
Vivez, parcourez et 
savourez, 40 millions 
d’années d’histoire !

visitez geoparc.cat



Le Géoparc mondial UNESCO de la Catalogne centrale, se 
trouve au sein d’un territoire privilégié. Le visiter, c’est 
s’émerveiller devant les 40 derniers millions d’années 
d’histoire de la Terre. 
Mers et montagnes, plaines et rivières se sont succédées pour créer des formes rocheuses et des 
paysages spectaculaires faisant, un territoire singulier. Depuis plus de 50 000 ans, c’est aussi une 
terre d’accueil pour les êtres humains.

Dominé par l’omniprésente montagne de Montserrat, le Géoparc vous offre l’expérience de 
plonger dans une histoire, une culture et une nature exceptionnelles à travers de multiples activités 
distribuées sur tout le territoire.



Barcelona

GeoparcMontserrat

Par la route :
Route C-55 en direction de Barcelone.
Route/autoroute C-16 Barcelone-Berga.
Autoroute C-58 Terrassa.
Route C-25 (Axe Transversal -
Gérone, Vic, Lérida).
Route C-37 Igualada.

En train :
RENFE:  
www.renfe.es (Línies R4 i R12)
FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya)
www.fgc.cat (Línies R5 i R50)

À seulement... 
50min de Barcelona
1h 15min de Lleida
1h 15min de Tarragona
1h 20min de Girona
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Les Géoparcs
Mondiaux de
L’UNESCO

L’UNESCO accorde la désignation de Géoparc mondial à des territoires spéciaux qui possèdent 
une géologie singulière reconnue internationalement, et des valeurs culturelles et naturelles 
exceptionnelles.Les Géoparcs sont des zones bien délimitées qui travaillent à renforcer les liens 
entre le patrimoine géologique et les autres aspects liés au patrimoine naturel et culturel du 
territoire, tant matériels qu’immatériels. En outre, ils soulignent l’importance de la géodiversité 
en tant que base de tous les écosystèmes, dans lesquels se reflète l’interaction de l’activité hu-
maine avec le paysage. Ils recherchent le progrès des habitants en s’appuyant sur un dévelop-
pement durable lié au géotourisme et au patrimoine géologique, tout en valorisant le territoire 
dans son ensemble. Ce sont des projets dans lesquels l’impulsion de la société qui les habite est 
essentielle pour consolider un sentiment d’appartenance.
 
En 2015, l’UNESCO a créé le Programme international pour les sciences de la Terre et les Géo-
parcs. Conjointement aux deux autres désignations de l’UNESCO, qui sont les Réserves de la 
biosphère et le Patrimoine mondial, les Géoparcs dessinent une image complète du patrimoine 
de la Terre et de sa relation avec l’être humain.

Les Géoparcs ne sont pas uniquement constitués de roches. Ce-
pendant, celles-ci sont le point de départ de notre histoire.

Le Réseau Européen des Géoparcs (EGN) a été créé en 2000, à partir de 4 territoires européens parta-
geant le souci de conserver et de mettre en valeur des zones d’un intérêt géologique, particulièrement 
important. L’EGN est une association volontaire de territoires qui partagent une même méthode de 
travail, visant à respecter et à mettre en œuvre les principes qui composent « La Charte » de l’EGN.
En 2004, grâce au soutien de l’UNESCO, 17 géoparcs européens et 8 géoparcs chinois se sont réunis 
pour créer le Réseau Mondial des Géoparcs (GGN). Depuis 2015, le GGN est l’organisation partenaire 
officielle de l’UNESCO pour la gestion et l’exploitation des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO, qui englobe 
tous les géoparcs. Elle fonctionne en réseau pour promouvoir la conservation, l’intégrité et la diversité 
de la nature abiotique et biotique. Elle offre un soutien et élabore des normes de qualité et des modèles 
de bonnes pratiques.

Que sont les 
Géoparcs 
mondiaux de 
l’UNESCO?

Le Réseau 
Européen, le 
Réseau Mondial
et l’UNESCO



Le Géoparc mondial 
UNESCO de la 
Catalogne centrale

Le Géoparc de la Catalogne centrale a été 
reconnu comme tel en 2012. Il occupe un 
emplacement privilégié au cœur de la Catalogne. 
Sa superficie, d’environ 1 300 km2, englobe 
36 municipalités réparties sur trois cantons. 
C’est une terre de contrastes, dans laquelle 
la géologie a façonné un paysage unique fait 
de magnifiques monuments naturels et de 
trésors cachés, n’attendant qu’à être explorés.  
 
Le territoire du Géoparc est habité par l’espèce 
humaine depuis au moins le Paléolithique moyen, 
il y a plus de 50 000 ans. Cette occupation a été 
possible grâce à l’exploitation des ressources 
naturelles, y compris géologiques, offertes par la 
terre. Cette présence continue a doté la région d’un 
magnifique patrimoine minier, historique, culturel 
et traditionnel qui complète la riche personnalité et 
le caractère fort, de ce territoire.

Ceci dit, l’histoire de la plupart des roches qui 
conforment le paysage, et que ces premiers êtres 
humains ont vus, remonte à la nuit des temps. À 
cette époque, il y a entre 41 et 37 millions d’années 
(pendant l’Éocène), une grande partie de ce qui est 
aujourd’hui la Catalogne centrale était un bras de 
mer relié à l’océan Atlantique.
Cette mer est restée isolée de l’océan, il y a 36 
millions d’années à la suite de l’élévation des 
chaînes de montagnes qui l’entouraient, comme 

les Pyrénées au nord, en se retirant petit à petit 
pour former un grand lac salé, jusqu’à ce qu’elle 
s’évapore presque entièrement. Son assèchement 
a laissé place à une grande quantité de sédiments 
déposés dans différents environnements 
maritimes, tels que les fonds marins, les deltas 
et les zones côtières. À la fin de la dernière étape 
du processus d’évaporation, la mer a laissé à 
découvert du gypse et d’importantes épaisseurs 
de sels (halite, sylvite, et carnallite). Les rivières et 
des lacs ont ensuite occupé le territoire dans lequel 
se trouvait autrefois l’ancienne mer. C’est à cette 
époque que la plupart des roches rougeâtres que 
l’on aperçoit dans le paysage, se sont formées.

Le réseau fluvial actuel a pris forme au cours des 
10 derniers millions d’années. L’érosion de toutes 
ces roches par le passage répété de rivières telles 
que le Llobregat et le Cardener, a modelé le relief 
au cours d’un processus continu, toujours actif, 
donnant son aspect caractéristique au paysage 
du Géoparc, et en conditionnant l’histoire de ses 
habitants pendant des millénaires.
   

Il s’agit un territoire accueillant qui surprend le 
visiteur par un environnement naturel d’un grand 
calme, et par un riche patrimoine culturel. De 
plus, il propose aux curieux, un voyage à travers 
40 millions d’années au cours duquel ils pourront 
découvrir l’histoire de la Terre, parcourir la mer 
intérieure et savourer le Géoparc.

Plongez dans 
l’histoire d’une 
mer intérieure!

Réseau des géoparcs mondiau globalgeoparksnetwork.org
Site promotionnel du GGN www.visitgeoparks.org
Réseau des Géoparcs Européens www.europeangeoparks.org
Géoparc de la Catalogne Centrale www.geoparc.cat/fr/
Geoparcs fr.unesco.org/g%C3%A9oparcs-mondiaux-unesco
IGGP fr.unesco.org/programme-international-geosciences-et-geoparcs
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Points d’informations touristiques du Géoparc
Il s’agit d’entreprises, d’équipements et d’entités implan-
tées sur tout le territoire, pouvant offrir des informations 
sur les attraits touristiques et orienter les visiteurs, lors de 
leur visite.
www.geoparc.cat/fr/entreprises-collaboratrices-et-pit-2/

Manresa

Rivières et ruisseaux 
Routes principales 
Gares ferroviaires et routières 
Limitie municipale
Capitale de la municipalité
Lieux d’intérêt géologique
Espaces géotouristiques
Autres centres



Grottes del Toll - Moià
Musée de Moià - Moià
Grotte de Mura - Mura
Grotte de Montserrat - Collbató
Belvédère de Sant Joan - Montserrat
Musée de la Géologie Valentí Masachs - 
Manresa
Centre d’accueil du Geoparc - Sallent
Centre de la mémoire de l’eau - Sallent
Itinéraires géológiques. Migmón - Súria
Centre d’interprétation ethno-touristique du 
Pla de Bages. Espace d’expériences - Navàs
Parc Culturel de la Montagne de Sel -  
Cardona
Château de Castellet et Montagnes russes 
Sant Vicenç de Castellet
Cuves à vin (« Tines ») des « Manxons - Callús
Route des cuves vin (« Tines ») - El Pont de 
Vilomara i Rocafort
Centre d’interprétation lunaire de Castelladral
Vieux pont d’Avinyó
Centre de visiteurs de L’Estany 
Meandre de Calders - Calders
Musée d’histoire - Artés
Aiguamolls de la Bòbila - Santpedor
Empreinte de pas fossile de Can Prat Barrina
Anticlinal de Castelltallat
Aire del Coll de Can Maçana
Bray d’Oló

Espaces géotouristiques

Autres centres
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Centre de documentation et de recher-
che du Géoparc - Bibliothèque du campus 
universitaire de Manresa, UPC
Siège du Géoparc, Manresa - Conseil du 
Canton de Bages
Champ d’apprentissage de Bages - Manresa
Office du Tourisme de Manresa
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Vivez l’histoire
de la terre

Vi
ve

z
Vi

ve
z

Vi
ve

z C’est toucher de ses mains le passage du temps, 
connaître des villages qui se sont construits à 
travers leur paysage, vivre des expériences au 
contact de leurs habitants et ressentir l’histoire 
d’une terre riche en ressources naturelles et d’une 
grande valeur historique et culturelle.

Vivre dans le Géoparc, c’est faire partie de ce 
paysage spectaculaire, avoir conscience d’être 
dans une zone géographique unique, reconnue 
internationalement. C’est vivre entouré d’un 
patrimoine géologique qui a marqué notre 
développement, notre culture, notre gastronomie 
et notre façon d’être.

Visiter le Géoparc, c’est se plonger dans un environnement 
qui a vu le jour il y a plus de 40 millions d’années, au cœur 
géographique de la Catalogne.



Le Géoparc, c’est le patrimoine dans toute son expression 
et dans toute son extension. Il est prouvé que les premiers 
habitants se sont installés sur ce territoire, il y a plus de 50 000 
ans, au Paléolithique moyen. Ses paysages aux contrastes riches 
et aux mille textures, sont parsemés de joyaux architecturaux 
remontant à plus de mille ans, tels que les petits ermitages 
romans ou les cabanes de vignerons en pierres sèches.

Histoire
L’héritage de la révolution industrielle peut s’apprécier le 
long de ses fleuves ; sur ses collines, châteaux et tours nous 
rappellent que c’était aussi une terre de guerres et de luttes. 
Les ressources naturelles, les sels, ont marqué l’évolution 
pendant des siècles. Sur les plaines et les terrasses, témoins 
muets de l’histoire, ont été plantés des vignes et des oliviers 
qui, aujourd’hui encore, nous donnent des vins excellents et 
des huiles aux saveurs uniques.

Mura

Montagne de sel - Cardona

Meandre de Calders Tines dels Manxons - Callús

Rajadell

Mare de la Bòbila - Santpedor

Avinyó

Castellet. Sant Vicenç de Castellet
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Balma de Comaposada - Castelladral (Navàs) 

Artes

L’Estany



«L’art de la pierre sèche : connaissances et techniques» 
a été inscrit sur la liste représentative du Patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO en 2018. Cette 
technique de construction consiste à emboîter 
des pierres plus ou moins travaillées et de 
différentes tailles, les unes avec les autres, sans 
qu’aucun autre matériau ne les maçonne.

Le territoire du Géoparc compte un grand 
nombre de cabanes de vignerons, de murs, de 
cuves à vin et d’autres éléments de construction 
réalisés avec cette technique. Ces bâtiments 
sont présents sur tout le territoire et, dans 
certaines communes, ils permettent de vivre 
des expériences authentiques en découvrant le 
lien étroit qui existe entre la géologie et le travail 
de la terre ; deux réalités qui coexistent dans le 
Géoparc, depuis des siècles.

Pierre sèche

Cabane en pierre sèche. Horta d’Avinyó
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Les différents courants architecturaux et artistiques qui s’y sont succédé au cours de l’histoire 
sont bien représentés dans le Géoparc, à travers différentes œuvres emblématiques de 
grande importance. L’art roman est un art ancien dont certaines œuvres remontent aux 
temps les plus reculés, entre les Xe et XIe siècles. Des bijoux incontournables, surgissant au 
détour d’un chemin de randonnée, qui invitent à explorer cet art relativement austère, mais 
d’une admirable harmonie.

Routes de l’art roman - bagesturisme.cat/romanic
Art roman du Montserratin - bagesturisme.cat/rutes/ruta-ii-2-vorejant-montserrat-copy

Art roman

Sant Esteve i Sant Sebastià. Sallent Monestir de Sant Benet

Vallhonesta. Sant Vicenç de Castellet



Parcourez la
mer intérieure
Parcourez Parcourez 
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Parcourir le Géoparc, c’est pénétrer sur la terre des premières 
empreintes, la terre d’une mer intérieure qui a existé jusqu’à 
il y a plus de 36 millions d’années et qui a disparu avec 
l’élévation des Pyrénées.

Montserrat, un ancien delta, est la porte 
d’entrée à ce territoire de 1 300 km2, qui englobe 
36 communes de la Catalogne centrale ; un 
environnement particulièrement intéressant d’un 
point de vue géologique et minier : les Grottes 
del Toll et de Montserrat, les anciens deltas de 

Sant Llorenç del Munt et de Montserrat, le Bassin 
potassique catalan, la Montagne de sel de Cardona, 
les Cuves à vin de Vall del Flequer, etc. Tout un 
territoire quadrillé d’innombrables parcours qui 
permettent de s’immerger pleinement dans le 
Géoparc.



L’incomparable montagne de Montserrat, unique au monde pour sa 
silhouette et sa formation géologique particulière, abrite le sanctuaire 
de la Vierge de Montserrat (Mare de Déu) et le monastère bénédictin 
fondé par l’abbé Oliba au XIe siècle. Elle est depuis près de mille ans, au 
service de pèlerins venus de tous les horizons, pour vénérer l’image de 
« La Moreneta » qui est devenue le refuge spirituel et culturel du peuple 
catalan, ainsi que son symbole incontesté.

Visible depuis n’importe quel point du Géoparc, elle a été déclarée parc 
naturel en 1987. Ses paysages et son patrimoine naturel exubérant 
constituent l’un de ses principaux attraits. Cet ancien delta apparaît 
aujourd’hui comme un massif imposant et imprenable mais qui regorge, 
en même temps, de cavités et de gouffres. Le parc est parsemé de voies 
d’escalade et de sentiers balisés, dont certains proposent des panneaux 
d’interprétation concernant leur géologie, qui vous permettront d’explorer 
cet environnement naturel fantastique. 

Parc naturel de 
la montagne de 
Montserrat

Enceinte du monastère de Montserrat
Carré Abat Oliba, s/n 08199
Muntanya de Montserrat
Tel. 93 835 06 44 / 93 828 40 07
muntanyamontserrat.gencat.cat



Parc naturel de
Sant Llorenç del
Munt i l’Obac
Le paysage rocailleux et accidenté du parc naturel est le 
produit de l’action incessante des processus géologiques sur 
la roche, pendant des millions d’années. Cette action érosive 
a configuré un relief à la fois arrondi et abrupt, composé 
d’escarpements, des canaux, des roches à fleur de terre et des 
monolithes. Dans le sous-sol, l’eau a creusé un impressionnant 
ensemble de cavités qui, en affleurant à l’extérieur, ont donné 
naissance aux célèbres gouffres, grottes, terriers et sources.  
La passionnante histoire géologique de cette enclave, 
qui s’est transformée de delta à massif montagneux, lui 
a permis de conserver une importante géodiversité. Sa 
richesse naturelle et son important patrimoine architectural 
se retrouvent dans tout le parc. De l’imposant monastère 
roman de Sant Llorenç del Munt, à la plus humble baraque 
de vignerons en pierres sèches, on peut se faire une idée de 
l’importante empreinte que la présence humaine a laissée 
sur ce territoire : châteaux, ermitages, hameaux et cuves à 
vin au pied des vignes, figurent parmi les plus remarquables.

Depuis 2011, le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
et les 12 municipalités qui apportent leurs terrains à la zone 
naturelle, ont travaillé pour le développement d’un tourisme 
durable, compatible avec la conservation du territoire et 
l’impulsion socio-économique locale. C’est une stratégie de 
tourisme durable élaborée avec le consensus des différents 
acteurs territoriaux. 
Route de Terrassa à Navarcles, km 14,8
08230 Matadepera
Tel. 938 317 300
p.santllorenc@diba.cat
parcs.diba.cat/web/santllorenc
parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/
compromis-del-parc/santllorenc
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Manresa, cœur
de la Catalogne
Manresa est la ville la plus importante du 
Géoparc et un excellent point de départ 
pour découvrir les grandes périodes de 
splendeur de la Catalogne. Elle est également 
mondialement connue pour avoir été choisie 
comme lieu de retraite par saint Ignace de 
Loyola en 1552, lorsque celui-ci vécut sa 
profonde transformation spirituelle.

Aujourd’hui, Manresa est clairement 
marquée par les différentes périodes 
historiques qu’elle a traversées au cours de 
plus d’un millénaire. Un héritage patrimonial 
et culturel qu’expliquent de multiples recoins 
chargés d’histoire, où l’on peut découvrir 
de mystérieuses ruelles médiévales, 
d’imposantes demeures baroques et de 
somptueux édifices modernistes.

Culture, sport, géologie, nature, oenotouris-
me et spiritualité se fondent dans un même 
battement de cœur, celui d’une ville inspirée 
au cœur de la Catalogne.

Tourisme à Manresa
Place Major 10, Manresa, 08241
938784090
turisme@manresaturisme.cat
www.manresaturisme.cat/fra



Cardona et la 
montagne de sel
Visiter Cardona, c’est revivre l’histoire en grand, profiter d’un 
patrimoine exceptionnel et se laisser surprendre par une 
montagne de sel pur, qui a été la raison d’être de la ville. Le 
diapir salin, une montagne très enviée en raison de sa valeur, a 
été fortement défendue par l’imposant château et la puissante 
lignée des comtes-ducs de Cardona, connus comme les riches 
seigneurs du sel ou « les rois sans couronne ». La découverte 
d’un gisement de potasse dans le bassin potassique en 2012, 
a conduit à une industrialisation rapide de Cardona.

La Montagne de Sel, qui s’élève encore aujourd’hui, est le 
seul affleurement de roches salines formées il y a 36 millions 
d’années, lorsque l’ancienne mer s’est asséchée, qui soit 
exploitée depuis le Néolithique. C’est un espace naturel 
protégé dont le sous-sol se visite, proposant des galeries de 
textures et de couleurs fantastiques, couvertes de stalactites 
et de stalagmites de sel.

Office du Tourisme | Avenue del Rastrillo, s/n, 08261, Cardona 
Tel. 93 869 27 98 | oficinaturisme@cardona.cat
cardonaturisme.cat/fr/
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Parc 
Préhistorique 
des Grottes del 
Toll de Moià
Le complexe karstique du Toll est constitué 
de calcaire provenant d’un ancien récif 
corallien vieux d’environ 38 millions d’années. 
Actuellement, l’action de la rivière souterraine 
continue de creuser de très belles cavités, qui 
constituent un magnifique exemple du pouvoir 
de l’eau pour dissoudre la roche. Les grottes 
sont également connues sous le nom de 
Palais de la faune quaternaire et représentent 
l’un des principaux sites paléontologiques au 
monde, permettant d’en savoir plus sur ses 
premiers habitants et sur leur relation avec la 
faune de l’époque. L’expérience est complétée 
par la visite du musée archéologique de Moià.

Musée de Moià et maison natale de Rafael 
Casanova | Rue Rafael Casanova, 8, Moià, 08180
Grottes del Toll
Route N141c, quilòmetre 32, Moià
938 209 134 | info@covesdeltoll.com
covesdeltoll.com



Les Grottes de 
Montserrat à 
Collbató
L’intérieur de la montagne de Montserrat cache 
un impressionnant monde souterrain, chargé 
d’histoire. À l’intérieur du massif conglomérat, 
l’action des eaux de pluie, s’infiltrant par les 
fissures, dissout la roche depuis des millions 
d’années, en laissant derrière elle une 
multitude de gouffres et de grottes. Aussi 
connues sous le nom de Grottes du Salpêtre en 
raison de la présence supposée de ce minéral, 
ces grottes sont habitées ou fréquentées 
depuis la préhistoire. Elles offrent tout un 
paysage karstique décoré de spéléothèmes 
spectaculaires (stalactites, stalagmites, etc.) 
qui ont inspiré de grands artistes, donnant à 
cet espace une importance toute particulière.

Point d’information et de vente de billets
Route B-112, Km. 1.5. Collbató, 08293
647 964 076
covesdelsalnitre@gmail.com
covesdemontserrat.org/wp
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Sallent, la 
mémoire
de l’eau
Maison Torres Amat.
Centre de la Mémoire de l’Eau.
Route del Pont Batlle Pere Otger (Pont Vell),1,  
Sallent, 08650 
93 877 22 31 | info@sallentturisme.cat
www.sallentturisme.cat

L’eau, source de vie et de richesse, a toujours été intrinsèquement liée à la vie et 
au développement de Sallent. Son extraordinaire patrimoine culturel remonte 
à plus de 2 000 ans. En suivant le cours de la rivière Llobregat, dans les environs 
de Sallent, les reliefs qui caractérisent la moitié nord du Géoparc s’estompent 
pour laisser place au Pla de Bages. Les Ibères considéraient la colline de Cogulló 
comme une enclave stratégique qui leur permettait le contrôle sur le fleuve et 
aussi sur la plaine.

La municipalité a été pionnière dans l’industrialisation catalane. Le secteur 
textile en a été le moteur principal pendant plus de cent ans, grâce à 
l’implantation stratégique d’usines permettant d’exploiter les chutes d’eau du 
fleuve, appelées saillants. Ne manquez pas de visiter le musée de la maison 
Torres Amat et l’espace sur la mémoire de l’eau. Après le secteur textile, ce fut 
l’exploitation minière de la potasse qui prit le relais.

Sallent abrite le centre d’accueil du Géoparc, situé dans le quartier de 
Botjosa, à proximité d’importants sites d’intérêt du patrimoine géologique 
et minier.



La géologie dans 
l’histoire de Súria

Office du tourisme de Súria
Rue Sant Climent, 21 (Poble Vell). Súria, 08260
93.131.34.45 | turisme@suria.cat | www.suria.cat

Géologie, exploitation minière, histoire et mythologie se 
rejoignent fortement dans cette enclave, au sein d’une relation 
complexe et indissociable.
Súria, origine et fin de la Terre selon la légende de Migmón, est 
la ville où, en 1830, l’écossais Charles Lyell, considéré comme le 
père de la géologie moderne, réalisa des études qui mirent en 
valeur son passé géologique. Le sous-sol de ce secteur du bassin 

éocène contient des roches d’environ 36 millions d’années qui 
témoignent du retrait de la mer et de la grande évaporation 
qui donna lieu à l’accumulation d’une énorme quantité de sels. 
En 1912, un gisement de potasse fut découvert, transformant 
la ville médiévale fortifiée de Súria, en un important centre 
minier. Autour de l’emblématique pli anticlinal de Migmón de 
Súria, l’histoire et la géologie se confondent.
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Avez-vous déjà imaginé quels étaient le goût et l’odeur du 
Géoparc?
Les roches, résultat de 40 millions d’années de 
passé géologique, ont donné une personnalité 
unique au terroir du Géoparc mondial UNESCO de 
la Catalogne centrale et aux produits qui y sont 
cultivés. L’arôme du vin, du pain artisanal fraîche-

ment sorti du four et de ses fromages. Le goût de 
l’huile, des légumes verts, des œufs, de la viande 
fraîche, du fromage blanc ou du miel. Les plats 
élaborés avec les produits d’un terroir unique.

Sa
vo

ur
ez

 
Sa

vo
ur

ez
 

Savourez  
le Géoparc

Produits locaux
Les producteurs travaillant dans le Géoparc s’effor-
cent au quotidien de mettre en valeur la richesse 
de nos produits agroalimentaires. Ces producteu-
rs cultivent et élaborent des produits locaux et tra-
ditionnels de la plus haute qualité.

Rebost del Bages - www.rebostbages.cat
Produits du terroir - Tasta’m . Moianès - 
www.consorcidelmoianes.cat/ca/turisme/produc-
tes-de-la-terra-tasta-m



Tines de la Vall del Flequer

Route des vins
AOC Pla de Bages 
Depuis des millénaires, l’homme est aussi vigneron. Durant 
tout ce temps, une relation très étroite s’est établie entre le 
vin et la géologie. L’identité viticole du Pla de Bages se dis-
tingue par la récupération de cépages autochtones, menée 
à bien par les producteurs locaux, comme le Picapoll, qui 
produit d’excellents vins blancs frais et fruités, et le Mandó. 
Soulignons que l’histoire géologique exceptionnelle du te-
rroir du Géoparc a donné à la Catalogne centrale, un riche 
sol argilo-calcaire empreint de propriétés très marquées, qui 
donnent aux vins de Bages une personnalité unique avec des 
touches de lavande et de plantes aromatiques.

Au cœur des forêts de la zone sud du Géoparc, se trouvent 
les « Tinas » des cuves à vin construites au pied du vignoble, 
une solution unique au monde qui permettait aux vignerons 
d’élaborer du vin dans des endroits éloignés de leurs fermes, 
et qui constitue aujourd’hui un patrimoine exceptionnel.

Site Internet du parcours de randonnée - 
www.rutadelvidobages.cat/fr/

Oléotourisme
De même que pour le vin, le territoire du Géoparc comp-
te différents producteurs d’huile d’olive extra vierge d’une 
qualité indéniable. Eux aussi s’efforcent de récupérer des 
variétés autochtones oubliées, telles que la Corbella, la 
Verdal de Manresa et la Vera. La plupart de ces oléicul-
teurs ouvrent volontiers leurs portes aux visiteurs en 
organisant des visites guidées, permettant de découvrir 
les différentes étapes de la fabrication de cette denrée 
alimentaire aux multiples vertus thérapeutiques.

Moulin à huile de Collbató -  
covesdemontserrat.org/wp/activitats/el-moli-de-loli
Huile de Bages - 
bagesturisme.cat/gastronomia/productes-autoctons/oli-va-
rietats-locals-corbella-verdal-manresa-vera
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Le Géoparc : 
destination
de tourisme durable
Les Géoparcs Mondiaux de l’UNESCO ont pour pilier 
principal, le développement durable du territoire à travers le 
géotourisme durable.

Le Géoparc mise sur un modèle de tourisme responsable, 
engagé dans la durabilité environnementale, sociale et 
économique, conformément aux objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

L’engagement envers la Durabilité Touristique de la 
Biosphère est un programme destiné aux entreprises, aux 
services et aux entités publiques des cantons de la province de 
Barcelone qui souhaitent améliorer leur gestion du tourisme 
durable et leur positionnement en tant que destination 
touristique. Le projet récompense les bonnes pratiques 
qui privilégient la lutte contre le changement climatique, la 
défense de l’environnement, le bénéfice social, les pratiques 
économiques et l’environnement culturel dans lequel elles 
s’inscrivent.

Les entreprises du Géoparc, certifiées avec ce label 
deviennent des collaborateurs officiels et sont 
les seules à pouvoir créer des produits labellisés 
Géoparc.

Le Parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac travaille 
dans le respect de la méthodologie de la Charte européenne 
du tourisme durable, dont l’objectif global est de promouvoir 
le développement d’un tourisme durable dans les espaces 
naturels protégés d’Europe. Les entreprises et les services qui 
en font partie disposent d’un label qui les distingue et qui les 
assimile à la certification Biosphère en tant que collaborateurs 
officiels du Géoparc.

www.geoparc.cat/empreses-i-collaboradors
www.geoparc.cat/fr/socol/geotourisme/ 
parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/
restaurants2
 

Montserrat vu de Montcau



Le Géoparc, bien
plus que cela!
Les géoparcs œuvrent pour le bien-être et le progrès de leu-
rs habitants, autour d’un projet chargé de mettre en valeur 
le territoire dans son ensemble. Au-delà du géotourisme, les 
géoparcs ont fondamentalement pour mission d’apporter un 
bénéfice à la société et de vertébrer ces territoires des réfé-
rences pour améliorer le bien-être et le rapport à notre envi-
ronnement.

Les géoparcs reposent sur les fonde-
ments suivants:

Le développement durable, dans lequel le géotourisme 
joue un rôle important, en fédérant les acteurs du territoire 
et en labellisant le développement de stratégies responsables 
envers le territoire.

La recherche, en collaboration permanente avec des entités 
scientifiques, et l’encouragement du transfert de connaissan-
ces vers la société.

La géoconservation, puisque le patrimoine géologique con-
tient les clés de l’histoire de la Terre, et que ces témoignages 
de l’évolution de la planète seront déterminants pour le déve-
loppement durable du présent, mais surtout du futur.

L’éducation à tous les niveaux, qui est un élément-clé pour 
sensibiliser les nouvelles générations à certains des princi-
paux problèmes auxquels nous devons faire face, concernant 
la planète en mutation dans laquelle nous vivons.

Activités pédagogiques permanentes au Géoparc
www.geoparc.cat/fr/socol/education-et-recherche/#activites
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Empreinte de pas fossile de Can Prat BarrinaL’aragonit - La grotte de Mura

Ce musée est bien plus qu’un musée de géologie classique, 
puisqu’en plus d’y exposer des collections de minéraux, de 
roches et de fossiles, on y enseigne aux visiteurs, les usages 
que les populations font de ces matériaux géologiques, tout 
en les invitant à réfléchir sur différents aspects sociaux en lien 
avec les ressources naturelles.

Musée de géologie « Valentí Massachs »
Bâtiment de l’Ecole Polytechnique Supérieure d’Ingénierie de 
Manresa.(EPSEM)
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa (Bages) – Catalogne
Tel. 93 877 72 41 /  93 877 72 00
geomuseu@upc.edu | geomuseu.upc.edu

Musée de géologie 
Valenti Massachs
de l’UPC



Vivez l’expérience Géoparc!

Sites Web d’intérêt
www.geoparc.cat/fr/
www.visitgeoparks.org 
www.europeangeoparks.org
en.unesco.org/global-geoparks 

bagesturisme.cat/fr/
moianesturisme.cat/ 
collbato.cat/el-municipi/serveis-turistics.htm

Photographies des archives du Conseil Cantonal del Bages et du Géoparc
Auteurs des photographies: Carles Fortuny, Gerard Franquesa, Òscar Rod-
bag, Ferran Climent  

Respecter la nature, les  
affleurements géologiques  

et le patrimoine minier.

Veuillez ne pas jeter vos déchets,
emportez-les avec vous.

Veuillez respecter l’environnement 
et ses habitants.

Veuillez respecter les panneaux  
d’interprétation.

Pour des raisons de sécurité et 
de conservation, il est interdit de 

faire du feu.

Veuillez respecter la réglementation 
des Espaces Naturels Protégés, tels 

que les Parcs Naturels.

Ne ramassez pas
de fossiles. 

Intérieur des mines de Cardona

Gardez le silence, ne piétinez pas les 
cultures, restez sur les chemins et sur 

les sentiers et veuillez respecter la 
propriété privée.
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Projet cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional de l’Union Européenne (FEDER) de la Catalogne 2014-2020.

suivez nous sur   



Vivez, parcourez et 
savourez, 40 millions 
d’années d’histoire!

visitez geoparc.cat


