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Costa Daurada : au-delà des belles plages, un
héritage culturel immense
Les amateurs de culture seront eux aussi comme sur un petit nuage !
La Costa Daurada, destination de vacances, située dans la province de Tarragone en
Espagne à seulement une heure au sud de Barcelone, est connue pour son large éventail
de campings, son littoral où se trouvent les plus belles plages du pays et PortAventura World,
l'un des plus grands parcs d'attractions d'Europe. Mais la région n’a pas que de belles plages
et du soleil à offrir, les touristes à la recherche de culture et de patrimoine ne seront pas
déçus du voyage. Entre monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme
le monastère cistercien de Santa Maria de Poblet, l'héritage romain de la ville de Tarragone
avec son amphithéâtre ou encore les peintures rupestres vieilles de 4000 ans dans les
montagnes de Prades, les traditionnelles tours humaines « castellers » bicentenaires sans
oublier les nombreux artistes légendaires tels que Joan Miró, Pau Casals et Antoni Gaudí,
la Costa Daurada a de quoi séduire plus d’un touriste !

Monastère de Santa Maria de Poblet : joyau UNESCO
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Cette structure imposante est sans aucun doute l'un des joyaux architecturaux de la
Costa Daurada et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991.
Le complexe est composé d'une église, de plusieurs bâtiments monastiques et d'un
palais. Il a été fondé en 1151 par des moines cisterciens venus de France. Une partie
du complexe est toujours habitée par des moines et une grande partie du complexe est
accessible aux touristes.

Tarragone et son patrimoine romain

S'il y a bien une ville où le passé romain est encore présent, c'est Tarragone. Parmi les
différents bâtiments, c’est l'amphithéâtre qui se démarque des autres. Construit au IIe siècle,
il accueillait autrefois 14 000 spectateurs qui assistaient à des combats de gladiateurs
épiques. Le musée archéologique national, la cathédrale, le forum romain et l'aqueduc,
construits au premier siècle avant J.-C., sont également des incontournables de la
destination. L'office du tourisme a conçu un itinéraire dédié à ces sites pour encore plus de
découvertes romaines.

Les montagnes de Prades : écrin de peintures rupestres
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À une altitude d'environ 1200 mètres se trouvent 15 endroits dont le Mas d'en Llort et le
Portell de les Lletres, où les visiteurs, accompagnés d’un guide, peuvent observer des
peintures rupestres en très bon état de conservation. Le centre d'interprétation de l'art
rupestre de Montblanc se consacre à l'explication de ces découvertes.

Pyramides humaines : célèbre tradition culturelle locale
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Une tradition culturelle particulière dans de nombreux villages et villes de la Costa
Daurada est la construction de pyramides humaines - les castelleres. Cette tradition
avait déjà lieu en 1712 dans la ville de Valls. Chaque année, des concours où les
équipes s'affrontent pour construire la plus haute tour sont organisés. 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 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO
en 2010.

Monastère de Scala Dei au cœur des vignes
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Ce complexe fondé au XIIe siècle par des moines chartreux est situé au pied d'une
impressionnante montagne du Montsant. Pendant longtemps, il a joué un rôle important pour
toute la région et a même été étendu à 3 monastères de 30 cellules. Après la confiscation
des bâtiments religieux par Mendizábal en 1835, les moines se sont enfuis et le complexe a
été pillé par les agriculteurs locaux. Un programme de rénovation a été lancé pour redonner
aux parties de la ruine leur gloire d'antan, qui sont désormais ouvertes aux touristes. Grâce
aux moines qui y ont autrefois planté des vignes, la région est aujourd'hui une région viticole
réputée sous le nom de Priorat.

Le vivier culturel de la Costa Daurada
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Sur la Costa Daurada, il est également possible de découvrir la biographie et les œuvres de
quatre artistes dont la province de Tarragone a été le berceau, le parcours de l'architecte
mondialement connu Antoni Gaudí au centre Gaudí de Reus, mais aussi du célèbre peintre
et sculpteur Joan Miró, dont la plupart des œuvres ont été créées au Mas Miro, sa maison
de vacances. Pablo Picasso a également séjourné deux fois à Horta de Sant Joan où il a
réalisé plusieurs peintures et dessins qui sont exposés au musée Centro Picasso ; on y
compte plus de 200 reproductions. Enfin, le parcours et les œuvres du violoncelliste et chef
d'orchestre Pau (Pablo) Casals sont exposés à la Fundació Pauk Casal à Vendrell, la ville
où il a passé son enfance.

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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