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À la découverte des trésors cachés de la Costa
Daurada !
Si la Costa Daurada est connue pour ses stations balnéaires ou le parc
d’attraction PortAventura, elle cache des trésors insoupçonnables. Entre
patrimoine, biodiversité ou gastronomie, la liste est longue !

L’Amphithéâtre de Tarragone et le Delta de l’Èbre © Office de Tourisme de la Costa Daurada

Un patrimoine classé à l’UNESCO
Inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1991, le monastère de Santa Maria de Poblet
est sans aucun doute l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Costa Daurada. On peut visiter
le site, composé d'une église, de plusieurs bâtiments monastiques et d'un palais. Le monastère,
fondé en 1151 par les Cisterciens venus de France, est encore habité.
Tarragone, ville au passé romain, est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis
l’année 2000. Construit au IIe siècle, l'amphithéâtre accueillait autrefois plus de 14 000
spectateurs. Le musée archéologique national, la cathédrale, le forum romain et l'aqueduc,
construit au premier siècle avant J.-C., font partie du patrimoine de l’époque romaine visible dans
la ville pour un voyage unique dans le monde des gladiateurs. Plusieurs itinéraires de balade au
fil des sites romains offrent une échappée historique : la route romaine, la route médiévale ou la
route moderniste.
Il est une tradition culturelle singulière dans de nombreux villages et villes de la Costa Daurada :
la construction de pyramides humaines « castelleres ». Cette activité aurait vu le jour en 1712
dans la ville de Valls. Des concours ont désormais lieu chaque année, au cours desquels des
équipes s'affrontent pour construire la plus haute tour humaine. L’événement le plus important

est celui de Tarragone où, tous les deux ans, le « Concurs de Castells » a lieu la première
semaine d'octobre. Ce festival a été inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO
en 2010.

Des villes riches en découvertes
La ville d’Escaladei est un lieu sacré pour les Catalans puisqu’elle abrite La Chartreuse de NotreDame de Scala Dei, « Escalier de Dieu » en français. Le complexe fût fondé au XIIème siècle par
les Chartreux et se situe au pied de l'impressionnante crête du Montsant. La Chartreuse a joué un
rôle important pour le village d’Escaladei et s'est même étendu à trois monastères. Après la
confiscation des édifices religieux par Mendizábal en 1835, les moines ont fui et le complexe, a
été pillé par les agriculteurs locaux. Un programme de rénovation a été lancé pour redonner vie
aux ruines, qui sont désormais ouvertes aux visiteurs. Les moines y ayant autrefois planté des
vignes, la région est aujourd'hui une région viticole reconnue sous le nom de Priorat.
La ville de Reus, située à l'ouest de Tarragone, est la ville natale de l'architecte Gaudí. De
nombreux bâtiments sont inspirés du modernisme catalan. Reus est aussi la ville du vermouth,
une boisson très populaire, servie en terrasse, notamment sur la place de la vallée de Merca. La
ville compte trois productions locales : Yzaguirre, Iris et Miró. Il existe même un musée du
vermouth : El Museu del Vermut Hotels ! L’occasion d’y faire une petite escapade quand on sait
que la ville possède son propre aéroport.

Une faune & flore unique
L'Espagne compte plusieurs zones humides comme le parc national de Doñana, en Andalousie,
mais le Delta de l'Èbre sur la Costa Daurada fait partie des plus belles ! Ce dernier est situé à
environ 80 kilomètres au sud de Tarragone, avec une superficie de 320 km². C'est l'une des zones
les plus importantes pour la reproduction et les oiseaux migrateurs et l’endroit parfait pour une
découverte à vélo.

Manger bon et local
Xató, calçots, galera, calmar, Arrossejat... sont quelques-uns des plats typiques de la région. Le
Xató est une sauce à base d'amandes, de noisettes, de chapelure, de vinaigre, d'ail, d'huile d'olive,
de sel et du paprika nyora. Le Vaak est servi avec une salade d'endives préparée avec des anchois,
du thon et de la morue séchée et salée. Galera est un certain type de crevette, la crevette-mante,
qui très populaire, un festival y est même organisé chaque année en février à Cambrils : le festival
Jornadas de la Galera. Au total, 50 restaurants, y compris des étoilés Michelin, proposent ces
crevettes à la carte. L'Arrossejat est le nom d'un plat traditionnel de riz cuit dans un bouillon de
poisson et son festival « Diada de l'Arrossejat » a lieu la deuxième semaine d'octobre à l'Ametlla
de Mar.
La Costa Daurada produit chaque année plus de 82 millions de bouteilles de vin et de cava, 6,5
millions de litres d'huile d'olive, 50 000 kilos de pommes de terre, 271 000 kilos de mandarines,
10 tonnes de noisettes, 16 millions de calçots (oignons nouveaux) et 140 tonnes de riz. De quoi
profiter de la cuisine fraiche et riche de la région !

À propos de la Costa Daurada / FEHT
La destination Costa Daurada / Fédération de l'Hôtellerie et du Tourisme de la
Province de Tarragone est une fédération qui représente l'ensemble du secteur
touristique de la région de Tarragone en Catalogne, y compris les associations
professionnelles d'hébergement (plein air, hôtels, locations), les institutions et
offices de tourisme locaux ainsi que le parc à thème PortAventura.
Pour plus d'informations sur la Costa Daurada : www.costadauradalife.com
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