ENGLISH / FRANÇAIS

THE BAGES

A LAND GOOD
ENOUGH TO EAT

Come and savour it!
LE BAGES: UNE TERRE
APPÉTISSANTE
Savourez-le!
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A SUSTAINABLE AND QUALITY DESTINATION
UNE DESTINATION DURABLE ET DE QUALITÉ

THE BAGES DISTRICT INVITES YOU.
WILL YOU TRY IT OUT?
The Bages, a showcase of huge architectural and
landscape variety, is also a showcase of a huge
diversity of foods; a gastronomic wealth that
makes the Bages a larder of natural products and
a region to visit to savour fine cooking. When we
speak of identity, the first thing that comes to mind
is the language, the culture, the traditions or the
customs... But there’s an identity that comes to us
through the senses: landscapes seen and experienced that are engraved on the memory; aromas
that are with us all our lives, sounds that transport
us to far-off memories. The identity of flavours
occupies a remarkable place. The products that
we’ve seen grow on the land or the meals that
have been with us since childhood and that are a
part of our environment hold a special power. The
Bages: land of contrasts

LE BAGES VOUS INVITE À VENIR À SA
DÉCOUVERTE. L’AVENTURE VOUS TENTE ?
Le Bages, reflet d’une grande variété architecturale et
paysagère, est également le reflet d’une grande diversité d’aliments ; une richesse gastronomique qui fait
du Bages un garde-manger de produits naturels et une
région où venir savourer la bonne chère. Lorsqu’on parle
d’identité, la première chose qui nous vient à l’esprit est
la langue, la culture, les traditions ou les coutumes…
Néanmoins, il y a une identité que nous découvrons à
travers les sens : des paysages colorés et vécus, gravés
dans notre mémoire ; des odeurs qui nous accompagnent toute notre vie, des sons qui nous transportent vers
des souvenirs lointains. L’identité des saveurs occupe
une place de premier plan. Les produits que nous avons
vu pousser dans la terre ou les mets qui nous ont accompagnés depuis notre enfance et qui sont propres à
notre environnement revêtent une importance particulière. Le Bages est une terre de contrastes.
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The Bages

a land of contrasts
Le Bages

terre de contrastes

THE BAGES,
HISTORIC LAND
OF OLIVE
TREES

LE BAGES, UNE
TERRE D’OLIVIERS
POSSÉDANT UNE
RICHE HISTOIRE

The growing of olives in the Bages dates back to
far-off times, which we can see in traces that show
the tradition of this crop and the production of oil
in the region: oil presses, stone presses, millstones, dry stone constructions, grindstones, and
much, much more. The arrival of textile industrialisation, with a strong presence in the river basins
of the Bages district, and the freezing winters of
1956 and 1962 were a setback to olive growing
in the region. Despite these setbacks, fortunately
some of the crops were maintained and the bases
of the olive trees affected didn’t die, but instead
sprouted.

La culture de l’olivier dans la région du Bages remonte
à une époque lointaine. Preuve en sont certains vestiges qui témoignent de la tradition de cette culture et de
l’obtention de l’huile sur notre territoire : les presses à
huile, les pressoirs en pierre, les pierres de moulin, les
constructions en pierre sèche, les pierres de presse,
entre autres. L’arrivée de l’industrialisation textile,
avec une forte présence dans les bassins fluviaux du
Bages, et les gelées des années 1956 et 1962 firent
reculer la culture de l’olivier dans la région. Malgré
les inclémences, certaines cultures furent heureusement maintenues et les pieds des oliviers touchés ne
moururent pas. Au contraire, ils repoussèrent.

THE DREAM OF RECOVERING LOCAL
VARIETIES AND OF CREATING EXTRA
VIRGIN OLIVE OIL OF EXCELLENT
QUALITY

LA JOIE DE RÉCUPÉRER LES VARIÉTÉS
AUTOCHTONES ET D’OBTENIR UNE
HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA D’EXCELLENTE QUALITÉ

DISCOVER EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
THROUGH ITS PRODUCERS

LA DÉCOUVERTE DE L’HUILE D’OLIVE
VIERGE EXTRA EN COMPAGNIE DES
PRODUCTEURS

A number of small producers are devoting their
efforts into recovering olive growing, and especially into recovering local varieties, such as Corbella,
which is found along the Cardener Valley, Verdal de
Manresa and Vera, nearer the area bordering the
Vallès districts.

The producers in the Bages open up the doors to
their homes so that you can experience first-hand
strolling through olive trees, find out how local
varieties are being recovered, visit the components of their invaluable heritage, what oil mills or
oil presses and dry stone constructions are like,
and discover the extra virgin olive oil of excellent
quality that they obtain from all this.

Beaucoup de petits producteurs déploient d’importants efforts afin de récupérer la culture de l’olivier
et, plus particulièrement, pour récupérer les variétés
autochtones, comme la Corbella, qui se trouve dans
la vallée Vall del Cardener, la Verdal de Manresa et la
Vera, plus proche de la région limitrophe aux vallées.

Les producteurs du Bages vous ouvrent leurs portes
afin que vous viviez, en personne, l’expérience de
se promener au milieu des oliviers, de découvrir la
manière dont ils sont en train de récupérer les variétés
autochtones, de visiter les éléments de leur riche
patrimoine, de découvrir comment sont les moulins à
huile ou trulls et les constructions en pierre sèche, ainsi que l’huile d’olive vierge extra d’excellente qualité
qu’ils en obtiennent.
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Oil tourism experiences

Les Expériences Oléotouristiques
Previous reservation
NAVÀS

GUIDED TOUR OF THE OLIVE TREES, OIL
TASTING AND GASTRONOMIC COMBINATIONS

VISITE GUIDÉE DES OLIVIERS, DÉGUSTATION
D’HUILE ET MARIAGE GASTRONOMIQUE

Stroll among the olive trees to discover the Arbequina
and Corbella varieties. You’ll visit the workshop and cellar,
enjoy a professional oil tasting, and savour tapas marinated
in extra virgin oils, wines and products from the valley.
Optional: Migjorn oil tasting menu.

Nous nous promènerons parmi les oliviers pour découvrir
les variétés Arbequina et Corbella. Nous visiterons l’atelier et
la cave ; nous effectuerons une dégustation professionnelle
d’huiles d’olive ; nous dégusterons un mariage de tapas,
d’huiles d’olive vierges extra, de vins et de produits de la
vallée. En option : menu dégustation d’Oli Migjorn.
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Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com

INITIATION COURSE IN OIL TASTING
The course aims to introduce participants to the world of oil
tasting. We’ll explain the different commercial categories and
the key elements throughout the production process (work
in the field, the olive harvest and grinding) that enable us
to achieve quality oils. Finally, you’ll learn how to taste oils,
olfactory and taste analysis, and the defects and properties
you can find.
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Fancy experiencing the olive harvest? Want to start the
day with a breakfast of toasted country bread, extra virgin
olive oil and botifarra spicy Catalan pork sausage? You’ll
learn and share in the harvesting process and visit the
installations. Optional: Migjorn oil tasting menu (please
consult).
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Ce cours a pour objectif de vous initier au monde de la
dégustation de l’huile d’olive. Nous expliquerons les différentes
catégories commerciales, les éléments clés tout au long du
processus de production (les travaux dans les champs, la
cueillette des olives et le moulin) qui nous permettent d’obtenir
des huiles de qualité. Enfin, vous apprendrez à effectuer une
dégustation d’huiles d’olive, leur analyse olfactive et gustative,
et à détecter leurs défauts et leurs propriétés.

CUEILLETTE DES OLIVES AVEC PETIT-DÉJEUNER
Vous voulez vivre l’expérience de la cueillette des
olives ? Vous souhaitez commencer la journée par un
petit-déjeuner composé de pain grillé, d’huile d’olive
vierge extra et de saucisse catalane ? Nous apprendrons
et partagerons le processus de la cueillette et nous
visiterons les installations. En option : menu dégustation
d’Oli Migjorn (consulter).

Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com

OIL TASTING OF THE TWO LOCAL
VARIETIES IN THE BAGES: CORBELLA

AND VERDAL.

Tour of the ancient olive trees with over 400 years of history.
You’ll visit the new Corbella olive trees, the offspring of the
old ones originally on the estate, and you’ll learn about the
recovery process we’re currently undertaking. Finally, you’ll
get a chance to taste the extra virgin olive oil made from the
two local varieties.
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COURS D’INITIATION À LA DÉGUSTATION
D’HUILES

Oli Migjorn Casa Migjorn · Navàs · 690 023 117 · 666 421 406 · comunicacio@olimigjorn.com · www.olimigjorn.com

OLIVE HARVEST WITH BREAKFAST
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Sous réserve

DÉGUSTATION DES HUILES D’OLIVE
DES DEUX VARIÉTÉS AUTOCHTONES
DU BAGES, LA CORBELLA ET LA VERDAL.

Itinéraire à travers les oliviers centenaires possédant plus
de 400 ans d’histoire. Nous visiterons les cultures des
nouveaux oliviers Corbella, fruits des anciens oliviers qui
poussaient auparavant sur la propriété et nous expliquerons
le processus de récupération que nous sommes en train de
mettre en œuvre. Enfin, nous finirons par une dégustation
d’huiles d’olive vierge extra des deux variétés autochtones.

Thebooc. Oliveres del Cardener Masia Cal Sastre · Navàs · 636 461 605 · info@thebooc.com · www.thebooc.com

SANT FRUITÓS DE BAGES

GROUP TOUR OF THE ROCH
DEL BAGES OIL MILL

Group activity where you’ll visit the oil mill and learn about the oil
production process step by step on a video. At the end of the
tour, you can visit the farm shop and taste the oil.
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VISITE EN GROUPES DU MOULIN À
HUILE ROCH DEL BAGES

Activité pour les groupes lors de laquelle nous visiterons le
moulin à huile et nous expliquerons le processus d’élaboration
de l’huile d’olive étape par étape au moyen d’une vidéo. À la
fin de la visite, nous passerons par l’agroboutique, où nous
dégusterons de l’huile d’olive.

Molí d’oli Roch del Bages Ctra B-451 km 0,7 · Sant Fruitós de Bages · 93 876 05 83 · info@olidelbages.com · www.olidelbages.com

MANRESA

4X4 ROUTE THROUGH OLIVE TREES
VINEYARDS AND VINEYARD HUTS

CIRCUIT EN 4X4 ENTRE LES OLIVIERS, LES
VIGNES ET LES CABANES EN PIERRE SÈCHE

Explication historique de la propriété et du château Oller del
Mas, datant du Xe s. Circuit en 4x4 au milieu des oliviers et des
vignes pour découvrir les cabanes en pierre sèche du XIXe s.,
typiques du Bages. Ensuite, visite de la cave pour découvrir
le processus de production des vins, visite du château et de
la salle d’élevage en bouteille pour finir par une dégustation
d’huiles d’olive et de vins.
Heretat Oller del Mas Carretera d’Igualada C-37z, km 91 · Manresa · 93 876 83 15 · enoturisme@ollerdelmas.com · www.ollerdelmas.com

Learn the history of the Oller del Mas estate and castle, dating
originally from the tenth century. 4X4 trail through the olive trees
and vineyards to discover typical Bages nineteenth-century
vineyard huts. After that, you’ll visit the cellar to discover the
wine production process, visit the castle and cask ageing room
before finishing with an oil and wine tasting.
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DISCOVER OBAGA DE L’AGNETA WITH A BESPOKE
EXPERIENCE

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’OBAGA DE L’AGNETA GRÂCE À UNE EXPÉRIENCE SUR MESURE

Did you know that for many years, the Bages was famed all
over not only for the quality of its wines, but also of its oils?
Want to discover the world of oil and olive trees? Want to enter
the oil tasting world? Enjoy the hidden Bages with a bespoke
experience amid the olive trees of an estate with over 500 years
of history.

Savez-vous que, durant de nombreuses années, le Bages était
connu dans le monde entier en raison de la qualité de ses vins,
mais aussi de ses huiles d’olive ? Souhaitez-vous découvrir
l’univers de l’huile d’olive et de l’olivier ? Voulez-vous pénétrer
l’univers de la dégustation d’huiles d’olive ? Profitez du Bages
secret grâce à une expérience sur mesure portant sur les
oliviers d’une propriété datant d’il y a plus de 500 ans.
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Obaga de l’Agneta Finca de l’Obaga de l’Agneta, els Comtals · Manresa · 675 965 300 · 636 665 858 · obagadelagneta@gmail.com · www.obagadelagneta.cat

SÚRIA

TOUR OF HORT DEL NAVARRO

During your tour of the estate, you’ll see new and old
plantations of the Corbella variety; you’ll learn about this
variety that’s local to the Cardener valley, and also the different
processes that have been followed to recover it.
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Durant la visite de la propriété, vous pourrez voir des
plantations nouvelles et anciennes de la variété Corbella ; nous
vous ferons découvrir cette variété autochtone de la vallée Vall
del Cardener mais aussi les différents processus mis en œuvre
afin de la récupérer.

Mas Cebrià · Súria · 680 572 120 · hortdelnavarro@gmail.com · www.hortdelnavarro.cat/qui-som

MURA

GROUP TOUR OF THE MOLÍ DEL MIG
OIL MILL

You’ll enjoy a tour amid the olive trees and discover the setting.
Then, you’ll visit the Molí del Mig de Mura oil mill, an ancient
tenth-century mill, and you’ll end with an extra virgin olive oil
tasting made from olive trees of the Vera and Verdal varieties.
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VISITE DE L’HORT DEL NAVARRO

VISITE EN GROUPES DU MOLÍ DEL MIG
Nous effectuerons un circuit entre les oliviers et nous
découvrirons les environs. Ensuite, nous visiterons le Molí
del Mig de Mura, un ancien moulin datant du Xe s. et, enfin,
nous effectuerons une dégustation d’huile d’olive vierge extra
d’oliviers des variétés Vera et Verdal.

El Molí del Mig C. Raval, 18 · Mura · 93 831 72 69 · 689 140 003 · elmolidelmig@gmail.com · www.elmolidelmig.com
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THE BAGES VINEYARDS
AND WINES, THE
POWER OF THE LAND
The Pla de Bages district is a unique area, situated amid
legendary mountain ranges such as those of Montserrat,
the Castelltallat mountains and the Sant Llorenç del Munt i
l’Obac Natural Park. Lying in an area designated a UNESCO
Global Geopark in Central Catalonia, in the Pla de Bages
district, the relationship between geology and wine has
existed since humans became winemakers. The geological
history has determined the rocks, the orography and the
micro-climate that make up the landscape. When, 150 years
ago, the Bages district was practically carpeted in vines, the
farmers excelled in the construction of elements that helped
them work more easily and that prevented the harvest from
spoiling. These are the vineyard huts and wine vats, dry
stone constructions that the farmers needed when working
long hours in the fields to store their farming implements or
to shelter from the weather. They were originally right by the
vineyards, but because of the changes in the rural world,
many of them are now situated in the woods.

PLA DE BAGES DENOMINATION OF ORIGIN
The DO Pla de Bages is the label that groups together
the wine cellars that are the heirs of the long wine-making
tradition of what was, in the nineteenth century, the district
with the most vineyards in Catalonia. The rich wine-making
past of the Bages means that the study and recovery of
local grape varieties, such as the famous Picapoll and the
recently recovered Mandó, imbue the land with identity and
future projection. The wine cellars of the Bages are, to a large
extent, family-owned, and they all have their own vineyards.
These characteristics imply traditional and highly personalised care of the vineyards, which translates into the quality
of their wines.

WINE TOURISM IN THE BAGES
The wine cellars in the DO Pla de Bages offer activities to
enrich wine culture: guided tours, wine tasting, concerts,
excursions, shops, and much more. Make the most of it all to
enjoy a stay among the vineyards, taste the gastronomy, take
part in the local festivals and discover the wine-making heritage and the land with trails among the vineyards. If you don’t
want to cease to be amazed and you want to enjoy new
wine tourism experiences, get to know the Bages district, its
unique wine landscapes and its wine-making history.

LA VIGNE ET LE
VIN DU BAGES, LA
FORCE DE LA TERRE

Le Pla de Bages est une région privilégiée située au
milieu de formations montagneuses mythiques, telles que
Montserrat, la Serra de Castelltallat et le Parc Naturel de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La relation entre géologie
et vin existe depuis que l’être humain devint viticulteur
dans le Pla de Bages, situé sur un territoire désigné
Géoparc Mondial UNESCO de la Catalogne Centrale.
L’histoire géologique a déterminé les roches, l’orographie
et le microclimat qui forment le paysage. Lorsque, il y
a cent cinquante ans de cela, la région du Bages était
pratiquement recouverte de vignes, les paysans se
surpassèrent dans la fabrication d’éléments qui les aidaient
à travailler plus facilement et qui évitaient de gâcher la
cueillette. Les cabanes en pierre sèche et les cuves à vin,
des constructions en pierre sèche, devinrent nécessaires
aux paysans pour effectuer le travail continu dans les
champs, pour garder l’outillage agricole ou encore afin
de se protéger des inclémences du temps. Antan, elles
étaient situées au pied des vignes, mais, en raison des
changements survenus dans le monde rural, nombre
d’entre elles se trouvent actuellement dans la forêt.

APPELLATION D’ORIGINE PLA DE BAGES

La DO Pla de Bages est le label qui regroupe les caves
héritières de l’ancienne tradition vitivinicole de ce que fut,
au XIXe s., la région possédant le plus de vignes de toute
la Catalogne. En raison du riche passé viticole du Bages,
l’étude et la récupération des variétés autochtones,
comme la fameuse Picapoll et la Mandó, récupérée
récemment, donnent une identité et une grande projection
vers l’avenir à ce territoire. Les caves du Bages sont en
grande partie familiales et elles possèdent toutes des
vignes propres. Ces caractéristiques impliquent un soin
traditionnel et très personnalisé de la vigne, qui se reflète
dans la qualité de leurs vins.

ŒNOTOURISME DANS LE BAGES

Les caves de la DO Pla de Bages offrent des activités
visant à enrichir la culture du vin : des visites guidées, la
dégustation de vins, des concerts, des excursions, des
achats en boutique… Profitez-en pour vous loger au milieu
des vignes, déguster la gastronomie, participer aux fêtes
populaires et découvrir le patrimoine viticole et le territoire
grâce aux circuits entre les vignes. Si vous voulez aller de
surprise en surprise et profiter de nouvelles expériences
œnotouristiques, découvrez la région du Bages, ses
paysages singuliers du vin et son histoire vinicole.

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages. Casa de la Culla, Manresa · www.dopladebages.com
6

DO Pla de Bages wine cellars
Les caves DO Pla de Bages

Previous reservation

Sous réserve

ABADAL

ABADAL

With a family tradition in wine-making spanning over eight
centuries, Abadal is identity, uniqueness, local grape
varieties, culture, a passion for wine and innovation.
These values are expressed through intimate wine
tourism experiences that show the visitor the origin and
essence of the wine cellar, showing who are the lovers of
wine and the historical heritage.
1

Abadal · Santa Maria d’Horta d’Avinyó · 93 820 38 03 · visita@abadal.net · www.abadal.net

CAVES GIBERT

Caves Gibert is one of the historic wine cellars in the
Bages, with three centuries of tradition in producing
wines, and producers of cava since 1920. The visit is
unique as it allows visitors to discover the production
process and visit a cellar designed exclusively to produce
cava, with underground cellars and small entrances that
show the artisanal way of working.
2

During your visit, you’ll travel through more than 100
years of history of the cooperative through a tour of the
cellar, the three underground floors of cellars and the
tasting of wines representative of the cooperative, most
notably the Picapoll. It now features a farm shop and the
Artium Space, a place for tasting local products.
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CAVES GIBERT

Forte de trois siècles de tradition dans l’élaboration
des vins et producteurs de cava depuis 1920, Caves
Gibert est l’une des caves historiques du Bages. Il s’agit
d’une visite unique, puisqu’elle permet de découvrir
le processus d’élaboration et de visiter une cave
exclusivement conçue pour l’élaboration du cava, avec
des caves souterraines et des accès étroits qui montrent
la manière artisanale de travailler.

Caves Gibert · C. Dr. Ferrer, 10 · Artés · 93 830 50 08 · cavagibert@cavagibert.com · www.cavagibert.com

CELLER COOPERATIU D’ARTÉS

CELLER COOPERATIU D’ARTÉS

Vous parcourrez plus de 100 ans d’histoire de la
coopérative au cours de la visite de la cave, des
3 étages souterrains de caves et de la dégustation des
vins représentatifs de la coopérative, parmi lesquels se
trouve notamment le Picapoll. Actuellement, elle dispose
également d’une Agroboutique et de l’Espai Artium,
un espace de dégustation de produits locaux et de
proximité.

Celler Cooperatiu d’Artés (Artium) · C. Rocafort, 44 · Artés · 93 830 53 25 · artium@cavesartium.com · www.cavesartium.com

CELLER COOPERATIU DE SALELLES

The Celler Cooperatiu de Salelles was founded in 1926
to produce and sell the wines made by its members. It
provides a service to agriculture and livestock farming
in the area, processing and marketing their products. It
currently produces organic wines and animal feed. It has
a farm shop with farming and livestock products and local
products from the region.
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Cette entreprise familiale est présente dans le monde vinicole
depuis plus de huit siècles. Abadal est synonyme d’identité,
de singularité, de variétés locales, de culture, de passion
pour le vin et d’innovation. Ces valeurs se reflètent dans des
expériences œnotouristiques de proximité qui rapprochent
les visiteurs des origines et de l’essence de cette cave à
vin. En outre, elles leur permettent d’aller à la rencontre des
personnes qui aiment le vin et le patrimoine historique.

CELLER COOPERATIU DE SALELLES

Le Celler Cooperatiu de Salelles fut fondé en 1926 et
son activité consistait alors en l’élaboration et la vente
des vins produits par ses membres. Elle offre ses
services au secteur agricole et de l’élevage de la région,
en transformant et en commercialisant leurs produits.
Actuellement, elle élabore des vins et des aliments bio pour
les animaux. Elle dispose d’une Agroboutique qui propose
des produits agricoles et des produits locaux de la région.

Celler cooperatiu de Salelles · Ctra. Igualada s/n · Manresa · 93 872 05 72 · coopsalelles@coopsalelles.com · www.coopsalelles.com
Cave de DO qui produit de l’huile d’olive
Winery of the DO that produces olive oil
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CELLER LES ACÀCIES

A small estate in Avinyó that took up vine growing
again on lands that had once been devoted to this. The
transformation of an old stable into a wine cellar: this is
the story of a cellar that grew out of a passion for wine
culture to share it with friends and that little by little is
becoming a small-scale artisanal production. Visits for
professionals only by prior booking.
5

The Mas Sanmartí de Serrahima farm is a family property
that has been devoted to vine growing and wine
production since its first-documented existence in 996.
The installations at the historic wine cellar have been
renovated and adapted to modern times. The wine is
made using local grape varieties, chosen from those that
have been on the estate since the late nineteenth century.

A total of 10 generations devoted to vine growing. We
could spend days on end talking of the dreams come
true and the projects they have, but you’ll find all that
yourself in bottles of wine that bear the surname of
Solergibert on the label, which, for many is a synonym
of tradition. The tour is to get to know the work of a life
devoted to wine. Shop open from Monday to Saturday, 9
am to 1 pm and 5 pm to 8 pm.

After four generations devoted to vine growing,
this winemaker continues to work with new grape
varieties and systems adapted to wine-making today.
A benchmark in organic wine-making. Lying at the
foot of the Collbaix mountain, we invite you to climb
to the summit, where you’ll enjoy superb views of the
vineyards and the whole of the Pla de Bages.

Exibis has been created with the desire to recover the
unique historical nature of the wines of the region, with a
clear commitment to old grape varieties such as Sumoll
and Mandó, channelled through Cabernet Sauvignon.
Organic vineyards. This is one of the first vineyards
in the Bages to go hand-in-hand with a biodynamic
approach. Visits for professionals only by prior booking.
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CELLER SOLERGIBERT

En tout, 10 générations de cette cave se sont
consacrées à la culture de la vigne. Nous pourrions
parler pendant des jours de rêves devenus réalité et des
projets que nous avons, mais vous trouverez tout cela
concentré dans des bouteilles de vin qui portent sur leur
étiquette le nom de famille Solergibert, qui est, pour de
nombreuses personnes, synonyme de tradition. La visite
que nous vous proposons vise à vous faire découvrir le
travail d’une vie consacrée au vin. Boutique ouverte du
lundi au samedi, de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h.

CELLER EL MOLÍ – COLLBAIX

Après que quatre générations se sont consacrées à la culture
de la vigne, nous continuons à travailler avec de nouvelles
variétés et de nouveaux systèmes adaptés à la vitiviniculture
actuelle. Une véritable référence de la viticulture bio ! Situés
au pied de la montagne du Collbaix, nous vous invitons à
grimper jusqu’au sommet, pour jouir d’une magnifique vue
sur les vignes et sur tout le Pla de Bages.

Celler el Molí · Collbaix · Camí vell de Rajadell, Km.3 · Manresa · 93 102 19 65 · collbaix@cellerelmoli.com · www.cellerelmoli.com

EXIBIS

9

Le Mas Sanmartí de Serrahima est une propriété familiale
qui se consacre à la culture de la vigne et à la production
de vin depuis que son existence a été documentée en 996.
Les installations de cette cave historique ont été rénovées
et adaptées aux temps modernes. Le vin est élaboré au
moyen de variétés autochtones, sélectionnées parmi celles
qui existaient sur la propriété à la fin du XIXe s.

Solergibert · C. Barquera, 40 · Artés · 93 830 50 84 · josep@cellersolergibert.com · www.cellersolergibert.com

CELLER EL MOLÍ – COLLBAIX
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CELLER SANMARTÍ

Celler Sanmartí · Mas Sanmartí de Serrahima · Sallent · 629 52 90 59 · info@cellersanmarti.cat · www.cellersanmarti.cat

CELLER SOLERGIBERT

7

Petite propriété située à Avinyó, qui reprit la culture de la vigne
sur des terrains qui avaient déjà servi à cela auparavant. La
transformation d’une ancienne écurie en cave ; voici l’histoire
d’une cave qui commença à partir de la passion pour la
culture du vin et de l’envie de la partager avec des amis et qui
est devenue, peu à peu, une véritable production artisanale à
petite échelle. Les visites proposées s’adressent uniquement
aux professionnels du secteur et se font sur réservation.

Celler les Acàcies · Finca Les Acàcies · Crta. B-431 km 56,7 · Avinyó · 93 362 00 10 · info@lesacacies.com · www.lesacacies.com

CELLER SANMARTÍ

6

CELLER LES ACÀCIES

EXIBIS

Exibis est née de la volonté de récupérer le caractère
singulier historique des vins de la région, en misant
nettement sur les anciennes variétés comme la Sumoll et
la Mandó, combinées entre elles au moyen du Cabernet
Sauvignon. Des vignes de culture bio. Il s’agit des premières
vignes du Bages exploitées selon l’approche biodynamique.
Les visites proposées s’adressent uniquement aux
professionnels du secteur et se font sur réservation.
Masia Can Serra dels Exibis · Navàs · info@exibis.com · www.exibis.com

Cave de la DO qui produit de l’huile d’olive
Winery of the DO that produces olive oil

FARGAS-FARGAS

Wine cellar in the town of Salelles, devoted to vine growing
and producing its own wines. Respect for the land,
painstaking work in the vineyard through the seasons,
enthusiasm in every new wine placed in the bottle. We invite
you to discover and taste a landscape amid vines and casks
any time you like. Wine sales from Tuesday to Saturday, 9
am to 1 pm and 4 pm to 7 pm. Sundays from 10 am to 1
pm.
10

The Margenat family are committed to quality wines,
following the values of their ancestors: family, respect
for the environment and a commitment to the land. On a
600-hectare estate, you’ll find a tenth-century castle, an
organic wine cellar, a restaurant and a sports area with
swimming pool, football pitch, volleyball court, padel tennis
court and an 18-hole pitch and putt.

Documented in 950, the Mas de Sant Iscle estate holds
a privileged location in a unique setting next to Manresa,
right by the Sèquia canal and with spectacular views of
Montserrat. The wine cellar works with great interest for local
grape varieties, such as Picapoll and Picapoll Negre. With a
farm shop and terrace bar service.

Vins Colltor is a small wine cellar right in the heart of
nature, with a completely artisanal and sustainable working
method. The estate also has almond trees, olive trees and
holm oaks. Great care is taken of the original stone walls.
Strolling through the vines and woods at Colltor will allow
you to savour the only vineyard in Catalonia with views of
both Montserrat and the Pyrenees.

MAS DE SANT ISCLE

La propriété du Mas de Sant Iscle, documentée en 950,
a le privilège d’être située dans un cadre unique, à côté
de Manresa, à proximité du canal de la Sèquia et jouit
de vues spectaculaires sur la montagne de Montserrat.
Cette cave travaille avec grand intérêt avec les variétés
autochtones, comme la Picapoll et la Picapoll Negre.
Elle dispose d’une agroboutique et d’un service de bar
avec terrasse.

VINS COLLTOR

Vins Colltor est une petite cave située au milieu de la nature,
qui suit une méthode de travail entièrement artisanale et
durable. La propriété dispose également d’amandiers,
d’oliviers et de chênes verts. Ses propriétaires prennent
grand soin des murs en pierre d’origine. Se promener au
milieu des vignes et de la forêt de Colltor vous permettra de
profiter de l’unique vigne de Catalogne donnant à la fois sur
la montagne de Montserrat et les Pyrénées.

Vins Colltor · Masia Colltor, s/n · Santa Maria d’Oló · 938 38 40 06 · info@vinoscolltor.com · www.vinoscolltor.com

VINS GRAU

Wine cellar next to the ancient Lombard Castle of Maians
Vell, a Romanesque building constructed shortly before 924.
Over time, not only have the owners worked with devotion
on the vineyards, but they have strengthened their passion
for wines, devoting all their effort into achieving the best of
every harvest.

14

La famille Margenat mise sur des vins de qualité dans
le respect des valeurs de leurs ancêtres : la famille, le
respect de l’environnement et l’engagement envers le
terroir. Sur une propriété de 600 ha, vous découvrirez un
château datant du Xe s., une cave bio, un restaurant et
une zone sportive avec piscine, un terrain de football et
de volley-ball, un court de paddle et un Pitch and Putt
de 18 trous.

Mas de Sant Iscle · Casa Vilanova s/n · Sant Fruitós de Bages · 93 874 38 06 · info@masdesantiscle.com · www.masdesantiscle.com

VINS COLLTOR
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HERETAT OLLER DEL MAS

Heretat Oller del Mas · Carretera d’Igualada C37Z, km 91· Manresa · 93 876 83 15 · enoturisme@ollerdelmas.com · www.ollerdelmas.com

MAS DE SANT ISCLE

12

Cave située dans le village de Salelles, consacrée à la
culture de la vigne et à l’élaboration de ses vins. Le respect
envers la terre, le travail soigné de la vigne au fil des
saisons, la joie dans chaque nouveau vin mis en bouteille.
Nous vous invitons à découvrir et à déguster un paysage
situé au milieu des vignes et des tonneaux, quand vous
en aurez envie. Vente de vin du mardi au samedi, de 9 h à
13 h et de 16 h à 19 h. Le dimanche, de 10 h à 13 h.

Fargas Fargas - Cal Quico, 15 · Salelles · 93 835 85 47 · celler@fargas-fargas.com · www.fargas-fargas.com

HERETAT OLLER DEL MAS
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FARGAS-FARGAS

VINS GRAU

Cave située juste à côté de l’ancien château lombard de
Maians Vell, un édifice roman construit peu de temps
avant l’an 924. Au fil du temps, ses propriétaires se sont
non seulement consacrés à la vigne avec dévouement,
mais ont aussi renforcé leur passion pour les vins, en
déployant tous leurs efforts dans le but d’obtenir le
meilleur de chaque vendange.

Vins Grau · Ctra. C-37 d’Igualada Manresa km. 75,5 · Maians (Castellfollit del Boix) · 93 835 60 02 · info@vinsgrau.com · www.vinsgrau.com
9

Wine tourism experiences
Les expériences oenotouristiques

THE VINEYARD VATS ROUTE

When, 150 years ago, the Bages district was practically
carpeted in vines, the distance, the difficulties, the risks
and the additional cost of transporting the harvest to
the farmhouses led to the construction of vats in the
vineyards themselves. This is the case of the Flequer
valley, where an easy circular trail with very few inclines
allows you to discover these spectacular constructions.
Possibility of free or guided tour.

15

Lorsque, il y a plus de cinquante ans de cela, la région du
Bages était pratiquement recouverte de vignes, l’éloignement,
les difficultés, les risques et le coût additionnel que représentait le transport du fruit des vendanges jusqu’aux maisons de
campagne, entraînèrent la construction de cuves à vin dans
les vignes même. C’est le cas de la vallée du Flequer, où un
itinéraire circulaire simple, avec de faibles dénivelés, vous
permettra de découvrir des constructions spectaculaires. Il
est possible d’y effectuer des visites guidées ou libres.

Bages Terra de Vins (GC-4734) · Manresa · 686 108 724 · reserves@bagesterradevins.cat · www.bagesterradevins.cat

THE PLA DE BAGES ON HORSEBACK

Discover the Pla de Bages on horseback. The narrow
lanes of the old town in Sant Fruitós de Bages and its
market gardens give way to the great crop fields that
now dominate the Bages. The vineyards at Mas de Sant
Iscle bear witness to a district that maintains its winemaking roots. You can visit the wine cellar and taste
some of its wines.
16

L’ITINÉRAIRE DES CUVES À VIN AU
PIED DES VIGNES

LE PLA DE BAGES À CHEVAL

Découvrez le Pla de Bages à cheval. Les ruelles étroites
du centre historique de Sant Fruitós de Bages et ses potagers laissent la place aux grands champs de culture qui
prédominent actuellement le Bages. Les vignes du Mas
de Sant Iscle sont le témoin d’une région qui conserve
ses racines vitivinicoles. Vous visiterez la cave et vous
dégusterez certains de ses vins.

Bages Terra de Vins (GC-4734) · Manresa · 686 108 724 · reserves@bagesterradevins.cat · www.bagesterradevins.cat

PEDALLING AMONG THE VINEYARDS OF THE BAGES: AN EXPERIENCE FOR THE SENSES

PROMENADE À VÉLO AU MILIEU DES VIGNES DU
BAGES : UNE EXPÉRIENCE POUR ÉVEILLER LES SENS

Enjoy a wonderful mountain bike or e-bike ride through
the DO Pla de Bages. Visit historic monuments and the
most emblematic wine cellars, taste the best wines and
enjoy the most welcoming places to stay and the exquisite
gastronomy of our land.
17

Profitez d’un magnifique itinéraire en V.T.T. ou à vélo électrique (e-bike) au cœur de la DO Pla de Bages. Visitez des
monuments historiques et les caves les plus représentatives de la région, dégustez les meilleurs vins du coin et
profitez d’hébergements extrêmement accueillants et de
l’exquise gastronomie de notre terroir.
Tracks de Bacus (Trackstour) · 657 51 81 91 · info@trackstour.com · www.trackstour.com
Viatges Martí (GC-295) · Manresa · 610 355 736 · info@viatgesmarti.cat · www.viatgesmarti.cat

THE VINEYARD HUTS ROUTE

A unique trail along dusty paths amid vineyards and
woods that will allow you to discover these superb dry
stone constructions, witnesses to the traditional way
of life of the wine growers. The oldest date from 300
years ago, while the most modern were built in the mid
nineteenth century. At the end of the trail, your visit is
rounded off with breakfast and wine tasting at the cellar.
18
10

ITINÉRAIRE À TRAVERS LES BARAQUES
EN PIERRE SÈCHE

Il s’agit d’un itinéraire singulier passant par des chemins de
terre, les vignes et les forêts, qui permet de faire découvrir
aux visiteurs ces magnifiques constructions en pierre sèche,
témoins d’un mode de vie traditionnel des viticulteurs. Les plus
anciennes datent d’il y a 300 ans et les plus modernes de la
moitié du XIXe s. À la fin de la promenade, la visite a pour point
d’orgue un déjeuner et une dégustation de vins à la cave.

Abadal · Santa Maria d’Horta d’Avinyó · 93 820 38 03 · visita@abadal.net · www.abadal.net

RESTAURANTS
IN THE BAGES

LA RESTAURATION
DANS LE BAGES

In the restaurants of the Bages, you’ll find local products that come straight from the land to the table,
picked and cooked with delicateness and professionalism. The tomato that reaches the kitchen and still
has bits of earth on its skin; the haricot beans that
flood the kitchen with the aroma of tradition when
cooked. A cuisine of the hinterland, born and cooked
here since time immemorial; cuisine to make you lick
your lips, with star dishes like Manresa-style cod. The
Bages offers much beauty for anyone wanting to discover it, and gastronomy is one of its star attractions.

Dans les restaurants du Bages, vous trouverez des
produits d’ici, directement du potager à la table, cueillis et cuisinés avec délicatesse et professionnalisme.
Une tomate qui arrive à la cuisine et qui conserve
encore un peu de terre entre les plis de sa peau ; ou
encore des haricots secs qui, après avoir été cuits,
envahissent la cuisine d’une odeur à tradition. Une
cuisine du terroir, née et cuisinée ici depuis des temps
immémoriaux, à se lécher les babines, avec des plats
phares comme la morue à la façon de Manresa. La
région du Bages offre de nombreux trésors aux personnes qui ont envie de la connaître. La gastronomie
est l’un de ses attraits.

L’Ó, RESTAURANT DÉTENTEUR D’UNE

MICHELIN

Fusion de modernité et de tradition : Le Restaurant L’Ó,
récompensé en 2013 par une étoile Michelin, est né de la
volonté de faire profiter les clients de la gastronomie avec
tous leurs sens. Des recettes évocatrices et audacieuses,
au service des saveurs et des ingrédients traditionnels de
la cuisine d’antan. Son Chef, Jordi Llobet, a participé à un
grand nombre de championnats de renommée internationale. Il obtint le deuxième prix au « Meilleur Jeune Cuisinier
d’Espagne » en 2008 et il a collaboré à plusieurs reprises
avec des chefs de renom comme Martín Berasategui et
Juan Mari Arzak.

Michelin

RESTAURANT

Fusion of modernity and tradition: Restaurant L’Ó,
awarded a Michelin star in 2013, has been created with
a desire for its customers to enjoy with all their senses.
Thoughtful and daring recipes harnessing the traditional
flavours and ingredients of a timeless cuisine. Chef Jordi
Llobet has taken part in many prestigious international
competitions, was awarded second prize in the “Best
Young Chef in Spain” in 2008, and has worked on numerous occasions with such prestigious chefs as Martín
Berasategui and Juan Mari Arzak.

Restaurant

L’Ó, MICHELIN-

Restaurant l’Ó · Camí de Sant Benet s/n · Sant Fruitós de Bages · 93 875 94 29 · 630 511 971 · lo@monstbenet.com · www.monstbenet.com
Opening times: Lunch from Thursday to Suanday 13h - 15h and dinner from Friday to Saturday 20.30h to 22h
Horaires: Déjeuner du jeudi au dimanche 13h - 15h et les dîners du vendredi au samedi 20.30h - 22h
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GASTRONOMIC TOURISM

TOURISME GASTRONOMIQUE

AND WHAT’S MORE, IN THE BAGES YOU
CAN ALSO ENJOY THE FOLLOWING
RESTAURANTS USING LOCAL PRODUCTS

The Fogons Gastronòmics del Bages culinary association is a
cookery group currently made up of 23 chefs who work together
to promote Bages gastronomy using local products, including the
wines in the DO, local varieties of olive oil and Ral d’Avinyó pork.
Its star dish is “Fogons Cod, a reinterpretation of the Manresa-style
Cod of Ignasi Domènech”, a master chef from Manresa in the late
nineteenth and early twentieth centuries. Highlighting the traditions
rooted in the region, cod is combined through the year with the
traditional killing of the pig in winter, with the time of the hotpot when
the market gardens of the Bages are at the height of their splendour,
and with the season for picking wild mushrooms.
1

Kursaal Espai Gastronòmic
Passeig Pere III, 35, Manresa
93 872 21 88
lapinedajordi@gmail.com
www.kursaal.cat/index.php/
espai-gastronomic

6

Restaurant Cal Miliu
Av. Estació, s/n
Rajadell
93 836 80 76
info@calmiliu.com
www.calmiliu.com

2

Restaurant Aligué
Ctra. de Vic, El Guix, 8 i 10
Manresa
93 873 25 62
info@restaurantaligue.es
www.restaurantaligue.es

7

Restaurant Cal Spaguetti
Ctra. de Vic, 157
Manresa
93 873 51 16
restaurant@calspaguetti.es
www.calsepaguetti.es

Restaurant Cal Borrasca
C. Escasany, 15, Cardona
93 868 42 11
restaruantborrasca@yahoo.es
restauranteborrascacardona.es

8

3

4

5

Restaurant Cal Carter
Perich
Plaça Tomàs Viver, 1, Mura
93 831 70 36
restaurant@calcarter.net
www.calcarter.net
Restaurant Cal Jaume
C. Sant Esteve, 38 · Marganell
93 835 71 50
info@restaurantcaljaume.com
www.restaurantcaljaume.com

Restaurant Can Ferreroles
Ctra. BV-1123 de Castellbell
i el Vilar a Marganell, km 2,5
Castellbell i el Vilar
93 835 71 88

11

Restaurant Golden
C. Artés s/n
Polígon els Dolors
Manresa
93 874 60 53
info@restaurantgolden.com
www.restaurantgolden.com

12

Restaurant La Barca
Ctra. Abrera-Manresa, km13
Monistrol de Montserrat
93 835 02 59
info@restaurantlabarca.net
www.restaurantlabarca.net

13

restaurant@canferrerolesnou.cat

www.canferrerolesnou.cat
9

10

Marisqueria Can Ladis
Ctra de Vic, 56
Sant Fruitós de Bages
93 876 00 19
info@marisquercanladis.com
www.marisqueriacanladis.com
Restaurant Cube
Carrer d’Agustí Coll, 2-12
(els Trullols Parc) Manresa
93 877 35 21
info@cubefd.com
www.cubefd.com

14

15

Restaurant La Cuina
C. Alfons XII, 18, Manresa
93 872 89 69
lacuina@restaurantlacuina.com
www.restaurantlacuina.com
Restaurant La Fonda
Camí de Sant Benet s/n
Sant Fruitós de Bages
93 875 94 13
lafonda@monstbenet.com
www.monstbenet.com
Restaurant La Premsa
C. de l'Església, 53
La Coromina (Cardona)
93 869 17 83
lapremsa@lapremsahotelrural.com
www.lapremsahotelrural.com

VOUS POURREZ AUSSI PROFITER DES
RESTAURANTS ET DES PRODUITS DU
TERROIR DU BAGES SUIVANTS

Els Fogons Gastronòmics del Bages sont un groupe de cuisine actuellement formé par 23 chefs qui travaillent ensemble dans le but de promouvoir la gastronomie du Bages au moyen de produits locaux : les vins
de la DO, les variétés autochtones d’huile d’olive et le porc Ral d’Avinyó,
entre autres. Son plat phare est la «Morue des Fogons, réinterprétation de
la morue à la façon de Manresa d’Ignasi Domènech», maître cuisinier de
la fin du XIXe s. et du début du XXe s. Fortement enracinée dans les traditions de ce terroir, la morue est combinée durant l’année avec l’époque
d’abattage du porc en hiver, avec l’époque du poti-poti, expression qui
signifie mélange en français, époque de splendeur du potager du Bages
et avec l’époque des champignons, quand ils sont bons à être cueillis.
16

Restaurant Las Vegas
C. Born, 28 i C. Nou, 39,
Manresa
93 872 11 14
info@restaurantlasvegas.com
www.restaurantlasvegas.com

17

Restaurant L’Ó
Camí de Sant Benet s/n
Sant Fruitós de Bages
93 875 94 29
lo@monstbenet.com
www.monstbenet.com

18

Restaurant Mas de la Sala
Ctra C-16, km 59, Sallent
93 837 08 77
hotel@masdelasala.com
www.masdelasala.com

19

Restaurant Ospi
Ctra. Estació, 4, Sallent
93 820 64 98
info@restaurantospi.com
www.restaurantospi.com

20

Restaurant Raviolo
C. Lepant, 13, Manresa
93 874 09 59
raviolo@raviolo.cat
www.raviolo.cat

21

Restaurant Rubell
C. de la Vinya, 6, Calders
93 839 90 03
rubell@rubell.es
www.rubell.es

22

Restaurant Rosamar
C. de la Creu, 16, Balsareny
93 820 02 51
rosamarbalsareny@gmail.com
www.restaurantrosamar.net

23

Restaurant Tesi
C. Verge de Juncadella, 1
Santpedor
93 832 16 25
restauranttesi@hotmail.com
www.restauranttesi.com

24

Restaurant TO[+]
C. Terrassa, 5
Palà de Torruella
93 868 25 28
info@gruptomas.com
www.gruptomas.com

Did you know that you can find natural food products of excellent quality in the Products of the
Land Network of Barcelona Provincial Council?

This network includes all of Barcelona’s counties and offers up to 55 unique
natural food products. We’ve got eight in the Bages! One example is Manresa
kale: farmers decide to harvest and sell it depending on the intensity of how cold

the weather has been, because it’s the low temperatures that ensure the quality
and its intense flavour. You can find these and many other products in the shops,
markets and restaurants throughout the region. Give them a try!

Saviez-vous qu’au sein du réseau Xarxa Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona (Réseau des produits
du terroir du Conseil provincial de Barcelone), vous trouverez des produits agroalimentaires d’excellente qualité ?

Ce réseau rassemble les régions barcelonaises et présente jusqu’à cinquantecinq produits agroalimentaires singuliers. Nous en avons huit d’entre
eux dans le Bages ! Donnons pour exemple le chou vert de Manresa. Les
agriculteurs décident de le cueillir et de le commercialiser en fonction de
l’intensité du froid qu’il y a eu. En effet, les basses températures sont celles qui
12

garantissent sa qualité et son goût intense. Vous trouverez ces produits et bien
d’autres encore dans les boutiques, sur les marchés et dans les restaurants de
la région. Nous vous encourageons à les goûter!

+ info a: xarxaproductesdelaterra.diba.cat

THE BAGES,
QUITE SOME
LARDER

We have so many fresh, top-quality products so
close to home that we’ve stopped knowing how to
value them. We’ve steadily lost what we know of the
products from our region and a sense of seasonality.
By contrast, we consume products that come from
far away, that often undergo processing to be able
to travel many miles to get to us, and that contain
flavour enhancers and preservatives to ensure they
reach us in good condition. Local products pollute
less as they travel fewer miles to reach our table. They
also get here fresher, in better condition and with
more quality, and they contribute to the conservation
of the traditional, agricultural and gastronomic knowhow and of the land that surrounds them. The contact
between consumer and producer also favours a mutual enrichment and the possibility of sharing responsibilities linked to the production and consumption
model. Local production is an important asset for the
region. The companies in this sector contribute to the
local economy, they preserve the landscape and they
are an essential part of the culture of the region.

THE BAGES LARDER

This project brings together local natural food products with a marked uniqueness due to the climate, the
orography or the type of soil in the Bages. It is a firm
commitment to the region and its products through
local food and gastronomy of great quality. The Bages
Larder project is part of the Products of the Land Network of Barcelona Provincial Council. This network
is a voluntary grouping of 12 local supra-municipal
bodies promoted by Barcelona Provincial Council
that aims to strengthen the business network of local,
quality food products from the Barcelona area.

UNIQUE PRODUCTS OF THE LAND

By unique product, we mean products that are
outstanding in a specific region for their differentiating
and unique features that make them stand out from
the rest. These particularities may be due to diverse
factors, such as tradition, innovation and quality. In
any event, a unique product has to have the associated factor of being rooted in the region where it is
produced or made.

www.rebostbages.cat

LE BAGES,
UN VÉRITABLE
GARDE-MANGER

Nous avons les produits frais et de qualité tellement à portée
de main que nous avons cessé d’apprécier leur valeur. Nous
avons peu à peu perdu la connaissance des produits de
notre terroir et le sens de la saisonnalité. Au contraire, nous
consommons des produits qui viennent de loin, qui subissent
trop souvent des processus de transformation pour pouvoir
voyager énormément de kilomètres pour parvenir jusqu’à nous,
qui contiennent des exhausteurs de goût et des conservateurs
pour s’assurer qu’ils arrivent jusqu’à notre table dans des conditions minimales de consommation. Les produits locaux polluent moins parce qu’ils parcourent moins de kilomètres pour
arriver jusqu’à notre table. En outre, ils nous arrivent plus frais,
dans de meilleures conditions et sont de meilleure qualité ; et
ils contribuent à la conservation du savoir traditionnel, agricole
et gastronomique et du paysage qui nous entoure. Le contact
entre consommateur et producteur est également propice à un
enrichissement mutuel et offre la possibilité de partager les responsabilités liées au modèle de production et de consommation. La production de proximité est un atout important pour la
région. Les entreprises de ce secteur contribuent à l’économie
locale, préservent le paysage, tout en constituant un élément
essentiel de la culture de notre territoire.

EL REBOST DEL BAGES

Ce projet rassemble les produits agroalimentaires autochtones
ou locaux, avec une singularité marquée en raison du climat, du
relief ou du type de terre du Bages. Il constitue un pari ferme de
la région et de ses producteurs sur une alimentation et une gastronomie de proximité et de grande qualité. Le projet d’El Rebost
del Bages est membre du réseau Xarxa de Productes de la Terra
de la Diputació de Barcelona. Ce réseau est un regroupement
volontaire de 12 entités locales de niveau supramunicipal, promu
par le Conseil provincial de Barcelone, qui a pour objectif de
renforcer le tissu entrepreneurial de produits alimentaires locaux
et de qualité de la circonscription de Barcelone.

DES PRODUITS DU TERROIR SINGULIERS

Par produit singulier, nous entendons celui qui, sur un
territoire de référence, se démarque des autres en raison de
ses caractéristiques différenciées et uniques. Ces particularités peuvent être dues à divers facteurs comme la tradition,
l’innovation et la qualité. En tout état de cause, un produit
singulier doit contenir le facteur lié à l’enracinement territorial
de l’endroit où il est produit ou élaboré.
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UNIQUE PRODUCTS IN THE BAGES LARDER

WHITE AUBERGINE

L’AUBERGINE BLANCHE

The generous irrigated land of Manresa helps the cultivation of white
aubergines, which hide under the whiteness of their skin a soft, sweet
flesh with a pleasant touch on the palate. Delicious when eaten in
batter and fried in good olive oil, stuffed with minced meat or made
into a paste spread on crusty toasted country bread. Just one more
treasure from our land that offers small moments of happiness.

Le généreux terrain irrigable de Manresa a permis de cultiver
l’aubergine blanche qui, sous la blancheur de sa peau, cache une
chair tendre, sucrée et à la texture agréable pour le palais. Elle est
délicieuse lorsqu’on la mange panée et frite avec une bonne huile
d’olive, farcie avec de la viande hachée ou en pâté sur une tartine
de pain croustillante. Il s’agit de l’un des nombreux trésors de notre
terroir qui nous offre de grands petits moments de bonheur.

BAGES TOMATOES

LES TOMATES DU BAGES

The pink tomato from Cardener is a variety of tomato in the Bages
that was traditionally grown in Súria and other riverside market
gardens along the river in the Bages region. It’s a type of tomato that
is empty inside and with a vigorous pink colour. It has a highly characteristic taste, sweet and not too acid, very much appreciated for its
fine-skinned texture and vigorous fleshiness. As it is very refreshing,
it’s ideal in the summer to eat with a good sprinkling of oil or stuffed.

La tomate rose du Cardener est une variété de tomate du Bages qui
était traditionnellement cultivée à Súria et dans d’autres plaines irriguées
et cultivées riveraines de cette rivière située dans la région du Bages. Il
s’agit d’une tomate de type vide à l’intérieur et ayant une couleur rose
vif. Elle possède un goût très caractéristique, sucré et un peu acide,
très apprécié en raison de la texture de sa peau fine et de sa chair
ferme. Étant très rafraîchissante, c’est un aliment idéal à manger en été,
accompagné d’un abondant filet d’huile d’olive ou farci.

MANRESA KALE

LE CHOU VERT DE MANRESA

With the cold comes the kale, and one of the tastiest we have in our
country is Manresa kale, a variety grown in the irrigated lands surrounding Manresa. The hollow in which the city lies makes the cold
intense, which in turn makes Manresa kale softer and tastier. It’s very
rich in vitamin C, more so than oranges, and helps absorb iron from
meat and boosts the immune system.

Le froid annonce l’arrivée du chou vert et l’un des choux les plus savoureux que nous avons sur notre territoire est le chou vert de Manresa ;
une variété cultivée dans les zones de terrains irrigables qui entourent
Manresa. La dépression sur laquelle cette ville est située fait que le froid y
soit intense, ce qui rend le chou de Manresa plus tendre et savoureux. Il
est très riche en vitamine C, davantage que les oranges, il aide à absorber
le fer de la viande et il renforce le système immunitaire.

BEANS FROM CASTELLFOLLIT DEL BOIX

LES HARICOTS VERTS DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX

These beans arrived in Castellfollit del Boix nearly 300 years ago, the
result of a commercial exchange with the Americas. Technical and
morphological studies have concluded that it is a seed and plant
of singular characteristics. Finely textured, these beans are neither
floury nor doughy. Also, their fine skin means that they aren’t tough
on the palate. They have a marked corn flavour and a light aroma
reminiscent of potato.

“CURD” FROM MONTSERRAT

Ces haricots verts provinrent de Castellfollit del Boix il y a environ
300 ans. Ils sont le fruit d’un échange commercial avec l’Amérique.
Il ressort d’études techniques et morphologiques qu’il s’agit d’une
graine et d’une plante ayant des caractéristiques propres. À la
texture fine, ces haricots ne sont ni farineux, ni pâteux. En outre, leur
peau fine les rend doux au palais. Ils possèdent un goût de maïs
prononcé et un léger arôme rappelant la pomme de terre.

LE “FROMAGE FRAIS” DE MONTSERRAT

Curd has a lot of history: in the Middle Ages, curd was a traditional
dessert in Catalonia. It’s a cheese with a soft and spongy texture and
a sweet, milky taste. It is made mainly from cow’s milk, although also
with goat’s and sheep’s milk, and it doesn’t contain any preservatives
or colourants. Its characteristics, together with no salt, offer an
endless variety of gastronomic combinations, such as the traditional
honey and curd.

Le fromage frais possède une très longue histoire ; au Moyen Âge, le
fromage frais figurait parmi les desserts traditionnels de la Catalogne.
Le fromage frais est un fromage à la texture douce et moelleuse ; son
goût est sucré et laiteux. Il est principalement élaboré à base de lait de
vache, mais il peut aussi l’être à base de lait de chèvre ou de brebis et
il ne contient ni conservateurs, ni colorants. Ses caractéristiques, dont
notamment l’absence de sel, permettent d’élaborer avec ce produit une
infinité de combinaisons gastronomiques, comme le traditionnel mel i
mató, fromage frais accompagné de miel.

DO PLA DE BAGES WINE

LE VIN DO PLA DE BAGES

OIL MADE WITH LOCAL VARIETIES IN THE BAGES

DES VARIÉTÉS LOCALES D’HUILES D’OLIVE DU BAGES

The DO Pla de Bages is the label that groups together the wine cellars
that are the heirs of a wine-making tradition. In the nineteenth century,
the Bages was the district with the most vineyards in Catalonia. We
find local grape varieties that have been recovered, such as Picapoll
and Mandó. The sun and the climate of the Bages produce wines with
a great deal of freshness, pleasant concentration and good capacity
for ageing. Wines imbued with balsamic notes of lavender, thyme and
rosemary, forest plants that surround the vineyards.

For some years now, a number of small producers in various parts
of the Bages have been devoting their efforts into recovering olive
growing, and especially into recovering local varieties, such as Corbella, which is found along the Cardener Valley, Verdal de Manresa
and Vera, nearer the area bordering the Vallès districts. A district with
extra virgin olive oils of excellent quality, fruity, balanced oils with a
powerful taste.
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LES PRODUITS SINGULIERS D’EL REBOST DEL BAGES

La DO Pla de Bages est le label qui rassemble des caves héritières de
la tradition vitivinicole. Au XIXe s., le Bages fut la région possédant le
plus de vignes de toute la Catalogne. On y trouve des variétés autochtones récupérées comme la Picapoll et la Mandó. Le soleil et le climat
du Bages permettent d’obtenir des vins très frais, à la concentration
moyenne et ayant une bonne capacité de vieillissement. Des vins
imprégnés de notes balsamiques de lavande, de thym et de romarin,
des plantes des bois qui entourent les vignes.

Cela fait quelques années qu’un groupe de petits producteurs, situés dans différents endroits du Bages, déploient des efforts afin de
récupérer la culture de l’olivier et plus particulièrement les variétés
autochtones, comme la Corbella, qui est située dans la vallée Vall
del Cardener, la Verdal de Manresa et la Vera, plus proche de la zone
limitrophe aux vallées. Une région qui possède des huiles d’olive vierge extra d’excellente qualité, des huiles d’olive fruitées, équilibrées
et au goût prononcé.

i

Oficines de Turisme/Oficinas de Turismo/
Tourist Offices/Offices de Tourisme
1 Centre d’Informació PN St Llorenç
del Munt i l’Obac Ctra. Terrassa a
Navarcles, km 14,8 · Parc Sant Llorenç
(Mura) · 93 831 73 00 · p.santllorenc.estena@diba.cat
2 Centre d’Informació de Mura Pl.
Ajuntament s/n · Mura · 93 831 83 75 ·
mura@diba.cat; p.santllorenc.mura@
diba.cat
3 Centre d’Informació de Rocafort Casal de Rocafort. Pl. Gran, s/n. Rocafort
(el Pont de Vilomara i Rocafort) · 93 831
71 49 · 629 559 413 · santllorenc.rocafo@
diba.cat
4 Oficina d’Informació de Montserrat
Pl. de la Creu, s/n, Monestir de Montserrat · Montserrat · 93 877 77 01 · informacio@larsa-montserrat.com
5 Oficina d’Informació de Sant Benet
de Bages Camí de Sant Benet de Bages
s/n, Sant Fruitós de Bages · 93 875 94 01
· info@monstbenet.com
6 Oficina de Turisme de Cardona Av.
del Rastrillo, s/n · Cardona · 93 869 27
98 · oficinaturisme@cardona.cat
7 Oficina de Turisme de Manresa Pl.
Major, 10 · Manresa · 93 878 40 90 · turisme@manresaturisme.cat
8 Oficina de Turisme de Rajadell L’Estació, s/n. · Rajadell · 93 836 82 54 · tur.
rajadell@diba.cat
9 Oficina de Turisme de Súria C. Sant
Climent, 21 · Súria · 93 131 34 45 turisme@suria.cat
10 Punt d’Informació de Sant Vicenç de
Castellet Pl. de l’Ajuntament, 10 · Sant
Vicenç de Castellet · 93 693 06 11 · p.
santllorenc.santvi@diba.cat
11 Punt d’Informació de Talamanca Pl.
del Raval 2 · Talamanca · 699 963 598 ·
p.santllorenc.pital@diba.cat
12 Punt d’Informació de Sallent C. Cos
89 – baixos, Sallent · 93 837 09 66 ·
info@sallentturisme.cat ·
13 Punt d’Informació Turística els 3
monts C. Sant Pere, 8 · Monistrol de
Montserrat · 93 828 45 36 / 93 835 00 11
/ 638 850 197 · mdm.turisme@monistroldemontserrat.cat

Punts d’Informació Turística / Puntos
de información turística /
Tourist Information Points / Points
d’Information Touristique
14 Biblioteca Cal Gallifa - Passeig Gallifa,
1, 1r · Sant Joan de Vilatorrada · 93 876 77
05 ·b.st.joanv@diba.cat
15 Biblioteca d’Artés · C. Les Parres, 44 ·
Artés · 93 830 50 02 · b.artes@diba.cat
16 Biblioteca de Navarcles · Mura, 1.
Centre Cultural La Creueta · Navarcles
· 93 827 67 19 · b.navarcles.sv@diba.cat
17 Biblioteca del Casino · Passeig Pere III,
29 · Manresa · 93 875 36 36 · b.manresa.c@diba.cat
18 Biblioteca del Pont de Vilomara i Rocafort · St Pere Regalat, 72 Baixos · El
Pont de Vilomara i Rocafort · 93 831 83
24 · b.pont@diba.cat
19 Biblioteca Marc de Cardona · Av. Pau
Casals, s/n · Cardona · 93 868 49 38 · b.
cardona@diba.cat
20 Biblioteca Municipal de Sant Fruitós
de Bages · Carles Buïgas, 35-37 · Sant
Fruitós de Bages · 93 878 82 05 · b.st.
fruitos@diba.cat
21 Biblioteca Pere Casaldàliga · C. del
Nord, 3 · Balsareny · 93 839 62 60 · b.balsareny@diba.cat
22 Biblioteca Salvador Vives Casajuana
· C. de Creixell, 6 · Sant Vicenç de Castellet · 93 833 08 56 · b.st.vicensc.svc@
diba.cat
23 Bagesterradevins La Brocada Serveis
· C. Circumval·lació, 40 · Manresa · 686
10 87 24 · bagesterradevins@bagesterradevins.cat
24 Basílica Santa Maria de la Seu de
Manresa· Baixada de la Seu, número 1·
Manresa · 93 872 15 12 · gestio@seudemanresa.cat
25 Cardonaevents · Passatge de Joan
Coromines, 9. · Cardona · 630 25 17
84 / 610 43 03 00 info@cardonaevents.com
26 Castell de Balsareny - Bros Germans Alòs · Castell de Balsareny ·
Balsareny · 635 03 14 31 · casbalsareny@gmail.com

27 Catalonia Horse Trails · C. Esquirols,11
· Sant Fruitós de Bages · 699 93 20 22 ·
hipic_st.fruitos@hotmail.com
28 Centre d’Interpretació del carrer del
Balç · Baixada del Pòpul s/n · Manresa
· 93 872 14 66 · carrerdelbalc@ajmanresa.cat
29 Col.lectiu de Recerca Historica ·
Rectoría Vella, s/n · Sant Fruitós de
Bages · 620 564 449 · museu.sfb@
gmail.com
30 El Llac, El Parc Actiu · Camí al Galobart, El Llac · Navarcles · 93 827 01 26 ·
el-llac@el-llac.com
31 GAIA-Guies · C/sant Josep, 4 · Moià ·
93 830 05 42 · gaia@gaiamoia.com
32 Infosèquia (Parc de La Sèquia) · Parc
de l’Agulla de Manresa, s/n · Manresa
· 93 877 22 31 · cvisitants@parcdelasequia.cat
33 La Sala (Ajuntament Sant Salvador
Guardiola) · C. De La Creu, 7-9 · Sant
Salvador de Guardiola · 938 35 80 25 ·
ssg.ajuntament@diba.cat
34 Lleure dos mil · C. Girona 1-3-5 · Navarcles · 902 13 20 00 · 93 878 75 87 · comercial@lleuredosmil.com
35 Mas de Sant Iscle · Casa Vilanova S/n
· Sant Fruitós de Bages · 93 874 38 06 ·
info@masdesantiscle.com
36 Mbici · C. del Bruc, 59 · Manresa · 93
872 58 28 · mbici@mbici.cat
37 Moiatravel · Pl. Colom, 5 · Moià · 93
676 65 68 · info@moiatravel.com
38 Museu de la Tècnica (Fundació Parc
de la Sèquia) · Ctra.Santpedor 55 ·
Manresa · 93 877 22 31 · info@parcdelasequia.cat
39 Observatori Astronòmic de Castelltallat · Ctra. De L’observatori S/n.
· Sant Mateu de Bages · 667 52 90 51
· info@observatoricastelltallat.com
40 Rutes Sílvia Rovira · C. Generalitat
26 1 · Cardona · 636 25 72 82 · silviarovira@rutes.es
41 Alberg/restaurant de Castelladral · Poble De Castelladral · Navàs
· 93 869 53 11 · albergdecastelladral@
gmail.com

42 Camping/restaurant Cal Paradís
· Cal Paradís, Salo, · Sant Mateu de
Bages · 93 869 56 52 / 673 977 606 ·
calparadis@campingcalparadis.com
43 Casa Cal Pastor · Casa Cal Pastor,
S/n. Salo. · Sant Mateu de Bages · 93
869 59 88 / 647 850162 · casacalpastor@gmail.com
44 Casa de Colonies Dom Bosco · Pl.
de l’església, s.n · Castellnou de Bages · 652 62 09 93 / 93 832 01 40 ·
colonies@castellnou.cat
45 Les Corts de Biosca i el Mas de
Castelltallat · Casa Biosca de Castelltallat · Sant Mateu de Bages ·
648 05 76 62 · bioscaielmas@gmail.
com
46 Hostal/restaurant Guilleumes · C.
Escoles 5 · Monistrol de Montserrat
· 93 828 40 65 · hostal@guilleumes.
com
47 Hostal/restaurant Soler · C. Major,
87 · Sant Joan de Vilatorrada · 93 875
19 07 · info@hostalsoler.com
48 Hotel 1948 · Ctra. Santpedor, 5458 · Manresa · 93 874 82 16 · info@1948hotel.com
49 Hotel Bremon · C. Cambres, 15 · Cardona · 93 868 49 02 · info@hotelbremon.com
50 Hotel La Sagrera SFB · Av. Bertrand
i Serra, 2 · Sant Fruitós de Bages · 93
626 27 92 · info@hotelsagrera.cat
51 Hotel / Restaurant Mas de la Sala
· Ctra. C-16 sortida 59 · Sallent · 93
837 08 77 · info@masdelasala.com
52 L’Hotelet Casa Padró · Pg. Pere III,
nº38 2-1 · Manresa · 93 872 37 51 ·
info@hoteletmanresa.com
53 Hotel/restaurant Cal Segudet ·
Cal Segudet, s/n · Castellnou de Bages · 649 98 12 15 · calsegudet@calsegudet.com
54 Les Feixes de Coaner · Ctra. Salo, 0
Km 4 · Sant Mateu de Bages · 93 835
86 21 - 663 284 933 · info@feixesdecoaner.com

55 Masia Rural Casajoana - Masia Casajoana . Rellinars . 609 15 24 35 . marcpepa@gmal.com
56 Espai Era. Turisme Rural Can Junyent · Can Junyent, s/n · Rajadell ·
666 12 70 93/661 43 10 38· espaiera@
gmail.com
57 Refugi de Castellgalí · Pl. de Catalunya, 1 · Castellgali · 93 833 00 21 - 93
833 19 75 · casal.castellgali@diba.cat
58 Braseria Sant Mateu · C. Afores,
s/n · Sant Mateu de Bages · 660 18
27 06 · braseriasantmateu@gmail.
com
59 Cal Carter · Pl. Tomàs Viver · Mura
· 93 831 70 36 · restaurant@calcarter.
net
60 Cal Magre · Cal Magre s/n · Callús
· 93 836 04 51 · reserves.calmagre@
gmail.com
61 Carnisseria Ca la Pilar · Pl. Major 10
· Avinyó · 679 49 63 61 · carnisseriapilar@yahoo.es
62 ARTELAC Làctics Casanueva S.L
· Las Boadas s/n. · Sant Vicenç de
Castellet · 646 22 81 93 · lacticscasanueva.sl@gmail.com
63 Artium - Celler Cooperatiu d’Artés ·
C. Rocafort, 44 · Artés · 93 830 53 25 ·
artium@cavesartium.com
64 Bodegas Abadal · Masia Oliveras, s/n.
Sta Maria d’Horta d’Avinyó · Avinyó ·
666 73 29 69 · visita@abadal.net
65 Celler Heretat Oller del Mas · Ctra.
D’igualada (C-37z), Km 91 · Manresa · 93
876 83 15 · info@ollerdelmas.com
66 Celler Solergibert · C. Barquera, 40 ·
Artés · 93 830 50 84 · josep@cellersolergibert.com
67 Centre AgroSocial Urpina - Ampans · Mas Urpina, s/n · Sant Salvador de Guardiola · 93 827 23 00 ·
formatgesmuntanyola@ampans.cat
68 Mel Cal Fuster · Masia Cal Fuster. ·
Castelladral (Navàs) · 636 04 40 80 ·
melcalfuster@gmail.com

TOURIST INFORMATION POINTS

POINTS D’INFORMATION TOURISTIQUE

BIOSPHERE

BIOSPHERE

CETS

CETS

Amenities and places supplementing the service offered
to tourists/visitors in the county, with all the knowledge and tools
necessary to be able to inform, direct and assist the tourists/
visitors during their stay.
Biosphere responsible tourism is a voluntary and independent certification that offers a guarantee to tourists in terms of environmental management, protection of the cultural heritage and defence of
the socio-economic variables of a business or destination.
The European Charter for Sustainable Tourism is a practical management tool for the development of sustainable tourist activities in
balance with the needs of the visitors, the local population and local
enterprises.

Équipements et organismes qui complètent le service d’accueil
du touriste/visiteur offert dans le canton, munis des connaissances
et des outils pour informer, orienter et accompagner les touristes/
visiteurs pendant leur séjour.
Biosphere responsible tourism est une certification volontaire et indépendante qui constitue une garantie pour les touristes en matière de gestion
environnementale, de protection du patrimoine culturel et de la défense
des variables socio-économiques d’une entreprise ou d’une destination.
La Charte Européenne de Tourisme Durable vise à développer
une activité touristique durable et en harmonie avec les besoins
des visiteurs, de la population locale et des entreprises touristiques
du territoire.
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