratégies globales de communication.

En savoir plus sur l’événement

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=ZlAfIXQdFaA&feature=player_embedded

Site Internet Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’information en Midi-
Pyrénées – Ardesi

Le Blog du etourisme institutionnel – etourisme.info

Samedi 27 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/saint-eloi-grenat-perpignan-2010

http://www.etourisme.info/
http://www.ardesi.fr/
http://www.ardesi.fr/
http://www.etourisme.info/
http://twitter.com/Etourisme
http://www.ardesi.fr/


Laissez vous conter la Saint Eloi

La ville  de  Perpignan accueille  du  27  novembre  au  05  décembre  la  2ème  fête  du  Grenat  de 
Perpignan. Les bijoux en grenats de Perpignan sont une des particularités les plus éclatantes du 
Roussillon, en Catalogne Nord. La seconde fête de Saint Eloi offre ainsi à tous pendant une semaine 
la possibilité de découvrir et de comprendre les gestes d’une bijouterie traditionnelle authentique, en  
adéquation avec l’identité catalane et les produits du terroir.

La saint Eloi est un événement créé pour la première fois en 2009 par l’Institut du Grenat avec 
l’aide financière du Comité Franceclat, le soutien de la profession et des services culturels de la 
ville  de  Perpignan.  Forte  d’un  premier  succès,  cette  manifestation  d’une  semaine  entend  se 
pérenniser dans le cadre des fêtes traditionnelles de la ville (Sant Jordi, Sant Joan festa major et  
Sant Eloi).

L’événement va ainsi pouvoir se convertir dans les années à venir en une manifestation prestigieuse 
de l’artisanat bijoutier et  des traditions avec de nombreux inter échanges entre Perpignan et  les 
Pôles bijoux de France, d’Europe et de Méditerranée.

Une exposition en 3 lieux : le Muséum d’histoire naturelle, la Casa Xanxo et le Palais des 
Corts 

Les bijoux ne se mettent point en scène dans un seul espace mais dans plusieurs! Au musée, ce sera 
par exemple 250 m2 d’exposition pour s’émerveiller d’une grande et belle histoire passant de la 
pierre brute au bijou fini… Ce seront aussi des regards croisés sur le bijou actuel « Les créateurs 
catalans ». Sous la houlette du Président Henry Marchis, les artisans du Syndicat démontreront leur 
dextérité en faisant du Grenat un bijou des plus actuels, mais aussi en prouvant qu’ils sont capables 
de travailler d’autres formes et d’autres matériaux, chacun exprimant une personnalité.

Citons aussi, parmi tant d’autres choses, l’exposition de photographies proposée par l’Institut du 
Grenat, un regard sur le bijou comme élément prépondérant du costume régional. Le bijou entre 
alors en scène comme châles et coiffes pour exprimer la richesse d’un terroir et la beauté de ses 
ambassadrices.

Les 4 et 5 décembre : un week-end festif dans la ville catalane

Entre projection géante et  cortège de la confrérie du Grenat de Perpignan, le dernier week-end 
risque d’être chargé, tant qu’en occupation qu’en émotions. Des allées Maillol aux rues du centre 
ancien, accompagnés des confréries, des musiciens catalans et des amoureux du costume, chacun 
rendra honneur à Saint Eloi, patron des bijoutiers.

Départ  le  dimanche au Palais  des  Congres  à 10h30, intronisations et  contrepas  à l’église  Saint 



Matthieu à 11h00, Hommage aux 100 ans de la Tradition Catalane, à 12h00, patio de l’Hôtel de 
Ville, danses catalanes sur la place de la Loge.

L’après midi un atelier de démonstration permettra a tous de mieux comprendre la fabrication des 
bijoux et de poser des questions aux artisans de la confrérie du Grenat de Perpignan.

En savoir plus

Perpignan Ville d’Art et d’Histoire
Casa Xanxo
Tél. : 04 68 62 38 84

Institut du Grenat : www.institutdugrenat.com

Lundi 29 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/rencontre-avec-gregory-rohart

Rencontre avec Grégory Rohart

Grégory Rohart : qui êtes-vous ? 

Crédit photo : Eddy Duluc

Je suis le fondateur du site www.i-trekkings.net, portail communautaire sur la randonnée itinérante  
et le trekking. Je l’ai créé en 2007 pour partager et échanger autour de la randonnée avec d’autres  
passionnés de la marche itinérante. Toutes les destinations sont abordées sur I-Trekkings.

Je suis l’homme à tout faire du site : journaliste, photographe, webmaster et il m’arrive même de  
temps en temps de mettre la main dans le code informatique.

Pourquoi avoir fait un article sur la Catalogne ?

La Catalogne j’y suis venu deux fois en 2010 à l’occasion de voyages de presse. La première fois  
pour découvrir la  Transcatalunya, un itinéraire VTT de plus de 1200 km qui fait le tour de la  
Catalogne. Je suis tombé amoureux de la région.

Lorsque j’ai reçu une nouvelle invitation en Catalogne à propos des chemins de Saint-Jacques de  
Compostelle, c’est avec plaisir que j’y suis retourné ; d’autant que le sujet m’intéressait pour I-
Trekkings.

Que pensez-vous des chemins de randonnée en Catalogne ?

Difficile de vous parler des chemins de randonnée en général car je suis très loin de les connaître.  
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle en Catalogne a récemment été réhabilité et a fait  
l’objet d’un balisage de qualité sur les portions que j’ai pu faire.

http://www.i-trekkings.net/news/index.php?val=1255_la+catalogne+rehabilite+chemin+vers+saint-jacques+compostelle
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/parcourez-la-catalogne-en-vtt-avec-la-transcatalunya
http://www.i-trekkings.net/
http://www.institutdugrenat.com/


Crédit photo : www.gregoryrohart.com

Que recommanderiez-vous en Catalogne ? Qu’est-ce que vous aimez dans cette région ?

Instinctivement, je dirais le soleil et la culture. La Catalogne a un art de vivre que j’apprécie tout  
particulièrement : de la bonne bouffe, du bon vin mais aussi un patrimoine religieux très intéressant  
comme je l’ai déjà dit.

Les paysages sont aussi très variés, de la mer aux Pyrénées, ce qui est exceptionnel pour pratiquer  
la randonnée.  Dommage que les français ne connaissent pas davantage les itinéraires de cette  
région.

Son site : I-Trekkings.net

Crédit photo : www.gregoryrohart.com

I-Trekkings est un lieu de ressource et de partage autour de la randonnée. Les internautes viennent y 
trouver des idées pour randonner en Catalogne comme ailleurs. Les itinéraires catalans les plus 
connus par les français sont ceux proches de la frontière comme dans le parc national 
d’Aïguestortes i estany de sant Maurici. Ailleurs en Catalogne, l’image est plus diffuse.

Tout  itinéraire  de  randonnée  d’au  moins  deux  jours  en  Catalogne  intéresse  I-Trekkings.  Amis 
randonneurs, n’hésitez pas à venir partager vos photos, récits de randonnée et  actualités sur les 
randonnées en Catalogne!

Ses derniers articles relatifs à la Catalogne : Encantats en raquettes, La Catalogne réhabilite le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Cet été, partez en Catalogne avec Randonades, 
Randonnée sur les traces de Dali.

Crédit photo image de une : Eddy Duluc

Lundi 29 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/fcbarcelone-realmadrid-football-football-
29novembre2010

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/fcbarcelone-realmadrid-football-football-29novembre2010
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/fcbarcelone-realmadrid-football-football-29novembre2010
http://www.i-trekkings.net/news/index.php?val=554_randonnee+sur+traces+dali
http://www.i-trekkings.net/news/index.php?val=981_cet+ete+partez+catalogne+avec+randonades
http://www.i-trekkings.net/news/index.php?val=1255_la+catalogne+rehabilite+chemin+vers+saint-jacques+compostelle
http://www.i-trekkings.net/news/index.php?val=1255_la+catalogne+rehabilite+chemin+vers+saint-jacques+compostelle
http://www.i-trekkings.net/dossiers/dossiers.php?val=586_encantats+raquettes
http://www.i-trekkings.net/


Un match à ne rater sous aucun prétexte

Camp Nou. Stade du Futbol Club Barcelona (Copyright : Felipe J. Alcoceba - ACT)

Ce soir dès 21 heures, le FC Barcelone affronte le Real Madrid au Camp Nou à Barcelone. Le 
monde  retient  donc  son souffle  avant  ce  « clasico ».  Un véritable  choc considéré  comme plus 
attendu de  l’histoire.  Le  Real  arrive  à  Barcelone  en  leader,  mais  avec  seulement  1 petit  point  
d’avance sur son rival de toujours.

Pour quelle équipe tout va rouler ? A contrario, qui va couler ? Réponse dans la soirée, sous, on s’en 
doute, un tonnerre d’encouragements  des supporters présents ainsi  que les yeux rivés sur leurs 
écrans de milliers de téléspectateurs.

L’hymne du Barça

Si vous ne le connaissez pas, le voici ci-dessous. Plus d’excuses, il vous reste donc quelques heures 
pour être fins prêts  

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=OkkoByI_ilE&feature=player_embedded

Mardi 30 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/victoire-barca-madrid-clasico-29novembre2010

5-0 : Fantàstic !

Belle leçon de football hier soir. Le Barça l’emporte haut la main 5-0. « Le Barça humilie le Real 
Madrid dans un récital  de buts » (La Clau), « Le Barça humilie  le  Real » (L’équipe), « le  Real 
Madrid balayé par le Barça lors du clasico » (Le Monde), … La presse ce matin n’épargne pas le 
Real Madrid. Avec cette victoire, le FC Barcelone prend la tête de la ligue 1 espagnole.

http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/11/29/football-le-real-madrid-balaye-par-le-barca-lors-du-clasico_1446658_3242.html
http://www.lequipe.fr/Football/breves2010/20101129_230048_le-barca-humilie-le-real.html
http://www.la-clau.net/info/5567/le-barca-humilie-le-real-madrid-dans-un-recital-de-buts-5567
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/victoire-barca-madrid-clasico-29novembre2010


Joueurs du FC Barcelona après un but (Foto-tècnia fotògrafs - ACT)

L’équipe de Guardiola a désormais deux points d’avance sur le Real, au terme de la 13e journée. Un 
clasico toutefois tendu, avec à la 32e minute un regroupement au bord du terrain (d’assistants,  
d’entraineurs et de joueurs) provoqué par Christiano Ronaldo, venant tout juste de bousculer Pep 
Guardiola du Barça. En fin de match, notons également l’exclusion de Sergio Ramos dans les arrêts 
de jeu pour une faute sur Messi ainsi que des gestes de provocation envers Xavi et Puyol. En fait, 
outre avoir encaissé 5 buts, les madrilènes ont également récolté 20 fautes… dont 7 cartons jaunes!

Maîtres  sur  le  Camp Nou,  les  joueurs  du  Barça  ont  offert  un  spectacle  époustouflant  à  leurs 
supporters. C’est Xavi qui ouvre le score dès la 10e minute. Quelques minutes plus tard, Pedro lui 
emboite  le  pas  pour  offrir  à  son  équipe  le  2ème but  (18e).  Villa  s’occupera  des  troisième  et 
quatrième buts en seconde période (55e et 58e). Jeffren Suarez a porté le coup de grâce dans les 
arrêts de jeu : 5-0. Rien à faire,  malgré les efforts  des madrilènes,  la supériorité technique des 
catalans était bien là. Par un score aussi historique, inutile de vous dire que les petits 7 degrés n’ont  
pas perturbés les fêtards dans la capitale catalane…

Mercredi 1 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/calella-2010-resultats-france

Calella, les résultats du 3 octobre dernier

139 français ont participé au triathlon Challenge Costa de Barcelona-Maresme le 03 octobre dernier.  
Cyril Viennot a franchi la ligne d’arrivée en huitième position.

Le Challenge Costa de Barcelona-Maresme séduit de plus en plus les athlètes français. En moyenne 
distance (lors du Half Challenge, qui s’est déroulé en mai dernier), c’est un français qui est monté  
sur la première marche du podium :  Sylvain Sudrie.  Et juste derrière lui, en deuxième position : 
François Chabaud.

En longue distance, lors de l’étape s’étant déroulée dimanche 3 octobre 2010, les français ne sont 
pas montés sur le podium. Néanmoins,  Cyril Viennot, Grégory Bouttier et Fabien Merciris se 
sont classés dans les 50 premiers.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/calella-2010-resultats-france
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/11/fc-barcelona-act.jpg


Le vainqueur du triathlon Challenge Costa de Barcelona-Maresme (3,8 km de natation, 180 km de 
cyclisme et 42,2 km de course à pied) fut l’allemand Jimmy Johsen, qui a réalisé un temps de 8 h 
19’ 43’’. Le premier français à s’être classé fut Cyril Viennot, ayant franchi la ligne d’arrivée en 
huitième position, réalisant ainsi un chrono de 8 h 28’ 23’’. Grégory Bouttier est arrivé seizième en 
8 h 42’ 41’’ et Fabien Merciris 34e en 9 h 17’ 02’’. Dans la catégorie féminine, c’est Marie-Louise 
Philippe qui a été la première athlète française à franchir la ligne d’arrivée, et ce, en 88e position en  
12 h 20’ 08’’.

Il n’a fallut que deux éditions au Challenge Costa de Barcelona-Maresme pour devenir l’une des 
épreuves internationales de triathlon à avoir le plus de participants (1 100 athlètes de 36 pays). La 
France a été représentée par 139 athlètes. Après l’Espagne, il s’agit du pays à avoir présenté le 
plus de candidats.

Le Challenge Costa de Barcelona-Maresme 

Il porte le nom du lieu où se déroule le triathlon. Il s’agit d’un territoire proche de Barcelone où les 
conditions climatiques et géographiques sont très agréables (mer et montagne, entre Barcelone et 
Gérone et avec une moyenne de 300 jours de soleil par an). Ce territoire a également la particularité 
de proposer un grand choix de sorties culturelles, de propositions gastronomiques et sportives, mais 
aussi des options bien-être et santé, des infrastructures destinées aux familles, et bien sûr la plage et 
le  soleil  !  Les français sont d’ailleurs nombreux à choisir  cette  destination pour y passer leurs 
vacances.

Jeudi 2 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/color-dansa-tournee-france

Color Dansa arrive en France

« Mientes +k parpadeas«   (comprenez « Tu mens comme tu respires ») est un spectacle de danse 
mélangeant deux langages : le flamenco et le hip hop. L’opposition et le mélange des deux styles - 
danseuses de flamenco et danseurs de hip hop – offre ainsi une réalisation complètement novatrice. 
Les  rythmes  insistants  et  les  paroles  provocatrices  du hip  hop s’amplifient  par  le  fort  contenu 
émotionnel du flamenco. La danse de la rue arrive au théâtre dans une pièce urbaine et tout à fait  
contemporaine.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/color-dansa-tournee-france


Les dates

Le 3 décembre au Théâtre de l’Archipel de   Perpignan  

Le 7 décembre au Théâtre Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot

Le 8 décembre au Centre Culturel de Bergerac

En savoir plus

www.colordansa.com

Lundi 6 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/gagnez-un-sejour-a-lloret-de-mar

Gagnez un séjour à Lloret de Mar

Nouveau jeu et nouvelle destination. La Catalogne en partenariat avec les hôtels Guitart vous 
proposent de participer à un concours pour tenter de remporter

un séjour de 2 jours pour 2 personnes 

à Lloret de Mar, à l’Hôtel Guitart Monterrey*****

L’hôtel

Situé au sud de la Costa Brava, à quelques minutes du centre-ville et de la plage, on retiendra 
l’Hôtel Guitart Monterrey***** pour son cadre exceptionnel et son tout confort : 200 chambres et 
suites accueillantes et confortables, ses piscines extérieure et intérieure, son spa, sauna, un vaste 
parc,  un  beach-club,  un  casino,  le  wifi,  un  room-service,  une  blanchisserie,  une  location  de 
véhicules, un parcours de golf, etc. ainsi que des vues imprenables sur le parc ou la mer.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/gagnez-un-sejour-a-lloret-de-mar
http://www.colordansa.com/
http://www.ville-bergerac.com/
http://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/
http://www.theatredelarchipel.org/
http://www.theatredelarchipel.org/


Côté gastronomie

A la carte, le choix de plusieurs restaurants avec leurs particularités :

Monterrey, situé en face des jardins de l’hôtel, avec vaste terrasse.  À la carte et menu. Cuisine 
Méditerranéenne.

Nautic, pour le déjeuner,  situé face à la piscine, complet et varié buffet et service à la carte de 
viandes et poissons grillés.

Freu, situé  sur  les  jardins  Mistral  avec  terrasse  et  intérieur  dont  se  dégage  une  authentique 
ambiance marine, il  conforme une proposition gastronomique originale avec des racines dans la 
cuisine catalane traditionnelle.

Et autour

De nombreuses activités sont possibles dans la région : Hippique, tennis, squash, windsurf, voile, 
location  de  bateaux  de  loisir,  pêche  maritime,  ski  aquatique,  piroguisme guidé,  plongée  sous-
marine, diving center, terrains de football, pistes d’athlétisme. Circuits mountain bike, karting.

Pour restez connectés aux jeux de la Catalogne et les connaître avant quiconque, rejoignez la  
communauté facebook : http://www.facebook.com/enviedecatalogne

Et pour participer au jeu-concours, c’est sur le bouton d’en dessous que cela se passe 

En savoir plus sur l’établissement

HOTEL GUITART MONTERREY 5*****
Carretera de Tossa, s/n
17310 Lloret de Mar
Costa Brava – España
www.guitarthotels.com

Règlement du jeu-concours

Mercredi 8 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/ballon-or-catalan-2010

Le prochain ballon d’or sera catalan

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/ballon-or-catalan-2010
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/2010-Reglement-Jeu-Concours-blog-011210.pdf
http://www.guitarthotels.com/
http://www.facebook.com/enviedecatalogne
http://catalunya.bayardserviceweb.com/formulaire.php


Joueurs du FC Barcelona après un but (Foto-tècnia fotògrafs - ACT)

C’est officiel depuis quelques jours : les trois joueurs à pouvoir prétendre au ballon d’or 2010 sont  
tous des joueurs catalans, et plus précisément du FC Barcelone. Le 6 décembre, dans les locaux du 
bi-hebdomadaire France Football, seuls trois hommes ont été retenu : Xavi, Iniesta et Messi. Ce 
sont  eux  qui,  parmi  les  23  nominés,  ont  reçu  le  plus  de  suffrages  de  la  part  de  journalistes 
spécialisés, sélectionneurs et capitaines des 208 pays affiliés à la FIFA. Il s’agit là d’un véritable 
plébiscite pour le FC Barcelone. Trois joueurs d’un même club dans le tiercé gagnant du Ballon 
d’Or, seul l’AC Milan avait connu pareil honneur par le passé.

Bref, réponse le 10 janvier prochain. On saura alors qui de Messi, Xavi ou Iniesta remportera le 
match.

Leurs postes au FC Barcelone

Xavi Hernández : Milieu

Iniesta Andrés : Milieu

Messi Lionel : Attaquant

Mercredi 8 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/meet-catalan-world-music-barcelone

Meet Catalan World Music à Barcelone

Le Meet Catalan World Music (MCWM) est une rencontre de professionnels de la musique dont 
le but est de promouvoir  la musique de Catalogne. Lors de l’événement, 14 groupes aux univers 
bien différents (dont les plus représentatifs du panorama musical catalan) démontreront leurs talents 
aux visiteurs. Les 9 et le 10 décembre 2010, Barcelone sera donc le point de rencontre entre artistes 
catalans,  producteurs  et  programmateurs  internationaux.  Il  s’agit  là  d’une  formidable  occasion 
idéale de nouer des contacts.

Meet Catalan World Music est la troisième édition de l’évènement «Meet Catalan» organisé par 
l’Institut Catalan des Industries Culturelles.  Auparavant, le Meet Catalan Jazz avait eu lieu le 19-20 
Mars 2009. Quant au Meet Catalan Folk, il s’était quant à lui déroulé les 18 et 19 février derniers.

En savoir plus

Meet Catalan World Music 2010 (en) (es)

http://www.catalanarts.cat/web/?q=en/eng-meetcatalanworld10/about
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/meet-catalan-world-music-barcelone


Jeudi 9 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/restaurants-catalogne-michelin

Des restaurants catalans au Michelin

Photo David Back-Mat&Vänner

Cinq nouveaux restaurants catalans entrent dans le célèbre guide gastronomique Michelin. La liste 
des nouveaux restaurants étoilés pour le guide 2011 a été dévoilée jeudi soir. Le Miramar (à Llançà, 
Girona) ajoute ainsi une étoile à celle déjà obtenu.

À Barcelone,  ce  sont  quatre  nouveaux restaurants  qui  entrent  dans  l’arène,  récompensés  d’une 
étoile : Caelis, Moments, Dos Cielos et Hisop, ainsi comme le restaurant Capritx, à Terrassa.

Lundi 13 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/une-catalane-distinguee-decoration-gastronomique

« Des restaurants catalans au Michelin
Concert de Carlos Santos à Reims »

Judit Comes distinguée
La  catalane  Judit  Comes  a  obtenu la  médaille  en  or  avec  les  honneurs  lors  du  Championnat 
Mondial de Gastronomie, qui avait lieu à Luxembourg le 20 novembre 2010, dans la catégorie de 
décoration  gastronomique.  Organisé  tous  les  quatre  ans,  cette  compétition  a  accueilli  des 
participants  provenant  de  55  pays.  Cette  participante  est  la  première  personne  de  nationalité 
espagnole à y participer. Une première présence remarquée puisqu’elle a remporté le titre suprême.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/concert-de-carlos-santos-a-reims
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/restaurants-catalogne-michelin
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/une-catalane-distinguee-decoration-gastronomique
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/restaurants-catalogne-michelin


Photo Ara Lleida

Le thème du concours

Inspirée du célèbre livre « Alice au pays des merveilles », l’artiste a ici choisi le thème « Alice au 
pays des fruits ». Via la taille et la sculpture de fruits et légumes, elle a ainsi retracé l’ensemble de 
l’histoire. Même si Judit préfère utiliser exclusivement des produits typiques de l’Espagne, les dates 
du championnat et le sujet sélectionné l’ont obligé à travailler avec des potirons (de Lleida, Murcia 
et Navarre) combinés avec d’autres légumes variés comme complément.

Son parcours

Judit  Comes,  30  ans,  est  graphiste  de  formation  mais  passionnée  par  la  gastronomie.  Elle  est 
aujourd’hui la seule personne qui travaille dans la décoration gastronomique en Espagne. A peine 5 
ans après ses débuts, elle a créé son entreprise et sa propre marque « FrutArt ». Basée dans la ville 
de Lleida, elle est déjà reconnue pour son expérience et à son professionnalisme.

Formé en Suisse, en France, en Angleterre, en Thaïlande et en Chine, Judit s’est spécialisée dans la 
technique avec les meilleurs maîtres du monde. Parallèlement à cela, elle a formé des amateurs et 
des  professionnels  en  Europe  (dans  près  de  10  pays).  Elle  se  prépare  déjà  pour  son  saut 
transocéanique (Université de Bogot, Association Tourisme de la Martinique, Venezuela, etc.), où 
elle  a  été  invité  par  sa  vision novatrice  de la  technique  et  de la  présentation,  créant  ainsi  une 
nouvelle tendance, un concept actualisé de décoration gastronomique.



Photo Ara Lleida

Un palmarès impressionnant

Durant ces dernières années, Judit a été remarquable au niveau international, grâce à sa Médaille en 
Bronze dans les Olympiades Gastronomiques d’Allemagne en 2008 et à l’obtention en 2009 du titre 
de Championne d’Europe en Taille de Fruits et Légumes. Cette dernière distinction – l’or lors du 
Championnat du Monde en 2010 – est une  véritable reconnaissance de son travail et parcours.  
Grâce à ce palmarès, elle fait aussi connaître ce domaine, peu connu en Espagne. La décoration de 
la  gastronomie  est  peu  habituelle  dans  le  pays  mais  très  valorisée  et  reconnue  au  niveau 
international.

La  collaboration  de  l’Association  de  Commerçants  et  Producteurs  de  Fruits  de  la  Catalogne 
(AfruCAT),  de  Lleida  Qualitat,  et  d’autres  collaborateurs,  a  été  d’une  grande  importance  pour 
l’obtention  de  cette  médaille  .  Avec  ceci,  d’autres  objectifs  sont  atteints  :  la  promotion  et  la 
consommation de fruits et légumes à travers les techniques visuelles, l’orientation vers de nouveaux 
points de vue du produit et vers un public professionnel, la diversification de commercialisation 
dans  des  domaines  si  diversifiés  comme  le  design  de  stands  internationaux  ou  des  sujets  de 
formation et éducation aux enfants.

Lundi 24 novembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/tgv-paris-figueres-catalogne (actualisé depuis)

Les TGV Paris-Figueres en service dès le 19 décembre 

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/tgv-paris-figueres-catalogne


Rame TGV-Duplex sur la ligne à grande vitesse Perpignan-Figueras au pied des monts Albères 
(France). Crédit photo : SNCF Médiathèque - CHRISTOPHE RECOURA

Depuis hier mardi 23 novembre, il est possible d'acquérir les premiers billets de train pour la liaison 
Paris-Figueres-Barcelone.  Toutefois,  les  voyages  ne  commenceront  qu'à  partir  du  19  décembre 
prochain.

Deux allers-retours quotidiens sur Paris-Figueres-Barcelone

C'est le 19 décembre 2010 que le TGV assurera la première liaison Paris-Figueres avec des arrêts à 
Nîmes,  Montpellier,  Narbonne,  Perpignan  et  Gérone.  L'écartement  des  rails  étant  différent  en 
Espagne, les trains venus de France ne peuvent pas dépasser Figueres. Des correspondances avec 
des trains classiques espagnols seront alors assurées à Figueres-Vilafant, permettant de poursuivre 
le voyage jusqu'à Gérone et Barcelone. Cette nouvelle liaison permet de réduire d'une heure et quart 
le temps de parcours entre la capitale française et Barcelone. 

La ligne nouvelle transfrontalière Perpignan-Figueres est longue de 44,4 km (19,8 km en Espagne 
et  24,6  en  France).  Une nouvelle  voie  jusqu'à  Barcelone  (au  même écartement  que  les  lignes 
françaises)  pourrait  voir  le  jour  en  2012  ou  2013.  Les  trains  à  grande  vitesse  reliant  Paris  à 
Barcelone ne mettraient alors que 5 heures 35.

Une offre tarifaire internationale simple avec des prix pour tous

Selon leurs besoins, les voyageurs auront donc la possibilité de choisir entre un tarif "prem's", un 
tarif loisir permettant jusqu'à 35% de réduction et un tarif flexi. Selon la politique tarifaire mise en  
place par les compagnies ferroviaires SNCF et RENFE, le trajet entre Perpignan et Figueres en 
deuxième classe coûtera ainsi 18 euros en tarif normal adultes (flexi), 11,70 euros en tarif loisirs, 9 
euros en tarif "prem's" et 5 euros pour les "mini groupes"*.

Une offre spéciale est mise en place pour le lancement, permettant à ceux qui habitent au pied du 
tunnel de découvrir ce nouveau lien ferroviaire entre la France et l'Espagne : les trajets sont de 5  
euros par personne entre Perpignan et Figueres (tarif mini groupe, 3 personnes minimum) et de 8 
euros au départ de Narbonne.



En savoir plus

Site Internet de la SNCF

Lundi 13 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/concert-de-carlos-santos-a-reims

Concert de Carlos Santos à Reims

« Piturrino fa de músic » .

Un concert dramatisé aux limites de l’interprétation pour la soirée de clôture du festival Reims 
Scènes d’Europe.

Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=AEEzNap8RUA&feature=player_embedded

Comptant  presqu’autant  d’aptitudes  artistiques  que  de  touches  à  son  piano,  le  pianiste  et 
compositeur catalan Carles Santos n’en finit pas de surprendre. Qu’il compose, mette en scène, 
interprète,  filme,  écrive  ou  produise  des  œuvres  d’art  plastique,  Carles  Santos  n’a  de  cesse 
d’échapper aux clichés et aux étiquettes.

Ami de Tàpies, de Miró et de John Cage, il est imprégné de l’esprit des grands mouvements des 
avant-gardes européennes. Il déploie ses audaces à travers ses créations, cultive son insolence et agit 
en maître de l’irrévérence.

Issu d’une collaboration avec l’ensemble contemporain BCN 216,  Piturrino fa de músic présente 
une forme strictement musicale, un concert dont les qualités dramatiques résident dans la volonté de 
repousser les limites de la musique et de son interprétation.

On y va ?

Samedi 18 décembre dès 21 heures

Opéra de Reims
13, rue Chanzy  – 51100 Reims
Tél. : 03 26 50 03 92

Prix d’entrée : 20 euros

En savoir plus

www.operadereims.com

www.manegedereims.com

www.carles-santos.com

Lundi 13 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/place-aux-traditions-de-noel

Place aux traditions de Noël

Et bien ça y est, nous y voilà : l’heure des cadeaux est arrivée, celle des moments conviviaux en 
famille lors des fêtes d’année également. Côté neige, le début du mois de décembre nous a déjà  
gâté : les luges, batailles de boules de neige et bonshommes de neige ont déjà rempli les têtes de nos  
bambins de merveilleux souvenirs. La magie de Noël s’installera aussi sur ce blog dès demain. En 
effet, vous retrouverez ici toute une série de billets liés aux traditions de Noël en Catalogne : el  
caganer, el tió, les crèches vivantes, etc. Restés connectés !

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/place-aux-traditions-de-noel
http://www.carles-santos.com/
http://www.manegedereims.com/
http://www.operadereims.com/index_fichiers_2011/pitturinofademusic.html
http://www.sncf.com/


L’Agència Catalana de Turisme – l’Office de Tourisme de la Catalogne – 

en profite également pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d’année.

Mardi 14 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/miba

Le miBa, le Musée des idées et inventions

Le premier espace permanent centré sur le monde de l’invention. 

Inventeur reconnu, la longue carrière de Pep Torres lui a semble-t-il insufflé la création de cette 
scène ouverte au public, axé sur le monde des idées, de l’invention et de la créativité. Il est situé 
dans le cœur de Barcelone, 7 rue de la Ciudad.

Ce nouveau musée vise à éveiller la créativité du visiteur. Ceux-ci doivent mettre leurs idées en 
ébullition ou tout simplement, ouvrir leurs esprits aux nouvelles idées. Le contenu et l’espace lui-
même devienne alors une expérience stimulante. Par exemple, le plancher de l’entrée principale du 
musée  changera de couleur lorsque le visiteur le foulera. De même, outre les escaliers classiques, il 
pourra s’échapper par des toboggans. Peu commun dans un musée, non ?

La collection du musée de MIBA

Le musée dispose de trois expositions permanentes qui sont les propres stocks de son créateurs. 
L’une d’elle a même été primé en 2006 à Barcelone.

L’exposition « Funventions » est une collection présentant  les tendances les plus contemporaines 
de l’invention hilarante et l’empathie du public : l’absurde et les inventions inutiles. La collection 

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/miba


du MIBA est un pilier de base : les visiteurs peuvent apprécier ici le caractère unique de l’invention 
présente dans le monde entier, qui tend à se développer dans les années futures.

Ce fonds  sera  complété  par  des  expositions  temporaires,  qui  seront  toujours  à  la  recherche  de 
réflexion et de provocation pour le spectateur. Parce que chacun se doit de participer, ils seront eux-
mêmes mis à contribution et ceux  de manière créative.

Un espace de formation

Le Miba est un musée visant également à encourager les nouveaux entrepreneurs. Des conférences 
ainsi que des ateliers seront régulièrement organisés. Les compétences créatives des enfants seront 
également sollicitées lors d’activités extra-scolaires.

En savoir plus
miBa – Museum of Ideas & Inventions
C/ Ciutat, 7
08002 Barcelona
Tél. : +34 93 332 79 30
Site Internet : www.mibamuseum.com

Mercredi 15 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-caganer

El caganer

SPÉCIAL TRADITIONS DE NOËL

El caganer est un santon que l’on ne trouve qu’en Catalogne. Marie, Joseph, Jésus, les rois mages, 
les moutons ou encore les bergers : ils y sont bien! Mais les catalans ont tenu à ajouter leur touche  
personnelle, un petit personnage souvent placé dans un coin à moitié cachée. Il y a une raison à 
cela. Le mot « caganer » signifie ‘ »chieur« . Non, il n’embête les autres santons. Quoique… C’est 
dans  un  autre  sens  qu’il  convient  d’appréhender  ce  personnage  :  il  produit  des  excréments 

 

Cession de photos par l’Associació d’Amics del Caganer

Vider ses boyaux dans une crèche est peu banal. Voici quelques raisons qui pourraient l’expliquer :

- En produisant excréments, il fertilise la terre. Il pourrait donc être considéré comme un symbole 
de prospérité et de chance pour l’année à venir.

- Cela montrerait l’humilité de la naissance du Christ

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-caganer
http://www.mibamuseum.com/


- Ou plus simplement : les Catalans le trouvent drôle.

On ne sait plus vraiment quand date de sa première apparition. Mais ce qui est sûr, c’est que la  
tradition perdure. Ce paysan affublé de la barretina n’est plus seul à interloquer les spectateurs. On 
trouve en aujourd’hui des diables, des célébrités politiques, des personnages célèbres ou même des 
membres de la famille royale espagnole trônaient au milieu de la scène de la nativité.

Samedi 18 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-caga-tio-traditions-noel

El Tió de Nadal ou Caga Tió

SPÉCIAL TRADITIONS DE NOËL 

Vous aurez beau chercher un calendrier de l’avent en Catalogne : vous n’en trouverez point! Quant 
aux cadeaux le 25 décembre, c’est pareil : il faudra attendre le 06 janvier et l’arrivée des rois mages.

Un caga tio municipal sur une place de Olot en Catalogne, organisé pour les enfants de la ville 

El  Tió de Nadal –  comprenez « la  bûche de Noël »  traduit  du catalan – est  une tradition très 
répandue en Catalogne. Notons qu’elle existe aussi en Occitanie (« soc de Nadal ») et en Aragon 
(« tizón de Nadal »).A l’origine, il s’agissait d’un morceau de tronc du foyer et son cadeau était la  
chaleur  qu’il  apportait  à  la  maison.  De nos  jours,  il  s’agit  d’un tronc  creux  de  0,3  mètres  de 
longueur, avec 2 ou 4 bouts de bois qui lui tiennent lieu de pattes de devant, un petit nez rouge en 
bois, un grand sourire dessiné et coiffé de la traditionnelle barretina (miniature) de couleur rouge et 
noire.

On dit que cette tradition remonte de la nuit des temps. Il s’agirait de célébrer l’arbre. Le bois  
servant à construire, chauffer, nourrir, etc. Cette pratique lui rendrait donc hommage et soulignerait 
ainsi son rôle essentiel dans la vie de tous les jours. La bûche serait choisie le 13 décembre lors de 
la Sainte-Lucie en allant la chercher dans les bois. Puis, on la décore en famille.

Jours après jours, on donne au tió un peu à « manger », le recouvrant ensuite d’un drap rouge pour 
qu’il n’ait pas froid. Le jour de Noël, on lui commande de « chier ». Pour ce faire, on le bat avec des 
bâtons en chantant des chansons. « Caga tió, tió de nadal; no caguis arengades que són salades, caga 
torrons, que són mes bons. ». Traduisons : « Chie Tronc, Tronc de Noël; ne chies pas  des sardines,  
elles sont salées, chie plutôt des turrons, c’est bien meilleur ». Le personnage ne donne pas grand 
chose : les cadeaux seront apportés plus tard par les Rois mages. Il donne des objets de petite taille,  
généralement des bonbons, des noix et des tourons. Parfois, selon la région, il peut aussi donner des 
figues sèches. Et tout cela, à partager en famille ! Et quand il n’a plus à rien à « chier », il donne un 
hareng salé, une gousse d’ail, un oignon ou il « pisse ». Évidemment, ce sont les parents, qui, la 
veille de Noel, ont rempli le tió de friandises…

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-caga-tio-traditions-noel
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/cagatio.jpg


Lundi 20 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-plus-grand-caganer-du-monde

Le plus grand caganer du monde

Qu’on se le dise, le plus grand  caganer du monde est à Barcelone! Et plus précisément dans le 
centre commercial Maremagnum qui a choisi de décorer son vestibule avec un chieur de 6 mètres 
de hauteur. Pour pouvoir utiliser ce titre, le centre commercial a inscrit ce personnage au Guinness 
Record.

Photo Maremagnum

Installé depuis le 2 décembre, les visiteurs peuvent encore le contempler jusqu’au 07 janvier 2011.

Voir en vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=na5U0HIlbNA&feature=player_embedded

Mardi 21 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-tortell-de-reis

El tortell de reis

Le  Tortell  de Reis (gâteau des Rois) est  une sorte  de brioche  en forme de bouée parfumée à 
l’essence de fleur d’oranger et recouverte de sucre et de fruits confits. Elle célèbre le 06 janvier 
l’Épiphanie.  Cette  tradition  est  également  bien  présente  dans  le  sud  de  la  France  (surtout  en 
Provence et Languedoc), en Catalogne bien sûr ainsi que dans la plupart de l’Espagne (où elle se 
nomme Roscón de Reyes).

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-tortell-de-reis
http://www.youtube.com/watch?v=na5U0HIlbNA&feature=player_embedded
http://www.maremagnum.es/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/el-caganer
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-plus-grand-caganer-du-monde
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/MAREMA+2.jpg


Tortell de reis - Imagen MAS

Comme pour les autres galettes ou autres frangipanes, on tire les Rois dans le Tortell de Reis. Sauf 
que dans ce cas, il y a deux fèves dans le gâteau :

• le sujet, en porcelaine, qui représente un des trois rois mages ; 
• la fève proprement dite. 

Celui qui tire le sujet est désigné roi ou reine et doit être couronné (avec une belle couronne dorée 
en carton qui accompagne le tortell), tandis que celui qui tire la fève doit payer le gâteau.

Jeudi 23 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/creches-vivantes

Les crèches vivantes

La passion catalane pour les crèches a dépassé la représentation par les figurines en plastique. Le 
rêve de pouvoir se promener dans la crèche de mousse, entre bois et rivières, entourés de falaises et 
de foyers avec pâtres et bergers dormant à même le sol devient réalité dans de nombreuses crèches 
vivantes qui sont organisées dans tout le pays depuis le milieu du siècle passé.

La Penya del Corb, première des crèches vivantes en Catalogne

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/creches-vivantes
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/Tortell-de-reis-Imagen-MAS.jpg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/IM000931-e1291384030134.jpg


La Penya del Corb, un ensemble de rochers rouges qui surplombent Corbera de Llobregat (Baix 
Llobregat)  est,  depuis  pratiquement  cinquante  ans  la  scène  de  ce  qui  est  considéré  comme la 
première crèche vivante de Catalogne. L’origine de cette célébration est à chercher dans une autre 
fête populaire. Les succès rencontrés par les carrosses présents lors des cavalcades des fêtes de la 
Mercè de Barcelone par l’association Amics de Corbera ont amené ses membres à élargir leurs 
activités  culturelles.  C’est  ainsi  qu’est  née  la  Crèche  Vivante  de  Corbera  de  Llobregat  dont  la 
première représentation remonte au 24 décembre 1962. Depuis cette date, il n’y a pas eu une année 
sans représentation entre le premier samedi de décembre et le deuxième dimanche de janvier.

Même si une crèche vivante avait déjà été mise en scène à Engordany (Andorre) en 1956, où le  
public était assis par terre devant la scène où jouaient les acteurs, celle de Corbera avait quelque 
chose en plus : le public circulait sur les chemins de la crèche se mêlant ainsi aux personnages 
vivants,  guidé  par  une  narration  diffusée  par  mégaphone  du  texte  évangélique  et  enrichie  de 
commentaires  en  prose  et  poésie  populaire.  Les  quelque  200  acteurs,  vêtus  selon  la  coutume 
hébraïque et catalane, jouent pour les visiteurs différentes scènes : L’Annonce de l’Archange à la 
Vierge, les Bergers, les Lavandières, la Naissance dans la Grotte, l’Annonce de l’Archange aux 
Bergers, l’Adoration, les Rois, la Fuite en Égypte, la vie de famille à Nazareth et, pour finir, le 
parcours, les scènes typiques catalanes de maisons où on exerce des métiers disparus aujourd’hui, 
où l’on chante des chants de Noël et on fait ‘cagar el tió’ [chier la bûche] devant la traditionnelle 
crèche moussue.

Cette particularité a attiré plus de 800.000 personnes sur près de cinquante ans au cours desquelles 
ont été données plus de 1.500 représentations. A travers les années, la crèche vivante est toujours 
différente,  évoluant  chaque  saison  en  incorporant  de  nouvelles  scènes,  constructions  ou 
personnages.

Une trentaine de références

Parmi la trentaine de crèches vivantes que l’on peut trouver sur le territoire catalan, on retiendra 
celle  qui  se  tient  à  Les  Gunyoles  d’Avinyonet  (Alt  Penedès),  celle  de  Brunyola  (Selva),  Tona 
(Osona), Santa Pau (Garrotxa) et Bàscara (Alt Empordà).

Voir en vidéo une crèche vivante en Catalogne Sud

http://www.dailymotion.com/video/x3xgig_bascara-creche-vivante-en-catalogne_people#from=embed

Samedi 25 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/joyeux-noel

Joyeux Noël !

En  Catalogne,  le  repas  où  toute  la  famille  se  retrouve  se  déroule  le  25  décembre.  Parmi  les 
spécialités culinaires du jour, on trouvera alors sur les tables un ragoût de viande et de légumes, 
nommé « Escudella ». Présentation.

Escudella (Imagen MAS - ACT)

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/joyeux-noel
http://www.dailymotion.com/video/x3xgig_bascara-creche-vivante-en-catalogne_people#from=embed
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/Escudella-Imagen-MAS-ACT.jpg


Le mot escudella est un type de soupe préparée avec du bouillon de poulet, d’autres viandes et des 
légumes. Elle se mange habituellement avec des pâtes et parfois même avec des petites boulettes de 
viande, un peu de riz rond ou des pois chiches.

La particularité pour Noël sont  les pâtes utilisées, les « galets ». Mais on peut les remplacer par des 
macaronis ou une poignée de riz rond (voir les deux). Les pâtes galets sont aussi utilisées pour leur 
farces.

L’escudella, comme d’autres soupes catalanes, est toujours accompagnée d’une « pilota ». Il s’agit 
d’une sorte de grande boulette de viande, que l’on prépare avec de la viande hachée, de la chapelure 
ou du pain, un œuf battu et des épices, que l’on peut enrichir en ajoutant d’autres ingrédients, tel des  
allumettes de jambon serrano. Une variante de la  pilota (en français, un « ballon ») : les pilotetes 
(des « petits ballons »), un même mélange mais avec de très petites boulettes.

Dimanche 26 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/rois-mages

« Joyeux Noël !
Paroles de supporters de l’USAP »

Les rois mages
Selon la tradition, les Rois Mages sont au nombre de trois : 

- Melcior, le roi blanc ;

- Gaspar, le roi blond ;

- et Baltasar, le roi noir.

Ils viennent d’Orient et font partie des génies généreux du Noël Catalan, puisque ce sont eux qui  
apportent les cadeaux aux enfants.

Char lors du défilé des Rois Mages (Oriol LLauradó - ACT)

Mais pour que les jeunes catalans soient satisfaits de ces derniers, il est de coutume de leur écrire  
une lettre avec la fameuse liste. Évidemment, aux Rois Mages de juger la sagesse des enfants. En 
effet, les cadeaux résultent du bon comportement de ceux-ci. Les enfants n’ayant point été sages 
reçoivent alors du charbon.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/paroles-supporters-usap
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/joyeux-noel
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/rois-mages
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/Char-2-dans-la-d%C3%A9fil%C3%A9e-des-Roies-Mages-Oriol-LLaurad%C3%B3-ACT.jpg


Char rempli de cadeaux lors d'un défilé des Rois Mages (Oriol LLauradó - ACT)

Le soir du 5 janvier, les rois arrivent (enfin) en Catalogne. Dans toutes les villes catalanes sont 
organisés des défilés. Ils ne sont pas seuls : les accompagnent leurs indispensables assistants, les 
« patges reials ».  Ainsi,  ils  se promènent  dans les rues,  saluent  la  population et  distribuent  des 
bonbons. Avant que ce ne soit au tour des maisons… La fameuse nuit tant attendue par les enfants 
débutent alors : cadeaux ou charbon ? Telle est la question!

Lundi 27 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/paroles-supporters-usap

Paroles de supporters de l’USAP

L’équipe parviendra-t-elle  à  récupérer  son bouclier  de Brennus ?  Les supporters  de l’USAP le 
pensent. Qui sont-ils ? Nous les avons questionné. Portraits.

Julien Lopez, 18 ans, Perpignan/Toulouse

Il soutient l’USAP parce qu’il est Catalan et qu’il aime le rugby (il est par ailleurs arbitre). L’USAP 
n’est pas encore connue dans toute la Catalogne (notamment la Catalogne Sud) mais cela vient 
progressivement. Mais dans les Pyrénées Orientales, l’USAP est un véritable vecteur de catalanité. 
« Je ne connais pas un autre stade en France, ou même en Catalogne, où il y a autant de drapeaux. 
Pour soutenir non pas un club, mais une identité ».

Julien Lopez (à gauche), arborant fièrement le drapeau de son équipe. Ici, en Nouvelle-Zélande.

http://fr.usap.fr/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/paroles-supporters-usap
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/Char-plein-de-cadeaux-dans-la-d%C3%A9fil%C3%A9e-des-Roies-Mages-Oriol-LLaurad%C3%B3-ACT.jpg


Pense-tu qu’ils récupéreront le bouclier ?

« Un jour j’espère, même s’il y a de plus en plus d’argent dans le rugby et que cela sera compliqué,  
notamment avec le développement du rugby en Catalogne Sud. Avec le soutien du F.C.Barcelone, 
cela pourrait faciliter l’obtention d’un titre. Mais je pense que cela est possible, avec un possible 
quart de finale de Coupe d’Europe à domicile. »

Un dernier mot à dire pour soutenir ton équipe ?

« Peu importe où ils joueront, aux quatre coins des continents, nous serons toujours derrière eux. »

Philippe Illes,  51 ans, Bages

L’USAP, c’est une affaire de famille. Il est tombé dedans lorsqu’il était petit. Une passion qui se 
transmet  de  père  en  fils.  Son  père  aimait  déjà  cette  équipe,  son  fils  entraîne  aujourd’hui  les 
féminines. Il fut dirigeant en 1988-2006 au comité de gestion. Mais aujourd’hui, il reste supporter, 
en contact avec certains joueurs et ne rate aucun match.

Philippe Illes

« L’USAP,  c’est  un peu particulier.  C’est  l’équipe  de  Perpignan,  mais  aussi  celle  de  toute une 
région. A travers ses couleurs, on se reconnait, tant en terme de valeurs que de vertus. C’est le club  
d’une région, toutes couches sociales confondues. »

« Je pense que le début de saison a été difficile. Ils ont remporté le titre il y a 2 ans. L’an dernier,  
c’était au tour de Clermont. Le plus dur pour l’USAP sera de se qualifier. Mais ils ont les moyens de 
le faire, de gagner contre les meilleurs. Le jeu n’est pas encore bien réglé, l’entraîneur ayant changé.  
Mais l’USAP peut se retrouver dans le dernier carré, les derniers matchs ayant remis l’équipe en 
selle. »

« L’équipe de Perpignan est celle qui utilise le plus de joueurs formés au club. Il est celui qui est 
plus identitaire du top 14. Grâce à cette « locomotive », elle est l’ambassadrice de la catalanité. En 
France  et  même  dans  le  monde,  elle  est  devenue  le  lieu  de  retrouvailles  de  tous  les  catalans 
expatriés. »

Et  vous,  que  pensez-vous  de  l’USAP ?  Êtes-vous  un  fervent  supporter?  Laissez-nous  un 
commentaire…

Mercredi 29 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/baskets-et-sacs-a-dos-emission-catalogne

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/baskets-et-sacs-a-dos-emission-catalogne
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Baskets et sacs à dos, une émission qui invite au voyage

Après la France & le Québec, c’est au tour des États-Unis de découvrir la Catalogne sur les ondes. 
Des baskets et un sac à dos et nous voilà parés pour un splendide tour de la Catalogne.

Jean-Bernard Tournié est journaliste-reporter à la  radio Occitanie. Mais par ailleurs, il produit en 
indépendant  l’émission  « Baskets & sacs  à  dos ».  Il  s’agit  là  de faire  découvrir  par  celle-ci  sa 
passion  pour  la  Catalogne,  passion  et  amour qu’il  a  eu  suite  aux différents  voyages  de  presse 
organisés par l’Agència Catalana de Turisme.

Jean-Bernard Tournié, ici en interview avec le Maire de Lleida.

Un concept simple

Le concept est né il y a près d’un mois, au cours du mois de novembre : le tourisme en Catalogne  
Sud ainsi que les Pyrénées (Catalogne Nord), deux régions travaillant beaucoup ensemble.

Elle a pour but de faire découvrir aux gens des idées pour passer un week-end en Catalogne, leur 
faire découvrir des paysages, la culture, l’art, la gastronomie, le tourisme industriel et scientifique, 
l’écologie,  etc.  Des  coins  les  plus  connus  aux  plus  cachés  :  les  petits  ruisseaux  que  l’on  ne 
soupçonneraient point mais qui sont très agréables surtout en période de fortes chaleurs. Des idées 
pour séjourner, le tout avec différents budgets.

Une idée partie justement lors d’un colloque, lorsqu’une québécoise avouait ne pas connaître la 
Catalogne. Alors, Jean-Bernard s’est découvert un talent d’organisateur de voyages. Aujourd’hui, 
c’est à de nombreuses personnes qu’ils livrent toutes ses bonnes adresses.

Différentes radios associatives diffusent ce programme, telle  Radio Pays (Paris) par exemple. Au 
mois de janvier, les Etats-Unis devraient accueillir sur leurs ondes ce nouveau programme.

Jean-Bernard Tournié, en ce moment dans le Val d’Aran

Sitôt  les fêtes de Noël passées,  notre producteur s’est  mis en route vers de nouveaux chemins. 
Depuis le 26 décembre, il est parti dans la province de Lleida, mais parcourra aussi le Val d’Aran 
ainsi que la Vall de Boi. Dans son sac à dos, il compte nous ramener des interviews d’hôteliers, des 
présentation de villes et villages, du caviar fabriqué là-bas,  des souvenirs de l’époque médiévale ou 
encore des biens reconnus par l’UNESCO. Bon voyage!

En savoir plus

La page facebook de l’émission

Jeudi 30 décembre 2010 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-au-coeur-des-aventures-de-clara

« Baskets et sacs à dos, une émission qui invite au voyage
Bonne année 2011 »

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/bonne-annee-2011
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/baskets-et-sacs-a-dos-emission-catalogne
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/la-catalogne-au-coeur-des-aventures-de-clara
http://www.facebook.com/pages/Baskets-et-Sac-a-Dos/178923202137464
http://www.radiopays.org/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/agencia-catalana-de-turisme
http://www.radio-occitania.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/jb-tournie.jpg


La Catalogne, au cœur des aventures de Clara
Qui ne connait pas encore la Catalogne ? Elle commence dans le grand Sud tout au fond de la 
France… elle saute les Pyrénées et s’étale loin, côté Espagne. Un pays magnifique, une langue, de 
la bonne cuisine… Et c’est le pays de Laura et Alex, le cadre du roman « Clara des tempêtes » !

L’histoire

Port-Vendres, fin mai 2008. Laura rejoint, au crépuscule,  sa crique préférée. Pendant qu’elle se 
baigne  dans  l’eau  encore  fraîche  de  ce  début  d’été  méditerranéen,  apparaît  brusquement  une 
magnifique  goélette.  Rien  de  plus  normal,  la  baie  est  un  bon  abri  fréquenté  par  nombre  de 
navigateurs.  Mais  quand  le  fin  bateau  blanc  disparaît  comme  par  enchantement,  la  jeune  fille 
commence à se poser des questions. D’autant que, chaque soir, le navire revient, au premier éclat du 
phare. Accompagnée de son ami Alex, Laura mène l’enquête sur ce voilier fantôme. De découverte 
en découverte, cette aventure les mènera loin de leur pays catalan, dans l’Argentine de la fin du 19e 
siècle, où débute une histoire d’amour plus forte que le temps et la mort.

Couverture du roman "Clara des tempêtes" de Daniel Pagés

La naissance d’un livre

Clara des tempêtes est né au début de l’été 2008. « Je venais de terminer mon recueil de contes 
Histoires bleu marine et j’étais parti pour en écrire un second. J’avais une idée : un jeune pêcheur 
rencontrait en mer un bateau fantôme… J’ai commencé à écrire. Au bout de quelques essais, mon 
histoire s’est transformée en toute autre chose. À partir de ce moment là, je n’ai eu qu’à tirer sur le  
fil comme on déroule une pelote de laine. J’ai écrit dans une brume épaisse. Sans aucune visibilité 
de ce qui allait advenir à quelques pages de là… Le titre, Clara des tempêtes, s’est imposé très vite, 
bien avant que vienne la fin  du roman et  la  douloureuse séparation d’avec cette aventure dans 
laquelle j’avais vécu trois mois. »

Même si le roman est apprécié par toutes les tranches d’âge, ce sont les grands adolescents et les 
jeunes adultes qui s’identifient le plus facilement aux héros qui ont leur âge. Mystère, aventure et 

http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2010/12/clara.jpg


histoires d’amour : jeunes filles et jeunes femmes sont les lectrices privilégié de Clara des tempêtes.

L’auteur

Daniel Pagés est  né dans la vallée du Gijou, en Haut Languedoc. Successivement éducateur de 
jeunes en difficultés, paysan et skipper professionnel de voiliers, Il accompagne, plusieurs mois par 
an, des enfants dans la découverte du milieu marin sur l’île d’Oléron, en Corse ou ailleurs. Pour lui, 
l’océan, ses habitants et ses voyageurs, mythiques ou réels, sont une éternelle source d’histoires, 
comme celle qu’il nous conte dans ce roman sensible et attachant.

En savoir plus

Libertybook.fr

Samedi 1 janvier 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/bonne-annee-2011

Bonne année 2011

Festes de Corpus a la ciutat de Berga, Salt de dijous a la nit - Berga - Catalunya Central (Copyright :  
Magma - ACT)

Bonne année 2011. Et en catalan, cela se dit « Feliç any nou ».

Plein de petits et grands bonheurs, c’est tout ce que l’on vous souhaite! Pour cette nouvelle année, 
l’Agència  Catalana  de  Turisme vous  proposera  de  continuer  d’arpenter  les  chemins  de  la 
Catalogne  :  culture,  gastronomie,  loisirs,  traditions,  histoires,  anecdotes,  témoignages,  football, 
rugby, etc.

Une aventure qui est justement possible grâce à vous, chers visiteurs. Merci de nous suivre et de 
témoigner chaque jour de votre intérêt pour la Catalogne.

Lundi 3 janvier 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/musee-football-fc-barcelona

Un musée pour les amoureux du foot

Les fans du Barça ne peuvent qu’en être ravis. Quand il y a en a plus : il y en a encore. Quand il n’y 
a pas de match, il n’est pas rare d’en croiser certains au musée du Barça à Barcelone. Le Barça, 
« Mes que un Club ». Plus qu’un club, une famille et une histoire à découvrir. Ce que propose cet 
espace, l’un des plus visités en Catalogne.

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/agencia-catalana-de-turisme
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/bonne-annee-2011
http://www.libertybook.fr/danielpages.html
http://danielpages.over-blog.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/corpus.jpg


Copyright Imagen MAS

Joan Gamper, le fondateur du club, avait eu l’idée de fonder un musée du Barça dans les années 
1920. Mais il a fallut attendre 1984 pour que ce rêve devienne enfin réalité. C’est en effet sous la  
présidence de Josep Lluis Nuñez en 1984 que ce vœu fut exaucé.

C’est donc sur une surface de 3 500m² que l’histoire de ce si célèbre club catalan est retracé. Il est  
d’ailleurs  reconnu  pour  être  le  meilleur  musée  dédié  au  football  dans  le  monde  entier.  Très 
populaire, il est par ailleurs le musée le plus visité en Catalogne et le second en Espagne. Il attire 
chaque année près de 1 160 000 visiteurs. On dit que ce musée est le reflet de son stade : grand et 
magique.

Voir les coupes remportées au fil  des saisons,  une frise murale  avec tous les joueurs depuis la 
création du club, les maillots de ces derniers, des photographies, des vidéos, des couvertures de 
magazines, etc. : il  s’agit  d’un véritable trésor pour tous les fans du Barça. Le musée accueille  
également des expositions. Clou du spectacle : une reconstitution des vestiaires, des guichets et du 
bureau du fondateur du club, tels qu’ils étaient dans les années 20.

En 2000, le Président Joan Gaspart a insisté pour que le musée porte le nom de celui qui a contribué 
à sa création, le Président Nuñez.

En savoir plus

www.fcbarcelona.com

Mercredi 5 janvier 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/paroles-supporters-de-lusap

Paroles de supporters de l’USAP [2]

Deuxième fournée ! Elle n’est pas du Sud mais du Nord de la France. Mais il y a là-bas aussi des 
supporters souhaitant témoigner de leur amour pour l’équipe de rugby catalane.

Audrey Duche, Paris

« Ma passion est toute récente, depuis 3 ou 4 ans,  mais elle est forte dans mon cœur! Je ne suis pas 
catalane mais grâce a eux, je le suis devenue petit a petit… Ils m’ont transmis leur ambiance, leur 
joie de vivre, leur force et nous sommes tout un tas de supporters ! Pour moi l’USAP, c’est le 
courage, la force, la bonne humeur, le sang chaud et tout un peuple catalan.

http://fr.usap.fr/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/paroles-supporters-de-lusap
http://www.fcbarcelona.com/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/stadebarcacopyrightImagenMAS.jpg


Audrey Duche

Quand  je  suis  allée  voir  en  mai  2010  la  finale  USAP/ASM (Clermont),  j’ai  vraiment  adoré. 
L’ambiance qu’ils y ont mis était forte et grandiose, on ne voyait qu’eux et il n’y avait qu’eux. Sans 
eux,  l’ambiance n’aurait pas été pareille et ce n’est pas pour critiquer l’ASM, mais ce fut une 
journée dans la joie et la convivialité. Rien que leurs couleurs sang et or rappellent le sud et le vrai : 
le soleil, la chaleur et le sang chaud.

C’est aussi un peu grâce à mes anciens voisins qui maintenant habitent là-bas. Ce sont eux qui 
m’ont fait découvrir cette équipe et ce qu’elle y dégage. Ce sont eux qui m’ont emmené à des 
fiestas bien typiques catalanes où j’ai pu y rencontrer quelques joueurs de l’USAP. Je ne les regrette 
pas et j’ai hâte de recommencer à nouveau une fiesta pour cette équipe et avec de nombreux 
catalans si gentils et si chaleureux…

Cela vous fera peut-être rire mais moi qui vient de Paris, je dis haut et fort « A fond l’USAP et le 66 
! Continuez ainsi et merci à l’USAP de nous faire vivre à chaque fois de bons moments de plaisirs 
et de nous faire partager cette ambiance dans la pure tradition catalane… ».

Et même au-delà des frontières… Cristian Espinosa habite la banlieue de Barcelone!

Cristian Espinosa

« Pour moi, l’USAP représente un sentiment bien au-delà du rugby. Là où les joueurs vont,  la 
Catalogne Nord est défendue et montrée au monde. Une culture qui, un jour, a été séparé de sa 
sœur, la Catalogne du Sud, mais qui reste toujours attachée. Je pense que toute manifestation en 
faveur de la culture et la langue catalane doit être soutenue ».

http://fr.usap.fr/
http://fr.usap.fr/
http://www.cg66.fr/
http://fr.usap.fr/
http://fr.usap.fr/
http://www.asm-rugby.com/
http://www.asm-rugby.com/
http://fr.usap.fr/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/supporter-usap-audrey-duche.jpg
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/cristian-espinosa.jpg


Lundi 10 janvier 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-pain-a-la-tomate-recette

La recette du pain à la tomate

Dans tous les bars à tapas en Catalogne, on ne peut le rater : Le pain à la tomate. On le sert nature,  
avec du jambon ou avec des filets d’anchois à l’huile. On peut également choisi de grosses tranches 
de pain de campagne ou plus simplement une baguette. Mais dans tous les cas, c’est sublimement 
bon. A tester absolument!

Vin rouge, pa amb tomàquet et jambon (Marc Castellet - ACT)

Pour ce faire, voici ci-dessous la recette (pour 4 personnes). On attend avec impatience vos 
impressions. Bon appétit  

Les ingrédients

12 tranches de pain de campagne
12 fines tranches de jambon (espagnol si possible)
6 tomates bien fermes
2 gousses d’ail
De l’huile d’olive
De la fleur de sel

La recette 

Pelez les gousses d’ail. Coupez les tomates en deux.
Faites griller les tranches de pain dans un grille-pain ou au four, sur les deux faces.
Frottez les tranches de pain sur une face avec les gousses d’ail puis avec les demi-tomates.
Nappez d’huile d’olive et parsemez de fleur de sel.
Posez une tranche de jambon sur chaque tranche de pain et servez aussitôt.

A table !

Lundi 17 janvier - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/barcelona-opportunity-week

Barcelona Opportunity Week

À l’initiative d’Office de Tourisme de Barcelona, la capitale catalane propose cet hiver diverses 
offres  très séduisantes  pendant  une semaine de rêve :  la  Barcelona  Opportunity  Week.  Une 

http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/barcelona-opportunity-week
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/le-pain-a-la-tomate-recette
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/Vin-rouge-pa-amb-tom%C3%A0quet-et-jambon-Marc-Castellet-ACT.jpg


nouveauté conçue pour que tout le monde profite au mieux des activités et établissements de la ville 
en bénéficiant d’importantes  réductions  . Des offres commerciales dans tous les domaines pour 
tous les visiteurs… à ne pas rater!

Portal de l'Àngel - Barcelone (Copyright : Oriol Llauradó)

Pendant cette semaine, vous pourrez acheter des produits de tous types à 50% de réduction dans les 
commerces. Les hôtels proposeront des tarifs avantageux, les grands restaurants feront des menus à 
des prix spéciaux, les marchés de quartier brilleront plus que jamais, avec des produits de qualité à  
des  prix défiant  toute  concurrence  et  une  quarantaine  de  fleuristes proposeront  de  magnifiques 
bouquets à des prix incroyables. De plus, pendant cette semaine, les compagnies aériennes offriront 
des billets à tarifs encore plus réduits.

Ce sera aussi  l’occasion de découvrir l’immense offre culturelle de Barcelone,  car les cinémas, 
salles de concerts, musées, théâtres ou le secteur des romans policiers, entre autres, participeront au 
«Set de Cultura» afin de proposer à tout le monde une offre sans précédent vous permettant de 
profiter  de  réductions  spéciales,  de  sorties  exceptionnelles  et  de  tout  un  ensemble  d’occasions 
uniques. Vous pourrez aller au cinéma le mardi, faire un circuit que vous n’auriez jamais fait le 
jeudi,  participer à  un mystérieux spectacle  en cherchant  un kidnappeur  dans  la  ville  ou encore 
écouter la meilleure offre musicale du moment.

Les revenus que les établissements participants auront obtenu lors de la  Barcelona Opportunity 
Week seront reversés en partie à des causes caritatives.

Mercredi 19 janvier 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/dali-disney-destino

Dalí + Disney = Destino

Le  Théâtre  Musée  Dalí de  Figueres a  lancé  la  présentation  mondiale  des  films Fantasia et 
Fantasia 2000 de Disney, qui seront disponibles en technologie Blu-Ray à partir du 9 février 2011. 
Le théâtre musée a également projeté le court-métrage Destino, produit en 2003 à partir de dessins 
que Salvador Dalí avait crée pour Walt Disney en 1946.

http://www.disney.fr/
http://www.figueres.cat/
http://www.salvador-dali.org/museus/figueres/fr_index.html
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/dali-disney-destino
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/01/12452463797671.jpg


Théâtre Musée-Dalí de Figueres (Museu Dalí - ACT)

Dans le cadre de cette présentation mondiale, la Fondation Dalí a organisé une exposition de petit 
format,  dans  la  Salle  des  dessins  (Sala  dels  dibuixos),  grâce  à  des  fonds  de  la  Fondation  qui 
illustrent la forte  collaboration entre les 2 artistes pour la réalisation de  Destino.  Celui-ci  y est 
d’ailleurs  projeté  de  manière  permanente,  et  27  pièces  y  sont  également  exposés :  1  huile,  1 
aquarelle, 15 dessins préparatoires – dont 10 inédits – et 9 photographies (photographies de Dalí 
pendant la création du matériel ; de Mme et M. Disney à Portlligat, à la Costa Brava, l’année 1957 ;   
et de Dalí à Burbank, en Californie).

Vous pouvez visiter l’exposition “Dalí + Disney = Destino” jusqu’au 8 mai 2011 dans la Salle des  
dessins (Sala dels dibuixos) du Théatre musée Dalí à Figueres.

Fantasia,  1940
Un long métrage d’animation d’avant-garde dans la ligne du surréalisme onirique et magique de 
Dalí, coïncidant à l’époque où le peintre catalan a déménagé aux Etats-Unis.  Fantasia montre un 
Walt Disney osé et novateur du période de l’entre-deux-guerres et évoque l’enfance à Marceline, le 
village natal de Disney, symbole d’une Amérique idyllique.

Destino,  1946
Ce court métrage de 7 minutes avait été nominé aux Oscar. Il est le résultat de la collaboration entre 
Disney Studio et Salvador Dalí. L’entreprise ne prévoyant pas que le projet  aurait du succès, la 
réalisation n’était pas d’actualité. Jusqu’à ce que le neveu du fondateur – Roy Disney – le récupère 
en 2003 et crée le court-métrage à partir du matériel conservé dans les Studios Disney et dans la 
Fondation Dalí.

Mardi 1 février 2011 - http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/mume-le-memorial-democratic-de-la-generalitat-de-
catalunya

MUME, le Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya

Le  Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya est un hommage aux victimes de la 
guerre civile Espagnole.  Il s’agit d’une institution publique créé pour récupérer et commémorer la 
mémoire démocratique de la période du 1931 au 1980. Ainsi, cet espace destiné à des expositions et 
des activités doit rappeler la souffrance et la douleur de la guerre civile et ses conséquences.

http://www.museuexili.cat/
http://www.enviedecatalogne.fr/actualites/mume-le-memorial-democratic-de-la-generalitat-de-catalunya
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http://www.disney.fr/
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Musée. Photo Iglesias Associats

Pour  cette  année  2011,  la  programmation  du  MUME prévoie  différentes  activités  culturelles 
abordant des sujets et des questions liées au phénomène de l’exil  depuis une perspective ouverte et 
transversale. Pour cette raison, le programme 2011 présente des expositions sur le franquisme, sur 
l’exil républicain et sur leurs témoins, surtout ceux  ayant exprimé leur expérience de l’exil à travers 
l’art. Il y aura également de la place pour d’autres propositions d’exposition, en particulier d’autres 
latitudes géographiques où la démocratie a été victime de la dictature tel le Chili par exemple.

6 expositions temporaires à découvrir

1) Josep Subirats. Itinéraire d’un artiste: du front aux champs de concentration et des bataillons de 
travailleurs aux banlieues de Barcelone (1936-1941). Du 22 janvier au 27 février 2011.

2) Territoire Maquis. Du 5 mars au 17 avril 2011

3) Symboles de Franco. Du 23 avril au Mai 2011

4) Distancias (“Distances”) de Gustavo Germano. Juin et Août 2011

5) “Virgilio” (Virgili Batlle Vallmajó). Septembre-octobre 2011

6) « Carmen Castillo. Un cas de l’exil chilien ». Novembre – décembre 2011

En savoir plus

www.museuexili.cat

http://www.museuexili.cat/
http://www.museuexili.cat/
http://www.enviedecatalogne.fr/wp-content/uploads/2011/02/museu_exili-Iglesias-Associats.jpg
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