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RIBERA D’EBRE, TERRE MYTHIQUE AUTOUR D’UN FLEUVE 
 
On dit qu’une terre n’est pas forgée que de ses contours et de ses gens mais aussi de sa 
mythologie. La Ribera d’Ebre, région arrosée et traversée du nord au sud par le fleuve 
Ebre, est habitée d’un imaginaire collectif très riche.  

 
Les Ibères et les loups, les Arabes et leurs norias; les templiers et leurs trésors, les carlistes 
et les brigands de grand chemin, le halage et les cordages... constituent le paysage des 
rives de l’Ebre, de ses recoins les plus visibles comme les plus cachés. Depuis le culte du 
loup pratiqué par les Ibères et la légende secrète de la cité d’Iltirca, jusqu’à l’adresse 
proverbiale des haleurs guidant les barques fluviales, la mythologie de la rive offre un 
appoint incontournable à ses attraits les plus évidents. 
 
La Ribera d’Ebre, terre de contrastes visuels. Les bords du fleuve sont riches d’une 
dense végétation où règnent les cultures d’arbres fruitiers. La douceur caractéristique de 
goût et de couleur de ses fruits fait loi sur les marchés. Mais plus on s’éloigne de l’Ebre, plus 
le paysage redevient celui de l’austérité de l’olivier, de la vigne, de l’amandier et des cultures 
habituelles de la sécheresse intérieure. 
 
La forêt de pin méditerranéen est en voie de reconquête complète de l’espace ancien des 
frondaisons de chêne vert et, à ses extrémités, comme pour souligner encore sa silhouette 
stylisée, l’orographie de la vallée se fait plus abrupte. La richesse naturelle de l’eau et la 
bonne communication de la région avec le reste du pays y a attiré l’industrie du siècle 
dernier.  
 
La qualité de l’accueil des riverains de l’Ebre s’est forgée dès le milieu du XIXe grâce au 
commerce des céréales qui utilisa le fleuve comme voie de circulation privilégiée de la 
marchandise. Cette fièvre commerciale incita également les négociants de l’intérieur à venir 
s’établir dans les villages situés le long du fleuve ; on vit s’y édifier des magasins de grain et 
des mas quasi déserts tels les Mas de Mora changer de nom et se convertir en peu de 
temps en bourg important. 
 

Le pont de Mora unit Mora d’Ebre, capitale de la Ribera, à Mora-la-Nova en joignant ses 
deux rives. Inauguré en 1943, il remplaça l’ancien pont métallique construit par La 

Maquinista Terrestre i Marítima en 1918, dynamité par l’armée républicaine en 1938. 
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Les llaguts, barques traditionnelles, sillonnaient le fleuve, chargés de grain. Bateliers 
et haleurs jouaient de voile, de rame et de la force de leurs bras pour mener 
l’embarcation si particulière dans les prodigieux méandres du fleuve mythique. La 
figure du haleur, homme rude et fort qui à l’aide des sègoles, ses cordes renforcées, faisait 
avancer le navire, reste présente dans de nombreux récits consacrés au petit peuple de la 
Rive. Artur Bladé ou Carmel Biarnès, les deux classiques de la littérature de la Ribera 
d’Ebre, ont chanté les hauts faits de ces forçats du fleuve.  
 
Le patrimoine historique que possède la région est riche et baigné de l’histoire grande et 
petite de ses habitants. Nul n’ignore qu’à partir des inscriptions retrouvées dans la cellule où 
fut incarcéré à Paris le dernier maître templier, Jacques de Molay, des recherches sont 
effectuées à la Ribera et près d’Asco pour retrouver le trésor du Temple, hypothèse que 
viennent corroborer les châteaux de Miravet ou d’Asco qui furent les derniers réduits de 
l’ordre en Catalogne. 
 
Le patrimoine historique et mythologique de la Ribera d’Ebre est la valeur ajoutée à la 
beauté de ses paysages et à la qualité de ses produits agricoles. Tout ceci à l’abri d’un 
fleuve qui tel une cicatrice de vie et de désir sépare en deux la région presque 
symétriquement.  
 
 
HISTOIRE ET MYTHOLOGIE 
 
Les découvertes archéologiques d’établissements humains les plus anciens des Rives, 
proches des villages de Vinebre et Rasquera, remontent au paléolithique supérieur. 
D’époque postérieure, des exemplaires de peintures levantines ornent les grottes des gorges 
de Font Vilella (Tivissa); ainsi qu’au Ramat, les grottes du Cingle et de la Font del Pi, avec 
cinq petites figures stylisées. 
 
Les vestiges les plus importants concernent cependant la période ibérique. Les deux points 
d’attache de la culture ibérique à la Ribera sont le Castellet de Banyoles, sur la commune de 
Tivissa et Sant Miquel à Vinebre. Il s’agit de deux importantes enceintes fortifiées munies de 
tours, situées aux points stratégiques. Les deux sites ont fourni d’intéressants vestiges 
archéologiques. La culture ibérique est la première grande civilisation à dévoiler ici de 
véritables témoins : les ilercavons. Ainsi se nommaient les Ibères des contrées proches des 
Rives.  
 
Les Romains sont l’autre civilisation importante représentée dans la région. Les amphores 
retrouvées et élaborées à la villa romaine de l’Aumedina, près de Tivissa, démontrent que 
les produits agraires de la Ribera comme l’huile et le vin étaient objets de commerce et de 
culte déjà aux temps lointains de la Méditerranée romaine. 
 
Au cours des siècles suivants, ce sont les Arabes qui ont marqué la région de leur 
empreinte. Certains noms de ville ou de village, tels  Benissanet ou Miravet, en sont de clairs 
exemples. Les norias et les systèmes d’irrigation en général de ces habiles peuplades 
rappellent l’attraction qu’exercèrent sur elles le fleuve et ses berges fertiles. 
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Au début du XIIe siècle, le territoire des bords de l’Ebre était divisé entre le wali de Tortosa et 
celui de Siurana qui incluait une bonne partie de l’actuelle commune de Tivissa, Mora 
d’Ebre, Mora-la-Nova et Garcia.  
 
Ces réduits musulmans tombèrent bientôt sous la domination des Chrétiens. Pour ce qui est 
de Miravet, le comte Ramon Berenguer IV le céda aux templiers qui s’y installèrent et y 
demeurèrent jusqu’au déclin de l’ordre en Catalogne. Au terme de ce siècle mythique, les 
territoires de la Ribera actuelle qui appartenaient au wali de Siurana passèrent, parmi 
d’autres, à la baronnie de  Castellvell.  
 

De l’héritage des templiers et des 
importantes commanderies de Miravet et 
d’Asco, restent les imposants châteaux et 
nombre de légendes. 
Photo: Château de Miravet. D. G. Patrimoni Cultural / 
MHC / Pepo Segura 

 

 
Le comte Ramon Berenguer IV accorda sauf-conduit officiel aux Arabes vaincus désireux 
d’adopter la condition de morisques après leur déroute. Ils restèrent les cultivateurs des 
terres fertiles jusqu’à leur expulsion générale en 1610 et l’héritage de leur savoir-faire 
traditionnel reste inscrit dans la qualité des produits agraires de la région. A Mora d’Ebre, 
capitale de la contrée, on célèbre l’alliance des trois cultures, arabe, juive et chrétienne, avec 
la Fête de la Mora Morisca qui a lieu tous les deux ans et la ville, dans son quartier le plus 
ancien, rejoue l’époque passée de la splendeur de son commerce, de ses façonniers 
consciencieux et de l’élaboration de sa production agricole de qualité. 
 
Le fleuve comme voie fluviale de communication, stratégique et rapide pour la 
structuration de la zone, devint le point de mire des différents seigneurs du territoire 
soucieux de s’en assurer la maîtrise et créa souvent entre eux force tensions. 
 
Mémoire particulière par la gravité des combats est celle qu’a laissée la Guerre Civile 
espagnole (1936-1939) et en premier lieu la fameuse bataille de l’Ebre. Cruel affrontement 
dont on visite de nombreux sites du théâtre, pour le souvenir et l’intention louable d’un désir 
d’apaisement.  
 
A signaler en ce sens le refuge antiaérien de la Font Gran de Benissanet, le château de 
Mora d’Ebre ou le refuge antiaérien de Flix, témoins tout trois de la bataille et que l’on 
découvrira, grâce à la restauration effectuée, dans un état de conservation remarquable. 

 
Où que l’on porte son regard, les châteaux, les fortifications, les grandes demeures ou 
les églises parlent tant de beauté meurtrie par les rivalités humaines que d’un 
imaginaire collectif peuplé de héros, de légendes, de trahisons et de passions… 
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Un héritage qui a forgé sur ses particularités historiques le caractère d’un peuple marqué 
déjà par la cicatrice de son fleuve. 
 
C’est ainsi que, si le fleuve est bien l’élément majeur de la mythologie de la Ribera, la 
région est baignée de légendes que les traces de l’histoire, l’histoire du monde et celle de 
chaque jour, y ont inscrites.  
 
Des légendes telles que celles de ces chiens prodigieux et vampiriques, les Dips, seigneurs 
et maîtres des crépuscules et des pleines lunes de la sierra de Llaberia. Des légendes 
comme celles du trésor du Temple et du destin tragique de Miravet assiégée. Des récits de 
brigands durant les guerres carlistes, histoires de « verre et de couteau », de capes et 
d’épées ou les facéties commises par les fiers haleurs. Légendes comme l’aura orientale des 
morisques, le songe d’un autre monde...  
 
Des légendes liées aux terribles inondations du fleuve en furie emportant tout sur son 
passage. Légendes inséparables d’une cruelle bataille, celle de l’Ebre, durant la Guerre 
Civile, écrite par les miliciens et par les nationaux, les balles, les mortiers et les haines. 
Légendaires aussi, les feux de joie de la Saint Antoine ou ceux de l’équinoxe de printemps, 
ou le général Suchet à la tête des troupes de Napoléon.  
 
Légendes, en définitive, que l’on respire sur les lieux où elles sont nées et qui chargent le 
patrimoine historique existant de cette même atmosphère mythique qui émane du fleuve et 
qui perdure de nos jours sous forme de fêtes institutionnalisées par la tradition.  

 
Liée aux légendes locales, la jota est la danse autochtone moderne et de toujours. La jota 
que l’on dansait autrefois pour célébrer la fête votive ou tout événement populaire renaît 
aujourd’hui portée par la personnalité de chaque village dans son pas et sa mélodie propre. 
 
La Ribera distille cette rumeur mythologique, dans ses silences et ses éclats, dans ses 
soirées calmes, au bord de l’eau ou sur ses monts les plus escarpés…  
 
Qui visite la Ribera ne repart pas avec le seul souvenir de ses merveilles visibles. Il 
emporte aussi une part de l’inconscient mythologique et quelque secret inoubliable 
d’une région à la personnalité forte.  
 
 
CLIMAT ET PAYSAGE 
 
Le climat résulte de sa richesse orographique. Il n’est guère en général différent de 
celui de la côte, toute proche, mais en été et en hiver les températures s’y font plus 
marquées. Les paramètres sont ceux du climat méditerranéen tempéré, accompagnés des 
variantes modérées provoquées par son orographie particulière.  
 
La vallée fluviale et la cuvette de Mora se manifestent comme zones de microclimat où la 
fraîcheur et la chaleur s’intensifient selon le versant montagneux. La pluviométrie y est faible 
et les étés sont longs et chauds. Le phénomène de microclimat peut faire que la chaleur 
d’une nuit d’août au centre de la cuvette soit suffocante et cependant ressentie comme 
beaucoup plus douce sur les collines de Tivissa.   
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Cette concentration de la chaleur sur la vallée du fleuve et la cuvette constitue un 
avantage important pour les cultures agricoles. Elle favorise en effet la précocité de la 
venue à maturation des fruits à noyaux et l’ensoleillement leur donne les belles couleurs qui 
les rendent si recherchés sur les marchés.  
 
D’autre part, les zones montagneuses, plus aérées, se montrent plus favorables aux cultures 
ayant besoin de moins d’eau en apportant par exemple à la vigne et à l’olivier leur caractère 
si particulier. 
 
Les contrastes entre les berges verdoyantes du fleuve et les zones intérieures offrent 
à la vue un spectacle incomparable. Au printemps, les champs fleuris des arbres fruitiers 
de la vallée sont un éblouissement chromatique digne du pinceau le plus exquis qui plus on 
s’avance vers les zones intérieures adopte la sobriété uniforme des cultures moins 
gourmandes et l’aridité des forêts de pin colonisant peu à peu le paysage de la région.  
 
Le pin d’Alep domine le sous-bois composé principalement de romarin et de bruyère, avec 
deci, delà, le genêt qui vient ajouter au printemps son jaune éclatant. Est-ce lui qui a donné 
son nom à l’un des villages de la contrée, Ginestar? Hormis cela, de rares exemplaires 
subsistent du chêne vert peuplant les zones plus ombragées et fraîches, aux versants nord 
et qui vient témoigner de son règne en un passé lointain.  
 
Comment conclure sans mentionner les majestueux peupliers qui ornent les berges et les 
méandres de l’Ebre de leurs opulentes frondaisons ? 
 
Le climat généralement tempéré de la Ribera d’Ebre, ses longs étés et son paysage 
accueillant invitent les visiteurs aux plaisirs du fleuve et de la promenade. 
 
PRODUITS DU TERROIR ET GASTRONOMIE. ARTISANATS ET FOIRES 
 
L’agriculture constitua une constante du développement économique de la Ribera 
jusqu’à ce que l’industrie énergétique du début du XXe vienne la concurrencer en 
termes de rentabilité. La fertilité du val d’Ebre, ses berges limoneuses, la climatologie 
spéciale et les terres plus arides où peu à peu se sont implantés les réseaux d’irrigation 
d’appoint ont favorisé une activité agraire dont les produits sont partout reconnus pour leur 
qualité.  
 
Actuellement, la Ribera d’Ebre est au niveau national la référence de premier plan en 
matière de fruits primeurs de qualité. La pêche de vigne et la cerise en sont les 
éléments leaders.  
 
La pêche de vigne, qui occupe la majeure partie des surfaces cultivées, surtout celles 
d’irrigation intensive, excelle par sa texture, la douceur de son goût et sa belle couleur.  
 
L’autre protagoniste du « rêve de nectar » est la cerise. Elle est cultivée aussi bien en zone 
d’irrigation intensive qu’en zone d’irrigation d’appoint, à la différence de la pêche, en raison 
des moindres besoins en eau de l’arbre. La cerise des Rives d’Ebre a aussi gagné une place 
prépondérante sur les marchés agroalimentaires par la précocité de ses variétés, sa couleur 
et sa douceur.  
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D’autres cultures de fruits s’imposent aujourd’hui avec l’arrivée de nouvelles variétés 
produites en pépinières, ainsi de la nectarine ou de la pêche du Paraguay. Et toutes trouvent 
dans les sols de la Ribera l’allié idéal pour accomplir le « rêve » et satisfaire les palais les 
plus exigeants.  
 
Aux contrées les plus hautes, la primauté reste celle de la vigne et de l’olivier, ancrés 
historiquement dans le pays et dont l’huile et le vin tiennent encore un rang appréciable.  
 

Pour ce qui est de l’huile, la Ribera d’Ebre présente 
une singularité exceptionnelle. La Ribera est 
probablement la région qui réunit la plus grande 
variété d’olives du pays, en raison de son climat 
qui permet le bon développement des diverses 
sortes d’olives à leur point de maturation. 

 
Les vins des Rives, de la même manière, sont le fruit de la synergie climatique et de la 
composition particulière des sols. Les cépages de blancs prédominent sur les bords du 
fleuve et donnent des vins de graduation peu élevée mais d’un fruité intense, tandis que sur 
les zones montagneuses les rouges s’imposent et donnent des crus spectaculaires tant en 
couleur de la robe qu’en leur teneur en alcool. 
 
Le soin apporté au commerce, dérivé d’une production agricole de qualité, a déterminé 
depuis bien longtemps l’existence de foires dans beaucoup de villages de la région comme 
vitrine ludique et commerciale.  
 
Les foires agricoles ont une forte implantation à la Ribera. La plus notoire en terme 
d’ancienneté et d’affluence du public est sans conteste la Foire Agricole, industrielle et du 
bétail de Mora-la-Nova. Elle se tient en automne et constitue l’un des événements festif et 
commercial le plus important de la contrée.  

 
Autre foire intéressante, restée très attachée au monde rural, est la foire aux bestiaux et 
d’artisanat de Rasquera. On y trouvera presque tout depuis l’artisan tressant la feuille de 
palmier nain pour en faire des cabas jusqu’au spécimen de chèvre blanche autochtone. 
 
Beaucoup d’autres villages célèbrent tout au long de l’année des foires liées à leurs produits 
ou à l’artisanat. Le dénominateur commun est toujours le même: servir de vitrine pour 
des produits d’excellence issus d’un climat, d’une terre et d’un savoir-faire uniques.  
 
Inséparables de la vie paysanne sont les ustensiles de terre cuite. La céramique 
quotidienne, l’argile cuite, la poterie ont toujours été entre les mains de l’agriculteur. La 
tradition potière de Miravet y tient aujourd’hui encore une place de choix. On assistera, à 
l’entrée du village, à la fabrication sur le tour à pédale, de pichets, de gargoulettes, de jarres 
et de bien d’autres objets chez les divers potiers. Un métier ancestral qui s’est perpétué et 
s’est modernisé sans rien perdre de son essence.  
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L’INDUSTRIE 
 
L’antécédent historique le plus important se trouve être probablement la présence des 
fabriques d’alcool. La distillation et la fabrication d’eau-de-vie a gardé tout au long du XIXe 
siècle jusqu’au début du XXe une place considérable. A Mora-la-Nova aujourd’hui encore se 
dressent maintes cheminées et fours de brique, vestiges de cette activité. 
 
Au début du siècle dernier, la bonne desserte routière et ferroviaire, l’eau du fleuve 
comme capital énergétique et le climat tempéré suscitèrent un attrait décisif pour que 
l’industrie vienne se fixer dans la région. La création de la Petroquimica à Flix va faire 
que quantité d’allemands et d’ouvriers venus de l’extérieur viennent se mêler à une 
population qui jusque-là n’avait d’activité que celle liée à l’agriculture.  
 
Les habitants de Flix et des villages environnants durent se faire à ce revirement du destin, 
accueillir les nouveaux-venus et affronter un défi industriel d’envergure. L’usine absorba 
grand nombre de la main-d’œuvre de la campagne et d’autres secteurs et donna au nord de 
la Ribera un souffle d’air frais grâce à la venue de techniciens et d’employés allemands qui 
surent lui transmettre de nouvelles façons d’envisager la vie et les affaires.  
 
Mais le phénomène industriel de majeur impact fut la construction au milieu du XXe siècle 
des deux centrales nucléaires à Asco. La contestation occasionnée dans un premier temps 
par cette forme discutable de production d’énergie fut d’emblée engagée.  
 
Un fait reste certain, c’est qu’au delà de la polémique, encore vive aujourd’hui, les centrales 
nucléaires ont donné du travail à une frange très appréciable de la population locale, ont 
attiré beaucoup de main-d’œuvre venue d’ailleurs et contribué à un véritable boom du 
secteur des services (bars, restaurants, logements et commerces).  

 
Une grande part des services vont naître afin de satisfaire ces besoins et créer un actif de 
taille, une base, pour affronter de nouveaux défis comme le tourisme actif et de découverte.  
 
L’industrie, surtout celle concernant l’énergie, s’est développée au côté d’une agriculture 
chaque jour plus intensive et professionnalisée et d’un secteur services qui peu à peu 
gagne du terrain avec la beauté du paysage, le patrimoine historique et culturel, un 
raffinement gastronomique et agroalimentaire à la hauteur de son professionnalisme et de 
ses ressources.  
 
Quel challenge en effet pour un pays tel que la Ribera, à la si forte personnalité et doué de 
tant d’attraits, que de figurer parmi les destinations à découvrir pour tant de visiteurs qui en 
ignorent encore l’aura mythique, historique, fluviale et gastronomique!  
 
LE FLEUVE 
 
On a de tout temps affirmé que «l’eau c’est la vie». Depuis les origines, l’existence de 
l’homme s’est développée à proximité des points d’eau et des bassins fluviaux. Les fleuves 
sont les véritables artères de l’humanité et recueillent en leur sein l’histoire des terres qu’ils 
baignent de leurs flots. 
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L’Ebre, le fleuve qui traverse la contrée du nord au sud, est un fleuve fascinant. En 
premier lieu son nom, Ebre, venant du mot iber, associé à la culture première, l’ibère, bien 
établie sur nos terres. Un fleuve qui sculpte l’orographie régionale de merveilleux méandres 
et serpente jusqu’au delta de son cours aussi fougueux que généreux.  
 
La bonne entente avec le fleuve n’a pas toujours été facile. Les crues répétées, avant la 
construction des barrages régulateurs, ont brisé bien des rêves chez ceux qui s’étaient 
approchés de ses eaux vertes et bleues pour y construire un improbable destin.  
 
Mais le fleuve a été dès les origines le garant de la vie. Avant tout pour les cultures dont 
c’est la ressource majeure. Mais aussi et très tôt artère de circulation rapide et efficace, 
grâce au halage des llaguts qui y transportaient le grain, le minerai et toutes sortes de 
marchandises. Puis il fit, nous l’avons vu, le succès des industries venues s’installer afin de 
profiter de la force de son cours. Mais le fleuve est aujourd’hui bien plus que tout cela.  

 

Généreux de nature, l’Ebre est en 
termes de débit le premier 
d’Espagne et le second en 
longueur après le Tage. Avec une 
longueur totale de 930 
kilomètres, son bassin 
hydrologique est le plus vaste au 
niveau national. Que le grand 
fleuve la traverse de bout en bout 
est considéré par la Ribera 
comme un privilège. 

 
Le fleuve constitue l’histoire vivante et immuable de son peuple et devient aujourd’hui source 
d’une exigence nouvelle: les loisirs. Cette exigence n’est pas fondée sur le besoin de lui 
soutirer quelque chose. On porte à l’Ebre une sorte de respect filial dans le but d’y 
partager les meilleurs moments d’agrément. Les activités de divertissement et de 
loisirs le long du fleuve sont en croissance exponentielle.  
 
Des llaguts touristiques sont apparus, des canoës et toutes sortes d’embarcations... On 
représente sur ses eaux les scènes majeures des fêtes locales, des promenades y sont 
organisées ainsi que des compétitions sportives. La rivière « mythique » du grand poète 
Vergés, la «magique» de Carmel Biarnès, le fleuve «placide» de Bladé, le cours «onirique» 
d’Andreu Carranza, l’Ebre, s’est converti en l’artère de la vie ludique et touristique. 
 
Les circuits organisés le long des rives, la navigation, le sport, les promenades en 
barque ou sur les chemins de halage, les fêtes au bord de l’eau, sont les exemples de 
ce que peut être le fleuve au-delà du creuset des ressources d’antan et la marque de 
reconnaissance affectueuse de toute une région.  
 
Que serait la Ribera sans le fleuve? On a réellement du mal à l’imaginer…  
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Et les habitants le savent et ont su orienter le profond attachement qu’ils ont pour lui vers 
ceux qui ne le connaissent pas et sont prêts à découvrir en ses eaux scintillantes un cachet 
et une aventure qui ont à voir avec la vie elle-même.  
 
C’est pourquoi les hommes, les femmes, les jeunes gens et filles, savent que oui, « l’eau 
c’est la vie », mais que le fleuve est quelque chose de plus, est la Ribera elle-même. 
 
RANDONNÉE, CYCLISME ET ESPACES NATURELS PROTÉGÉS 
 
Les splendides méandres de l’Ebre, les clairières, les contrastes chromatiques, le 
climat tempéré ou la présence de l’histoire, s’ouvrent à tous pour des activités de 
loisirs telles que la randonnée ou le vélo.  
 
De nombreux itinéraires ont été tracés pour accueillir les amoureux de la détente ludique et 
sportive. Circuits propres à jouir des beautés visuelles de la géographie locale, les 
panoramas, le plaisir de rendre compatible un moment de sport avec la contemplation d’un 
terroir plein d’images apaisantes. 
 
De fait, la région est traversée par trois étapes du parcours du GR-99 appelées aussi 
Chemin Naturel de l’Ebre (la nº 37, 38 et 39). En certains points, il coïncide avec le Chemin 
de Halage, trajet que le pas des haleurs a façonné en tirant les navires sur le fleuve. Des 
sentiers que le visiteur suivra en gardant en mémoire le souvenir de ces hommes tenaces 
tout en profitant du spectacle des berges de l’Ebre et de ses merveilleux méandres. Le GR-
99 peut être parcouru en promenade à pied ou en VTT. 
 
Mais au-delà des berges, on empruntera des sentiers et des chemins, sur des itinéraires qui 
entrent plus avant au cœur des collines. Anciens chemins charretiers, pistes abandonnées et 
autres secrets qui font aujourd’hui la joie des randonneurs et des cyclistes.  
 
Certains de ces itinéraires mènent à des parages d’une beauté insoupçonnée, comme par 
exemple la Réserve Naturelle de Sebes, l’espace naturel protégé de la sierra de 
Llaberia ou celui des montagnes de Tivissa-Vandellòs, entre autres.  

 

La Réserve Naturelle de Sebes est l’un des trésors naturels de la Ribera. Les frondaisons des 
peupliers, des ormes et des trembles entre autres espèces encerclent la lagune de la réserve  
en se reflétant dans ses eaux émeraude. Lieu de refuge et de passage particulièrement prisé  
par les oiseaux, des cigognes y viennent fréquemment et les martins-pêcheurs survolent la 
lagune tandis que sur les berges broutent paisiblement les chevaux. Photo: Mariano Cebolla 
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Contrastant avec l’abondance hydrologique de Sebes, le randonneur pourra trouver son 
plaisir dans les reliefs rocailleux des recoins escarpés de la sierra de Llaberia. Le spectacle 
de la mer à l’horizon vue depuis les cimes apportera à coup sûr au marcheur le réconfort 
qu’il recherche. Le village de Llaberia caché dans ses hauteurs mais d’accès facile en 
automobile est un bel exemple de construction en pierre vive, remarquablement conservé.  
 
Non moins attrayantes sont les routes qui sillonnent les montagnes de Tivissa-Vandellòs où 
les étangs, les gorges rocheuses, les austères forêts, les grandes demeures d’autrefois et 
les arômes du sous-bois deviennent un régal des sens pour le randonneur ou le simple 
visiteur.  
 
Mention spéciale doit être faite de l’espace naturel de Riba-roja. Un contexte naturel 
marqué par la présence de la retenue délimitée par l’ensemble montagneux. Diverses 
activités aquatiques s’y peuvent pratiquer parmi lesquelles la location et la navigation en 
résidence flottante, le canoë, l’aviron, la voile, la moto aquatique ainsi que toutes les formes 
de pêche. 
 
En définitive, la Ribera d’Ebre offre un assortiment de paysages et de contrées, chacun doué 
de sa propre personnalité naturelle mais tous porteurs d’un énorme potentiel attractif destiné 
aux fervents de la randonné et du VTT.  
 
 
 
 
 

Texte de Miquel Esteve Valldepérez 
Ecrivain de la Ribera d’Ebre 
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SITUATION ET ACCÈS  

 
Sa situation à l’intérieur des terres n’est pas un inconvénient à une facile accessibilité. 
 

Le réseau d’autoroutes est à une quarantaine de minutes tout au plus de la commune 
la plus éloignée. La qualité des routes de l’intérieur s’est considérablement améliorée au 
cours des dernières années et le réseau ferroviaire traverse la région comme le fleuve, qui 
fut en d’autres temps l’artère vitale du pays.  
 

Le tracé tortueux des routes d’antan engendré par la géographie accidentée a été 
amplement rectifié et il ne subsiste que quelques tronçons à souffrir les ralentissements dus 
aux virages.  
 

Le service de desserte en autocar est tout à fait performant. Les compagnies HIFE et 
Hispano-Igualadina sillonnent les routes départementales et relient entre eux la quasi-totalité 
des villages et ceux-ci aux villes importantes des environs.  
 

Les communes de la région sont desservies par un réseau routier de qualité, 
tout proche de l’autoroute permettant d’y accéder de l’extérieur et des gares de 
chemin de fer permettant de joindre les villes de Reus, Barcelone, Saragosse ou Casp  
aux centres névralgiques de la Ribera, aux gares de Mora-la-Nova, Flix, Asco ou Riba-roja. 
 

A signaler également la proximité de l’aéroport de Reus et son éventail complet 
de vols et de destinations ainsi que les gares du train à grande vitesse, l’AVE, passant 
par les villes voisines de Lleida et Tarragone. En définitive, et malgré sa condition de 
région de l’intérieur, la Ribera d’Ebre dispose d’un excellent réseau de communication. 
 

EN VOITURE 

 

 
 Eix de l’Ebre (C-12): trajet de Lleida à Amposta le long de l’Ebre du nord au sud. Idéal pour 

accéder au Baix Ebre et à la Ribera. 
 N-420: elle va de Tarragone à Saragosse, en passant par Reus-Falset-Mora d’Ebre-Gandesa-

Alcanyís d’est en ouest en direction transversale. Idéale pour accéder au Priorat, à la Ribera 
d’Ebre, à la Terra Alta et au Matarranya. 

 C-44: voie alternative d’accès depuis l’Hospitalet de l’Infant à l’Eix de l’Ebre en passant par 
Tivissa. Paysage à ne pas manquer. 

 TV-3022: connecte la N-340, entre l’Ampolla et l’Ametlla de Mar, depuis el Perelló jusqu’à 
Rasquera et l’Eix de l’Ebre. Idéal pour rejoindre Miravet et la Ribera. 

EN TRAIN 

 

 
 Train régional Renfe Barcelona - Reus - Mora la Nova - Flix et Barcelone - Reus - Casp, et 

Grandes Lignes Renfe Barcelone - Reus - Saragosse - Madrid. Gares à Marçà - Falset, 
Capçanes, els Guiamets, Mora la Nova, Asco, Flix et Riba-roja. 

 Accès au train à grande vitesse AVE (ligne Barcelone-Tarragone-Lleida-Saragosse-Madrid) 
depuis les gares de Lleida et de Tarragone.  

EN CAR 

 

 
 La Ribera d’Ebre dispose des lignes régulières d’autocar des entreprises Hispano Igualadina 

et HIFE qui relient les principales villes de la région à Lleida, Barcelone, Tarragone et 
Saragosse. 
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Carte de situation: 
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INFORMATION TOURISTIQUE ET OFFICES DU TOURISME 

  

 
 
 
 
 
 
L’accueil de la Ribera s’effectue 
grâce à son réseau dense de 
bureaux de réception des visiteurs. 
On y rencontrera des équipes de 
gens qui connaissent et aiment leur 
région afin de rendre le séjour prévu 
aux Rives de l’Ebre le plus agréable 
et profitable possible. 

 
 

MUNICIPALITÉ  ADRESSE SITE INTERNET 

ASCÓ Bureau 
Municipal de 
Tourisme  

Plaça de l'Estació, 3. Ascó. Tel. 977 
406583 / turisme@asco.cat    

http://turisme.asco.cat 
 

TIVISSA Bureau 
Municipal de 
Tourisme  

C. de la Foig, 5. Tivissa.  
Tel. 977417551-977418014 /  
info@tivissa.cat  

www.tivissa.cat 
 

BENISSANET Point 
d’Information 
touristique  

C. d’Antoni Gaudi, 1. Benissanet. Tel. 
977407915 /  
rmartinez@benissanet.altanet.org  

www.benissanet.cat 
 

RÉSERVE 
NATURELLE 
DE SEBES 

Point 
d’Information 
touristique  

Mas del Director, Reserva Natural de 
Sebes. Flix. 977265112 / : 
administracio@reservanaturalsebes.org  

www.reservanaturalsebes.com 
 

MIRAVET Point 
d’Information 
touristique  

Plaça Major, 1. Miravet.  
Tel. 608189733-977407134 /  
infomiravet@altanet.org    

www.miravet.cat/turisme 
 

MÓRA D’EBRE Point 
d’Information 
touristique 

Plaça Sant Roc, s/n. Móra d'Ebre. Tel. 
977414029 / infoturisme@riberaebre.org  

www.riberaebre.org/turisme 
 

MAS DE LA 
COIXA 

Point 
d’Information 
touristique  

Carrefour C-12 i N-420. Móra la Nova. 
Tel. 977400541 /  
albergmasdelacoixa@yahoo.es  

www.xanascat.cat 
 

RIBA-ROJA 
D’EBRE 

Point 
d’information 
touristique 

Plaça de la Vila, 1. Riba-roja d’Ebre. Tel. 
977416003 / aj.riba-roja@altanet.org  

www.riba-roja.cat 
 

SERRA DE 
LLABERIA 

Point 
d’information 
touristique  

C. Major, 19. La Serra d’Almos. Tel. 
977417544-977417599 /  
consorci@serradellaberia.org  

www.serradellaberia.cat 
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PRODUITS TOURISTIQUES 

 
La Ribera d’Ebre est une région traversée par « lo riu » Ebre, qui la vertèbre et lui donne son 
caractère propre. Sa richesse se fait évidente au vu de toutes les civilisations qui l’ont 
peuplée (ibères, romains, musulmans et chrétiens), de ses paysages, rivages et montagnes 
et de sa climatologie bienfaisante. La grande disparité de sa géographie a donné lieu à une 
longue tradition gastronomique, fondée sur la production de fruits, d’huile et de vin. Les 
amateurs de nature, bonne gastronomie, histoire et de légendes, les plus aventureux et ceux 
qui voudront partager leur plaisir en famille, trouveront un lieu magique de détente.   
 

Circuits touristiques, culturels et gastronomiques. Toutes catégories, familial, culturel et 
gourmet, structurés en séjours d’un ou deux jours, nous ferons découvrir, non seulement le 
fleuve, mais aussi l’imposant paysage de l’intérieur et ses recoins chargés d’histoire.  
 

Eco-tourisme – nature. Séjours destinés aux amoureux de la nature, de l’écologie et des 
activités sportives, où l’on pourra découvrir, et photographier, la diversité des paysages 
(bois, zones humides et montagne), le spectacle des cerisiers et des amandiers en fleur ou 
l’observation d’une grande variété d’oiseaux.   
 

Navigation fluviale et tourisme actif. Parcourir les chemins du fleuve (GR-99) ou sillonner 
ses eaux en kayac ou en llagut traditionnel, par les méandres et les étangs, constituent sans 
doute l’attrait majeur de la région qui en a fait l’une des destinations phare de la Catalogne. 
 

Randonnée. La Ribera accueille sur le tracé du « Camí Natural de l’Ebre » trois étapes du 
GR-99, (la nº 37, 38 et 39). En certains points, elles coïncident avec le Chemin de Halage, la 
Réserve Naturelle de Sebes, l’espace naturel protégé de la Sierra de Llaberia, l’espace 
naturel des Montagnes de Tivissa-Vandellós et l’espace naturel de Riba-roja. 
 

Cyclotourisme. Plusieurs niveaux de difficulté, à l’adresse tant des plus intrépides comme 
de ceux qui désirent découvrir ce sport. La région compte de nombreux établissements 
hôteliers équipés pour l’accueil des vélos, les réparations ou la location de matériel. 
 

Vacances en famille. Tout un éventail d’activités à réaliser en famille destinées à tous les 
âges et à tous les goûts. Depuis de placides vacances en maison flottante au lac de Riba-
roja, à la découverte de la région et de ses légendes, en kayac, à pied ou en VTT.  
 

Séjours scolaires et pour les jeunes. La région dispose d’hébergement et de programmes 
de visites organisées, didactiques ou plus orientées vers l’aventure et les sports, à l’intention 
des scolaires et de la jeunesse.  
 

Evénements. La région offre une grande variété d’événements destinés à tous les goûts et 
tous les publics, tels que les foires traditionnelles ou les courses en montagne. Les amateurs 
du monde du moteur trouveront aussi un large calendrier d’événements qui raviront grands 
et petits. 
 

Les potiers. Au quartier des Potiers de Miravet et à Benissanet on pourra découvrir en 
direct comment travaillent les potiers, les artisans et les artistes de la céramique détenteurs 
d’un savoir ancestral et visiter les expositions, leur acheter ou commander des pièces 
personnalisées. 
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 

LA ROUTE DES 3 “C”.  
CHÀTEAU DE MIRAVET, CATHÈDRALE DU VIN DE PINELL DE BRAI, CAVERNES DES 
MERVEILLES DE BENIFALLET. (* ) 
Une route facile qui mêle histoire, architecture, nature, gastronomie et tradit ion. Trois 

éléments singuliers du patrimoine de notre terroir, chacun bien dif férent des autres. Bien 
que l’on puisse les visiter en une seule journée, les logements de la région proposent des 

séjours de deux jours que vous pourrez combiner avec une dégustat ion de gastronomie 
locale et l’achat de produits tels que vin, huile, miel, confiseries et fruits secs dans les 

boutiques, magasins bio et coopérat ives locales. 

   
 
Destiné à: adultes, familles, scolaires et groupes en général. 

Saison: toute l’année. 

Mots-clés: culture, paysage, histoire, gastronomie, oenologie, templiers, Ebre, f leuve. 
Plus d’info: Mairie de Miravet et point d’ information tourist ique, Coopérat ive du Pinell et 

Off ice du Tourisme de Benifallet et logements sur zone. 

 
ROUTE DOMUS TEMPLI (* ) 
Domus Templi (les Maisons du Temple) propose au visiteur la possibilité de connaître in 
situ la marque laissée par les templiers au royaume d’Aragon. Il s’agit  d’un patrimoine 

architectural et historique du plus haut intérêt remontant concrètement aux XIIe et XIIIe 

siècles, sur ces territoires où se f ixa la front ière entre monde chrét ien et monde 
musulman. Un espace de croisade qui concerna principalement les rives des bassins 

inférieurs du Cinca, du Segre et de l’Ebre. Nous vous invitons à une visite au château de 
Miravet, combinée avec le reste des domaines templiers de l’ancienne Couronne 

d' Aragon: Tortosa, Penyiscola, Gardeny et Montso. 

 
Destiné à: adultes, familles, scolaires et groupes en général. 

Saison: toute l’année. 

Mots-clés: culture, paysage, histoire, templiers, hâteau, patrimoine historique. 
Plus d’info: Domus Templi, Mairie de Miravet  et Point d’ Information Tourist ique,  Musée 

d’  Histoire de la Catalogne-Château de Miravet et off ices du tourisme des dif férentes 
communes de Domus Templi. 
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 
VISITES GUIDÉES AU CHÀTEAU DE MIRAVET (* ) 
Le château de Miravet, imposante forteresse ceinte d’une muraille de 25 mètres de haut 

semblant surgir du rocher et juchée sur une colline, domine le cours de l' Ebre et les terres 

environnantes. Cette posit ion stratégique a fait  que se sont succédés là des 
établissements humains depuis la préhistoire et lui a fait  jouer un rôle important en 

dif férents conflits. 
Â Miravet il faut absolument visiter le Cap de Vila, (l’ancien village), l’Eglise Vieille et se 

payer une traversée sur le Pas de Barca, l’un des derniers bacs sans moteur à fonct ionner 

en Europe, qui permet de traverser l’Ebre à Miravet, ville qui ne dispose pas de pont. A 
recommander aussi les proposit ions gastronomiques locales, à base de produits de 

proximité, et déguster les menus des “ Templiers” , des “ Potiers” , de la “ clotxa”  ou du 
“ Llaguter” , le brave marin de l’Ebre.  

 

 
 

Destiné à: adultes, familles, 
scolaires et groupes en général. 
Saison: toute l’année. 
Mots-clés: culture, paysage, 

histoire, gastronomie, act ivités 

scolaires, patrimoine historique, 
templiers.  

Plus d’info: Musée d’Histoire de la 
Catalogne-Château de Miravet, 
Mairie de Miravet et  
logements sur zone 

VISITES GUIDÉES À MIRAVET 
Miravet a été protagoniste de moments clés de l’histoire de la Catalogne, en commençant 
par la conquête de Ramon Berenguer IV et la puissance des templiers en passant par 
l’expulsion des morisques, les guerres des Segadors et de Succession, les guerres 
Carlistes ou la décisive bataille de l' Ebre en 1938. L’ensemble historique de Miravet est 
formé du village ancien ou Cap de la Vila, présidé par l’Ëglise Vieille et couronné par le 
château. Cette visite vous fera découvrir les aspects les plus authentiques et surprenants 
de Miravet dans son ensemble, depuis le Pas de la Barca jusqu’à l'Eglise Vieille, 
accompagné d’une interprétat ion de l’ensemble historique et du paysage, présentat ion de 
la région, du milieu f luvial de l' Ebre, sa forêt riveraine, les cultures et les sierras de Cardo 
et de Cavalls.  
 
Destiné à: adultes, familles et groupes en général. 
Saison: toute l’année. 

Mots-clés: culture, paysage, histoire, visites théâtralisées. 
Plus d’info: Aureli Monge (organise les visites en plusieurs langues), Point d’ information 

de Miravet. 

*  
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 

MIRAVET: LES CHEVALIERS DU TEMPLE 
L' Ordre du Temple fut une inst itut ion religieuse et militaire du Moyen-Âge depuis le XIIe 
jusqu’au début du XIVe où elle fut dissoute. En Catalogne les templiers s’établirent dans 
des châteaux tel celui de Miravet, où une résistance s’organisa pour éviter la 
dissolut ion. Cette visite guidée vous dévoilera l’histoire de ces terres de front ière et de 
leur peuplement. A travers les rues, les chemins, les maisons et le château de la ville, 
nous connaîtrons l’aventure de ces moines portant épée qui défendirent leur ordre mais 
aussi celle des habitants qui cult ivèrent et enrichirent les terres de la Ribera. La visite 
inclut la route historique et culturelle complète guidée dans la ville de Miravet et le 
château et se poursuit  avec une rencontre-démonstrat ion avec un art isan céramiste 
local.  
 
 
Destiné à: Adultes, familles et groupes en général 
Saison: toute l’année 
Mots-clés: Culture, patrimoine historique, templiers,  
Château, environnement rural.  
Plus d’info: TARVITUR et Point d’ Information.  
 
 
MORA D’EBRE: LA NOBLE VILLE OUBLIÉE 
Mora et ses environs ont été au f il des temps un lieu stratégique où se sont succédés 
divers établissements de populat ions. En parcourant les rues de la ville, on fera 
connaissance d’histoires et de légendes, de nobles seigneurs, de dynasties royales, et 
d’autres personnages curieux et art istes locaux. La visite au château et la vue 
imposante qu’on y a nous parleront des origines de la ville, depuis les premiers 
peuplements ibères, la domination musulmane et la conquête chrét ienne de Ramon 
Berenguer. Le parcours s’achève avec une dégustat ion de vin et d’une clotxa, le plat 
typique très énergétique à base de pain, de sardines et de légumes que le laboureur 
emportait  au champ pour une longue journée de travail.  
 
 
 

Destiné à: Adultes, familles et groupes 
Saison: toute l’année 
Mots-clés: Culture, patrimoine historique, 
château, environnement rural et gastronomie 
Plus d’info: TARVITUR et Point d’ Information.  
 
 
 
 

 
 
( ) Possibilité d’effectuer des visites culturelles au village de Rasquera. Contacter 
l’entreprise Tarvitur pour plus d’ information.   
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 
WEEK-END À FLIX 
Le Resort Rural Vilar Riu de Baix se trouve situé dans un magnif ique méandre de l’Ebre, 
au beau milieu du f leuve qu’ il partage avec la Réserve Naturelle de Sebes. Pourquoi Flix 
est la ville où le f leuve passe deux fois, c’est ce qu’on vous invite à découvrir, en visitant 
la Réserve de Sebes, en se baladant sur l’Ebre en kayac, en visitant l’ imposant château 
ou son refuge anti-aérien, souvenir de la cruelle bataille de la Guerre Civile. 

  

Destiné à: groupes d’amis, familles   
Saison: w eek-ends toute l’année, principalement au printemps et l’été 
Mots-clés: paysage, gastronomie, act ivité, navigation, relax, culture 
Plus d’info: Resort Rural Vilar Riu de Baix.  
 

 
 

 
WEEK-END PROLONGÉ À FLIX-MIRAVET 
Le Resort Rural Vilar Riu de Baix offre également un séjour incluant non seulement la 
visite à Flix et la Réserve Naturelle de Sebes, mais aussi à Miravet, en prof itant de la 
navigation sur l’Ebre avec le llagut  Lo Roget. A Miravet on pourra visiter le château, 
connaître l’histoire des templiers et des potiers. La gastronomie locale apportera le 
complément idéal au week-end.  

Destiné à: groupes d’amis, familles 
Saison: w eek-ends toute l’année, principalement printemps et été. La sort ie  
en llagut n’a lieu qu’à part ir de la Semaine Sainte et jusqu’à octobre. 
Mots-clés: paysage, gastronomie, act ivité, navigation, relax, culture 
Plus d’info: Resort Rural Vilar Riu de Baix. 
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 
DÉGUSTATION D’HUILES ET DE VINS À MORA D’EBRE 
L’hotel-boutique bio 7 de Ribera, à Mora d’Ebre, vous propose une visite de la ville af in 
de la découvrir sous ses aspects les plus inédits: la façade f luviale, la force des crues, la 

présence morisque et juive, les sites les plus emblématiques de la Guerre Civile et des 

guerres Carlistes, en passant par la “ rue des sculpteurs”  où cinq art istes, parmi lesquels 
Julio Antonio, travaillent à part ir des matériaux directement venus du f leuve. Â la 

boutique bio une gamme bien achalandée de produits locaux à emporter comme 

souvenirs de la Ribera: huile, vin, fruits secs, conserves, confiseries, liqueurs et autres 
produits de qualité. On pourra part iciper aux dégustat ions d’huiles et de vins, ateliers de 

cuisine, ainsi qu’aux présentat ions et conférences qui s’y organisent régulièrement. 
 

 

Destiné à: Adultes et familles 

Saison: toute l’année 
Mots-clés: histoire, gastronomie, 

produits du terroir 
Plus d’info: Hostal 7 de Ribera, 

Boutique bio 7 de Ribera .  

 
 

 
 
CAVES ET DÉGUSTATIONS 
L’appart-hotel Monrural de Benissanet est un établissement récemment ouvert à 

l’ intent ion des familles et des groupes, doté d’ installat ions sport ives d’ intérieur et à l’air 
libre, jouissant de vues splendides sur les champs de pêchers des environs. Un lieu de 

paix caché au creux de la Ribera d’Ebre. C’est la Méditerranée intérieure à l’état pur, avec 
ses villages encerclés de montagnes, pet ites places, ermitages bordés de cyprès ... Le 

tout sous le regard bienveillant de l’Ebre.  

Parmi les proposit ions de l’hôtel à ses clients, on notera “ Caves et dégustat ions”  af in de 
faire connaissance avec les DO Priorat et Montsant. 

 
Destiné à: adultes,  familles et groupes. 

Saison: toute l’année. 

Mots-clés: Oeno-tourisme, gastronomie, paysage, act ivités, spa, bien-être.   
Plus d’info: Aparthotel Monrural  
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ITINÉRAIRES, CULTURE ET GASTRONOMIE 
 

 
ENVIRONNEMENT ET PRODUITS LOCAUX  
Si vous faites part ie de ceux qui préfèrent faire le tour de la région en quelques jours pour 
tâcher d’en voir le maximum, nous vous proposons cette formule qui vous fera connaître 

l’environnement de ces montagnes méditerranéennes, agrémentée d’une petite 

promenade pour se dégourdir les jambes et prof iter de la nature mais, surtout, en vous 
arrêtant chez les producteurs locaux des vins et huiles délicieuses af in de découvrir les 

secrets du terroir, ainsi que dans les restaurants, là où ils atteignent généralement leur 

meilleure expression. Nous parcourrons les environs des monts de Tivissa-Vandellòs-
Llaberia et ferons aussi un tour dans les contrées voisines du Priorat et du Baix Camp. La 

proposit ion est ajustée en fonct ion de votre demande, vos centres d’ intérêt ainsi que la 
taille de votre groupe. 

 

Destiné à: adultes, familles et groupes. 
Saison: toute l’année. 
Mots-clés: nature, paysage, oeno-tourisme, gastronomie. 
Plus d’info: El Brogit  guides 
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DÉCOUVRIR VINEBRE EN SE PROMENANT À TRAVERS SON HISTOIRE 
La municipalité de Vinebre propose des sort ies guidées pour faire connaissance des 
éléments les plus emblématiques de son histoire: la grande demeure du XVIIe siècle “ Ca 

Don Joan” , l’ermitage de Saint Michel, d’origine templière, la maison natale de Saint 

Enric d'Ossó qui retrace la vie au XIXe, le site ibérique de Sant Miquel, le quart ier ancien 
qui conserve d’ importants vest iges et des curiosités, entre autres, les marques des 

inondations du f leuve sur les murs. Tout un ensemble de recoins et d’histoires qui vous 

aideront à découvrir ce qu’était  la vie des habitants d’autrefois.  
 

 

 

           

 
(* ) Pour tous les visites proposées au village de Miravet nous proposons trois act ivités 
complémentaires: Pas de la Barca, une promenade au « Cap de la Vila » et une visite au 
« Raval dels Canterers ». 

 
Pour arriver à Miravet  ne pas manquer de prendre le Pas de Barca. Il s’agit  d’un bac, 
composé de deux llaguts (les barques typiques de l’Ebre) unis par une plate-forme sur 
laquelle peuvent passer trois voitures.  
 
Avec le bac du Pas de Barca, vous traverserez l’Ebre d’une rive à l’autre par la seule 
force du courant (c’est en effet l’un des rares bacs de toute l’Europe à fonct ionner sans 
moteur). Pour accéder au château de Miravet à pied, passez par le Cap de la Vila, le 
centre historique de la ville édif ié autour de l’Eglise Vieille. Et vous ne manquerez pas, 
nous le recommandons, de rendre visite aux potiers installés à la Raval des Canterers.  
 
 

 
 

 

 

 

Destiné à: adultes, familles et     
groupes. 
Saison: été ou sur rendez-vous.  
Mots-clés: histoire, culture,  

patrimoine. 
Plus d’info: Mairie de 
Vinebre.  

 
 

 
 

Le Pas de Barca à Miravet 
 

 

*  *  

*  
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AU COEUR DES PAYSAGES SCULPTÉS PAR L’EBRE 
L’agence de voyages Taranna, spécialisée en tourisme responsable présente une 

proposit ion de découverte de l’Ebre à travers une approche de la nature et des act ivités 
sport ives centrées sur la Réserve Naturelle de Sebes, l’un des écosystèmes f luviaux les 

plus remarquables de Catalogne. Couverture végétale des rives, lagunes, champs 
d’oliviers centenaires et forêt méditerranéenne, un paradis de biodiversité idéal pour les 

amoureux d’ornithologie. On pénètre au cœur de la réserve sur des passerelles 

jusqu’aux sites d’observation des oiseaux et des chevaux camarguais. Le premier jour, 
visite de la réserve et du Mas de Pitoia où la production d’huile résulte d’un projet 

agrobiologique piloté par la région. Le deuxième jour est consacré au parcours des 5 km 
du spectaculaire méandre de Flix, en kayac sur les eaux calmes ou bien en prat iquant le 

paddle. Possibilité de logement alternatif  en auberge ou en gîte rural. 

 

Destiné à: familles, adultes, groupes 
Saison: toute l’année 

Mots-clés: paysage, écotourisme, 
ornithologie, navigation f luviale, 

tourisme responsable 

Plus d’info: Tarannà Viatges Reserva 
Natural de Sebes Rogles aventura 

 

LES TERRES DE L’EBRE Â TRAVERS L’OBJECTIF 
Sort ies photographiques sur la zone à la découverte d’endroits peu connus, couchers de 

soleil ou pour aller capter les événements peu usuels que nous offre la nature de ces 

contrées. Ça te dirait  d’ immortaliser un lever de soleil à la Croix de Santos? Retrouvons-
nous là-haut! Poursuivre les oiseaux des rives du f leuve ou du Delta? Aucun problème! 

Une crue, une chute de neige et tu veux en faire les meilleurs clichés? Nous t’y 
accompagnons! Il ne s’agit  pas d’un stage de photo; nous t ’accompagnons simplement 

aux meilleurs endroits et te conseillons af in de réaliser les oeuvres d’art  dont tu rêves. 

 
 

 
 

 
Destiné à : tous publics, amateurs de photo 

Saison:  toute l’année, accompagné d’un guide 
Mots-clés: paysage, botanique, photographie, arts 

Plus d’info: Enblau, creadors d’aventures.  

 

 

 

*  
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LES MÉTIERS DU FLEUVE ET DU DELTA 
Les ressources naturelles des rives du f leuve (la canne, le chanvre et le jonc) 
s’employaient autrefois pour fabriquer des ustensiles servant tant à la construct ion qu’à 

l’usage quotidien. On verra au cours de la visite à la réserve Naturelle de Sebes et au 
Centre d’ Interprétat ion du Chemin de halage comment on les fabriquait , le nom des 

tâches tradit ionnelles et des outils que l’on ut ilisait . Le lendemain, visite du Delta où 

Delta Polet, spécialistes de la sauvegarde et divulgation de la culture et des tradit ions 
du delta de l’Ebre, vous accompagneront sur les parcours les plus intéressants du Parc 

Naturel et  vous feront part iciper à diverses act ivités tradit ionnelles liées à la vie du 

delta: culture du riz, navigation, pêche, chasse (photographique), jeux et récolte de sel 
marin. 

 

• Culture tradit ionnelle du riz : démonstrat ion de la plantat ion, de la moisson ou de 

l’ébarbage, selon la saison. On pourra entrer dans la rizière et marcher dans la boue. 

Sensationnel exercice, une expérience inoubliable 

• Navigation: démonstrat ion de navigation en barque à perche 

• Pêche: techniques de pêche tradit ionnelle du Delta, les anciens systèmes qui 

s’ut ilisent encore et démonstrat ion du lancer de l’épervier (rall). 

• Jeux: les jeux anciens, leur simplicité, de simples rayures sur le sol; les ustensiles de 
travail (cordes, barres, sacs de riz...) ou certains éléments de fabricat ion art isanale, 

comme les boules... 

• Ramassage du sel: visite guidée au centre d’ interprétat ion des salines de MonNatura. 

Cette act ivité peut être complétée par la visite aux potiers de Miravet ou au Triangle des 

Métiers, trois équipements de la région du Montsià, consacrés à la palme (Mas de 

Barberans), au bois (La Sénia) et à la céramique (La Galera).  
 

 

Destiné à: familles, adultes, scolaires 
Saison: toute l’année 

Mots-clés: paysage, écotourisme.  

Plus d’info: Reserva Natural de Sebes o Delta 
Polet 

Au Centre d’Interprétation du Chemin de halage, dans la Réserve, vous trouverez un audiovisuel contenant 

des images de llaguts et de haleurs sur un texte de J. Moncada (l'auteur de “Chemin de halage” A. Bladé o 

S. J. Arbó. 
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“BIRDWATCHING” AU COEUR DE L’EBRE 
Nous vous proposons de combiner la prat ique du canoë avec l’observation des oiseaux. 
Les Terres de l’Ebre sont le lieu idéal pour cette act ivité étant à la fois zone de passage 
et de nidif icat ion des oiseaux. Accompagnés d’un moniteur expérimenté, nous 
choisirons le secteur le plus favorable en fonction du climat et de la saison de l’année; 
nous pénétrerons les lieux les plus reculés du f leuve, là où se réfugient souvent les 
oiseaux les plus sauvages. Si l’on est amoureux de la nature, l’expérience vous 
comblera.   
 
Destiné à: Adultes, familles et groupes en général 
Saison: toute l’année 
Mots-clés: nature, paysage, ornithologie, tourisme act if  
Plus d’info: Enblau, creadors d’aventures  et Point d’ Information.  
 
 

INITIATION AU BIRDWATCHING 
La région dispose d’une destinat ion de tourisme ornithologique bien établie: la Réserve 
Naturelle de Sebes et le méandre de Flix, importante zone de marais et de forêt f luviale 

dotée d’observatoires et d’ it inéraires adaptés à l’observation des oiseaux, très 
nombreux dans la réserve. On y trouve les oiseaux habituels des marais et des champs, 

des oiseaux plus rares nidif iant et de très rares parfois durant l’époque de la migrat ion 

ou de l’hivernage. Il s’agit  d’une visite d’ init iat ion au birdw atching dans la Réserve, avec 
des circuits à pied sur les dif férents it inéraires, la visite du centre d’ information et 

l’accès aux observatoires. On pourra également compléter la visite avec des parcours en 
kayac sur la zone du méandre, la visite de lieux d’ intérêt historique et d’autres act ivités 

de loisir. Le logement peut se faire au complexe Vilar Riu de Baix (dif férentes modalités: 
hôtel 4 étoiles, gîtes ruraux ou auberge) sur l’emplacement même de la Réserve, ou 

dans des établissements de la région. 

 
Destiné à: Amateurs et experts en 

ornithologie, adultes et familles. 
Saison:  toute l’année. 

Mots-clés: Ornithologie, écotourisme, 

paysage.  
Plus d’info: Reserva Natural de Sebes  
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DÉCOUVERTE DE LA NATURE: EXPÉRIÈNCES DE PHOTOGRAPHIE ET 

PEINTURE 
Projet dirigé par le photographe Aurelio Monge qui se propose de découvrir avec des 
yeux nouveaux, du point de vue art ist ique, le patrimoine de Miravet et la trace que des 

maîtres tels que Joaquim Mir ont laissée dans le village. Un projet dest iné à permettre 

de partager une expérience photographique ou picturale avec des séjours de plusieurs 
jours et des ateliers pour des groupes d’un petit nombre de part icipants. 

 

 

 
 

 
 

Destiné à: adultes. 
Saison:  toute l’année. 

Mots-clés: paysage, botanique, photographie, 
arts.  

Plus d’info: Aureli Monge – Lo Racó del 

Temple. 
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MONTAGNES DE TIVISSA EN FLEURS: AMANDIERS ET CERISIERS 
Les montagnes de Tivissa sont un spectacle de couleurs tout au long de l’année mais 

on ne doit  pas rater deux moments part iculiers du calendrier local: février, quand f leurit 
l’amandier, et f in mars, à la f loraison du cerisier.  

 

Aux premières semaines de février s’ouvrent les f leurs de l’amandier et la f in du mois 
offre les plus beaux jours pour contempler les contrastes du blanc et du rose des 

pétales avec le vert foncé des bois, le bleu du ciel ou le brun tendre des terres des 
restanques, moments parfaits pour capter les jours sans doute les plus photogéniques 

de l’année.  

 
Le cerisier f leurit  environ à la f in mars. Les champs sont situés plus vers la plaine, en 

direct ion de la région du Priorat. Quel spectacle que la silhouette des montagnes et du 
village de Tivissa entre les branches f leuries des cerisiers ! 

Vers f in mai sont organisées des sort ies pour la cueillette des cerises sur l’arbre en 

guise de complément !   
 

 
 

Destiné à: adultes et familles. Groupes scolaires et de jeunes. 

Mots-clés: paysage, botanique, photo, produits du terroir.   
Plus d’info: Alberg de Tivissa. 
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“LO ROGET” : SENTIR L’EBRE DE PRÈS AUX ENVIRONS D’ASCÓ 
Passer en revue l’histoire de la Catalogne par le biais d’une balade sur l’Ebre et parcourir 

ses splendides paysages, est à portée de main sur les rives du f leuve en recréant les 
circuits historiques que réalisaient les “ llaüters” , les navigateurs d’autrefois. 

 
Ibères, Phéniciens, Grecs, Carthaginois, Romains, Visigoths sont quelques-uns des 

peuples à être passés par les rives du f leuve Ebre, bordé de parages de grande beauté, 

grâce au contraste crée entre les jardins verdoyants et les couleurs ocres des terres 

sèches de l’ intérieur. Le llaüt  “ Lo Roget” , embarcation tourist ique de 53 places qui 

évoque les barques tradit ionnelles qui jusqu’au début du XXe siècle transportaient les 
marchandises sur le f leuve, navigue entre les localités d’Asco, Mora d' Ebre et Miravet. La 

proposit ion que nous vous faisons est de combiner le trajet sur “ Lo Roget”  avec la visite 
guidée d’Asco, ses rues étroites, tortueuses, pentues, ombragées et en zigzag, ainsi 

qu’étaient les rues morisques et le Balcon de l’Ebre, où l’on pourra contempler le paysage 

fascinant des Îles et du f leuve, et aussi le château. 
 

 
 

Destiné à: familles, adultes, groupes 
Saison: de Pâques à f in octobre. 

Mots-clés: navigation f luviale, barque tradit ionnelle, histoire, paysage. 

Plus d’info: Oficina de turisme d’Ascó, Llaüt Lo Roget et logements sur zone. 
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WEEK-END ACTIF À LA RIBERA D’EBRE: ESCALADE, RANDO, KAYAC 
Route guidée d’un ou deux jours d’escalade et de kayac, dans une spectaculaire 

traversée par les bois des rives de Mora d’Ebre à Miravet en kayac et sur les pentes 
rocheuses de la sierra de Tivissa. Le courant du f leuve porte la navigation et de longs 

déplacements se font avec peu d’effort. Possibilité également de s’ init ier au paddle surf. 
Le circuit  d’escalade consiste à remonter un ravin à l’aide de pitons métalliques f ixés 

dans la roche. A Tivissa existent trois voies d’escalade, de dif férents niveaux de 

dif f iculté. Si l’on désire se loger sur place, il existe des gîtes ruraux ou équivalents. 

 

  
 
Destiné à: tous public, spécialement familles et groupes. 

Saison: toute l’année. 

Mots-clés: navigation f luviale, nature, aventure, kayac, canoë, escalade, paysage. 
Plus d’info: Rogles aventura, Descensodelebro.com et logements sur zone. 

 

DE FLIX À LA MÉDITERRÀNÉE EN KAYAC 
Nous vous proposons une véritable aventure: aller depuis Flix, passé le dernier barrage 

sur l' Ebre jusqu’aux sables de la mer Méditerranée. Depuis l’eau on découvrira des 
contrées aussi surprenantes que l’ île du Subarreig, l’ île du Galatxo, Miravet, le déf ilé de 

Barrufemes, la retenue de Xerta, Tortosa, l’ île de Gracia, passé Amposta, puis le parc 

Naturel du Delta de l’Ebre, en arrivant à la mer. L’aventure se fait  sur mesure, avec un 
dépliant plast if ié ou un moniteur. Service de récupérat ion de l’embarcation ou option de 

transport quotidien des bagages. Si l’on préfère on peut se faire accompagner d’un 

moniteur.  

 

 Destiné à: tous publics, spécialement 

familles et groupes. 
Saison: toute l’année. 

Mots-clés: nature, aventure, kayac, 

navigation f luviale, randonnée, paysage. 
Plus d’info: Rogles aventura, 

Descensodelebro.com  

*  
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WEEK-END VÉLO ET CANOÉ À RIBERA D’EBRE. CHEMIN DE HALAGE ACTIF 
Route guidée de deux jours en vélo et kayac. Le premier jour, spectaculaire traversée en 

kayac par le bois des rives de Mora d’Ebre à Miravet, où le courant du f leuve porte 
l’embarcation et permet de faire de longs déplacements avec peu d’effort . Magnif ique 

vue du Pas de Barca de Miravet et du château templier depuis l’eau. Bien que celui-ci soit 
le plus habituel, on peut aussi choisir trois trajets alternatifs. Comme variante, on peut 

prat iquer le paddle surf. Le jour suivant, on est dans le sens de la pente sur la Via Verda, 
La Piste Verte, qui est en fait  l’ancien tracé du chemin de fer qui unissait  l’Aragon à la 

mer. Actuellement c’est un circuit  idéal, à la portée de tous, qui passe par les tunnels, les 

ponts, les thermes de la Fontcalda et une nature  aux belles frondaisons. Le logement est 
inclus en gîte rural ou hôtels.  

 

L’EBRE EN CANOÉ 
 

Pagayer sur divers tronçons de l’Ebre : Vinebre-Mora, Mora-Miravet, Miravet-Benifallet ou 

Benifallet-Xerta. Guidé par un moniteur t itulaire, vous vous init ierez à la technique de 
l’aviron et découvrirez les recoins les plus vierges du f leuve, ses bras secondaires ou ses 

îles cachées, des paysages uniques et chargés d’histoire. Ce n’est pas en vain que les 
Terres de l’Ebre ont été déclarées Réserve de la Biosphère. On peut joindre deux 

tronçons, ou plus, ou les combiner avec une randonnée af in de prof iter encore mieux de 

cet environnement exceptionnel. 
 

Destiné à: tous publics, spécialement familles et groupes. 
Saison: toute l’année, avec moniteur 

Mots-clés: nature, aventure, kayac, navigation f luviale, paysage. 

Plus d’info: Enblau, creadors d’aventures et logements sur la zone. 
  

 

 

 

 

Destiné à: tous publics, spécialement 
familles et groupes. 

Saison: toute l’année, avec moniteur. 

Durée: une nuit. 
Mots-clés: nature, aventure, kayac, 

navigation f luviale, cyclotourisme, paysage. 
Plus d’info: Rogles aventura, 

Descensodelebro.com  

*  
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ESCALADE À TIVISSA 
Tivissa est l’endroit  idéal pour s’ init ier au monde de l’escalade, avec dif férentes zones où 

prat iquer cette act ivité, toutes accessibles à pied depuis l’Auberge-Camping de Tivissa. 
La voie d’escalade consiste à remonter un ravin à sec à l’aide de pitons métalliques f ixés 

dans la paroi pour en faciliter l’ascension en même temps que s’ incorporer au maximum à 
la nature et prof iter d’en haut de la vue sur la région, le f leuve et la Sierra du Montsant. 

Grimper sur le ravin de Foig accompagné d’un guide technique, qui vous fournira le 

matériel si nécessaire et vous expliquera l’essentiel de ce sport ainsi que les 

caractérist iques de l’environnement où l’on se trouve. Si la première expérience vous a 

plu, vous pourrez vous exercer sur les trois voies d’escalade de Tivissa avec chacune son 

niveau de dif f iculté. 

 

 

Destiné à: tous publics. 

Saison: toute l’année, avec moniteur. 
Mots-clés: escalade, nature, paysage. 

Plus d’info: Alberg i càmping Tivissa i 

of icina de turisme de Tivissa 
 

 

 

TREK-RUNNING 
L’Auberge de Tivissa est le point de départ idéal pour l’entraînement et la prat ique du 

t rek-running en toute liberté, que ce soit  de façon individuelle ou en groupe. Les options 

existantes tant en t rek-running qu’en navigation f luviale vous invitent à prof iter de tout 
un w eek-end ou de séjours en semaine, en famille ou en groupe. Ainsi qu’on le prat ique 

en France, nous offrons à l’Auberge la location de cabines, la possibilité d’ut iliser les 

douches, de prof iter de la piscine en été et  de s’orienter au niveau des it inéraires, y 
compris, sur demande,  l’accompagnement de moniteurs expérimentés. 

 

Destiné à: amateurs de trek-running et accompagnant.  

Saison: toute l’année 

Mots-clés: nature, aventure, t rek-running, paysage. 

Contact: Alberg i càmping Tivissa, of icina de turisme de Tivissa i Consorci Serra de 
Llaberia 
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RANDONNÉE 
 

 
CIRCUITS À PIED SUR LA SIERRA DE LLABERIA POUR TOUS LES ÂGES  
Pénétrer la Sierra de Llaberia n’est pas seulement un régal pour les sens, c’en est un 
aussi pour l’âme. La beauté de ses paysages, unique, semble avoir été conçue par un 
art iste, un génie d’ imagination ; elle est polie par le mistral, façonnée par le travail des 
gens qui l’habitent et parsemée de petits villages de montagne. Ses sommets, supérieurs 
à 900 m, en font le belvédère naturel de la mer Méditerranée, de la plaine de Tarragone, 
du Priorat et des terres de l’Ebre. Le Consort ium de la Sierra de Llaberia a conçu un 
ensemble d’ it inéraires et de centres d’ intérêt que l’on peut suivre sur la carte des édit ions 
Piolet (Editorial Piolet). On peut également en télécharger certains sur le site du 
Consort ium en format pdf en catalan, cast illan et anglais et en GPS dans dif férents 
formats. On met par exemple la route “ El jardí conreat de Tivissa”  en parcourant des 
champs cult ivés en vignes, oliviers, amandiers, pêchers ou cerisiers. 
Le Consort ium offre un appui technique aux professionnels de la randonnée. 
 
Destiné à: adultes et familles.  
Saison: toute l’année. 
Mots-clés: nature, paysage, randonnée. 
Plus d’info: Consorci Serra de Llaberia, Tivissa turisme i allot jaments de Tivissa.   
 

 
 
 
TERRES DE L’EBRE: MONTAGNES, VALLONS ET CHEMINS 
Route guidée à pied à travers les montagnes de la Ribera d’Ebre, au choix entre Caro, 
Tivissa, la Picossa, le Tormo ou la sierra de Cavalls. Le guide vous emmènera par les 
lieux les plus saisissants de la Ribera d’Ebre tout en vous racontant ses secrets, son 
histoire, la f lore et la faune des environs. Le voyage ainsi ne sera pas qu’une simple 
act ivité sport ive, mais vous fera vibrer et vous charmera de ses contes, ses surprises et 
ses légendes. 
 
Destiné à: Tous publics, spécialement familles et groupes.  Act ivité avec guide. 
Saison: toute l’année 
Mots-clés: Nature, randonnée, paysage 
Plus d’info: Enblau, creadors d’aventures  et les logements sur place. 
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RANDONNÉE 
 

 
VOYAGE AU TEMPS DES IBÈRES 
Escapade au charmant village de Tivissa, situé au pied des imposantes montagnes de 
Tivissa-Vandellòs, tout près de l’Ebre. Une excursion d’une journée entière par cette terre 
habitée par les Ibères, un territoire sauvage mais qui fut intensément peuplé, et dont 
nous découvrirons l’histoire et les légendes. Logement à l' hôtel rural du village. On 
prof itera du deuxième jour pour visiter le site ibère du Castellet de Banyoles, l’un des plus 
importants de Catalogne. 
 
Escapade de deux jours adaptable à la fois aux grands marcheurs et aux familles avec 
enfants, le tout agrémenté d’un petit  jeu amusant visant à déchif frer le langage des 
Ibères. En tenant compte de la posit ion stratégique du village de Tivissa, on peut 
prolonger d’un troisième jour et plus, en combinant une journée d’excursion avec une 
dégustat ion de vins de la DO Montsant à la Sierra d’Almos. 
 
Destiné à: adultes et familles.  
Saison: toute l’année 
Mots-clés: nature, histoire, paysage, randonnée, oenotourisme. 
Plus d’info: El Brogit  guiatges 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  *  
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RANDONNÉE 
 

 
UNE BALADE À LA TERRE DES DIPS  
Embarque-toi pour la Sierra de Llaberia, l' énigmatique montagne du sud de la Catalogne 
et lance-toi à la découverte du pays des Dips. Sillonner pendant un week-end les sentiers 
ancestraux où galopaient les Dips, ces êtres mythologiques, un peu vampires, qui 
envoûtaient troupeaux et bergers à la tombée de la nuit . Découvre les recoins de la 
sierra, ses panoramas, tous ses villages et leurs légendes. Combine le paysage de 
Llaberia avec la gastronomie locale, en déjeunant dans un restaurant de délicieux plats de 
saison. Escapade de deux jours adaptable aux grands marcheurs et aussi aux familles 
avec enfants, avec le génial gymkhana urbain des Dips et/ou avec une excursion 
théâtralisée autour de leur légende. On peut également prolonger de plusieurs jours pour 
prof iter d’autres excursions sur ces terres si peu connues.  
 

Destiné à: adultes et familles.  
Saison: toute l’année. 

Mots-clés: nature, légendes, paysage,  
rando, gastronomie. 

Plus d’info: El Brogit  guiatges 
 

 
 
 
SENTIERS DES ENVIRONS DU MAS D’ALERANY, À LA SIERRA D’ALMOS 
Le Mas d’Alerany, grande ferme catalane du XVe siècle qui n’a cessé au f il des temps de 
s’agrandir et remodeler son ensemble, adopte aujourd’hui le prof il d’un établissement 
bien singulier de la région. On y trouvera un logement indépendant et même une cave où 
organiser des dégustat ions de vin. Du Mas partent huit  routes signalisées à pied, à part ir 
desquelles on accédera à la visite de neuf espaces naturels des environs. On trouvera sur 
place la brochure relat ive à ces routes et le descript if  de la zone. 
 
Destiné à: adultes, familles et groupes. 
Saison: toute l’année. 
Mots-clés: randonnée, nature, paysage, oenoturisme. 
Plus d’info: Mas d’Alerany 
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RANDONNÉE 
 

 
ROUTES DE LA CAMETA COIXA À MIRAVET 
Le Club Sport if  de Montagne La Cameta Coixa vous offre sa carte-guide des it inéraires 
pédestres des chemins et sentiers de Miravet, publié par les édit ions Piolet. Ces circuits 
parcourent les endroits les plus attrayants et emblématiques de la contrée, sur divers 
niveaux de dif f iculté et de longueur (4, 10 et 18 km) et indiquent également les voies 
signalisées d’escalade. 
Durant le dernier w eek-end du mois de février le Club organise une course en montagne 
de plus de 20 km et une marche plus facile de quelques 10 km. Excellente occasion de 
passer quelques jours à Miravet et de prendre part aux act ivités organisées tant pour les 
part icipants que pour les accompagnants. 
 

 
 
Destiné à: adultes, jeunes, familles 
Saison: toute l’année 
Mots-clés: nature, paysage, rando, courses, sport. 
Plus d’info: Ajuntament i Punt d’ informació de Miravet, C.E. de Muntanya La Cameta 
Coixa, Mapa Editorial Piolet. 
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CYCLOTOURISME 

 
 

À VÉLO SUR LE GR-99 
Le sentier de grande randonnée GR-99 est un it inéraire marqué qui suit  le cours de 

l’Ebre depuis sa source, à Fontibre, dans les Asturies, jusqu’à son embouchure au delta 
de l’Ebre (au total plus de 900 km. de parcours).  Trois de ses étapes passent par la 

région et nous vous proposons de réaliser un fantast ique trajet en bicyclette à part ir de 
Riba-roja jusqu’à Mora-la-Nova en sous-bois le long du f leuve, traverser la Réserve 

Naturelle de Sebes ou l’on pourra contempler l’ immense forêt, visiter le Centre 

d’ Interprétat ion du Chemin de halage et le mas des Cigognes, ainsi qu’admirer et 
prof iter des paysages de la garrigue. Â Flix une visite est recommandée au refuge 

antiaérien récemment restauré. Possibilité de faire la route en compagnie d’un moniteur. 
Inclus: service de ramassage des vélos au point d’arrivée; si l’on préfère faire un trajet 

plus court, on peut le commencer à Flix ou le f inir à Garcia.  

 
Destiné à: tous publics, spécialement familles et groupes.  

Saison: toute l’année. Moniteur en option. 

Mots-clés: nature, paysage, aventure et cyclotourisme.  
Plus d’info: Rogles aventura  

 

 

DE MIRAVET À LA MER 
L’opérateur britannique Inntravel, spécialisé en randonnée et cyclotourisme et dont les 

programmes sont très dif fusés en Espagne, dispose d’un produit phare en cyclotourisme 
“ basse-dif f iculté” . Les clients arrivent généralement à l’aéroport de Reus, se rendent à 

Mora- la-Nova en train et commencent un trajet d’une semaine (6 nuits) à Miravet, d’où 

ils vont à Pinell de Brai, descendent la Voie Verte et terminent au Delta. Une excellente 
occasion de faire connaissance avec Miravet et les rives de l’Ebre sur un secteur en 

croissance du marché britannique recherchant pour ses vacances l’authenticité et le 

paysage. 

 

 
 
Destiné à: tous publics. 

Saison: d’avril à juin et septembre-octobre. Sans guide. 
Mots-clés: paysage, cyclotourisme, gastronomie. 

Plus d’info: Inntravel et  Casa rural Els Canterers. 
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CYCLOTOURISME 

 
 

SÉJOUR EN GROUPES DE CYCLISME DE ROUTE ET VTT 
Mora d’Ebre peut constituer le centre idéal d’accueil des amoureux de cyclisme, 

individuels ou en groupe, désireux de parcourir les rives de l’Ebre (la Ribera) et les 
régions voisines, y ajoutant des visites aux caves, aux sites historiques de la Bataille de 

l’Ebre, et autres centres d’ intérêt de la contrée. L’Hostal La Creu assure la réception les 
groupes de VTT et de cyclistes sur route en fonct ion de leurs besoins spécif iques: 

 

 

◊ Garder l’équipement en toute 
sécurité. 

◊ Nettoyage et séchage des 
vêtements. 

◊ Menus spéciaux pour sport ifs. 

◊ Contact technique avec un 
atelier.  

◊ Contact avec groupes cyclistes 
locaux.  

◊ Cartes et proposit ions 

d’ it inéraires. 
 

 
Destiné à: cyclistes route et VTT, individuels et groupes. 

Saison: toute l’année 

Mots-clés: cyclisme route, VTT 
Plus d’info: Hostal Gastronòmic La Creu 

 

CIRCUITS DE CYCLOTOURISME À LA RIBERA D’EBRE 
L’appart-hôtel Monrural de Benissanet est un établissement exceptionnel dans la région, 

qui mène un projet intégré de haute qualité, socialement responsable envers 
l’environnement et engagé dans la défense du terroir. Monrural s’est associé à la 

marque bikefriendly, groupe d’établissements qui offre à ses hôtes un endroit  pour 
garder leur bicyclette, la nettoyer, un petit  atelier et des proposit ions d’ it inéraires et des 

circuits dans la région. Il adhère également à Vies Verdes (Pistes Vertes). Les 
installat ions de spa, mise en forme et gymnase sont là pour compléter le confort des 

sport ifs. 

 
Destiné à: familles, individuels et groupes 
Saison: toute l’année, sauf janvier.  

Mots-clés: cyclotourisme, paysage, bikefriendly. 
Plus d’info: Aparthotel Monrural. 
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VACANCES EN FAMILLE 

 
 

 

ACTIVITÉS EN TOUT GENRE ET EN FAMILLE AU BORD DE L’EBRE  
En famille pour une inoubliable sort ie dans notre région: prof itez d’une journée et d’une 
nuit  le long de l’Ebre en réalisant, avec un guide, adaptées à tous les niveaux, diverses 

act ivités de randonnée, kayac ou canoë, paddle surf ou VTT. Découvrez tout à votre aise 

la réserve naturelle de Sebes, observez oiseaux et cigognes, les chevaux de Camargue et 
visitez le centre d’ interprétat ion de la Réserve. Le méandre de Flix, où l’eau reste toujours 

calme, est le lieu idéal pour le loisir en famille et avec les enfants, où ils pourront sauter à 
l’eau depuis les rochers sans le moindre danger. Vous mettrez à l’épreuve votre habileté 

au t ir à l’arc en venant visiter les installat ions du Resort Vilar Riu de Baix. 

 

  

 
Destiné à: familles et groupes en général. 

Saison: toute l’année. Avec guide. 
Mots-clés: vacances act ives en famille, navigation f luviale, paysage. 

Plus d’info: Rogles aventura i Resort rural Vilar Riu de Baix  

 

 

UNE SEMAINE DE LÈGENDES, MYSTÈRE, NATURE ET OENOTOURISME 
Venez prof iter de ce recoin méconnu du sud de la Catalogne, en alliant les imposantes 

montagnes de Llaberia et de Tivissa-Vandellòs au paysage vit icole caractérist ique du 
Priorat. Vous parcourrez à pied les sierras indomptables, baignées de mystères et  de 

légendes; les vues panoramiques vous permettront par temps clair d’apercevoir au loin 

les Pyrénées, le tout accompagné de la visite guidée des caves de la DO Montsant où 
vous goûterez le vin ainsi que les produits du terroir de saison, en part iculier les 

délicieuses cerises de la Ribera d’Ebre. La proposit ion s’ajuste sur mesure en fonction de 
vos attentes, votre envie de marcher et de la taille du groupe. 

 

Destiné à: familles, adultes et groupes en général. 
Saison: toute l’année.  

Mots-clés: nature, légendes, paysage, randonnée, gastronomie, produits du terroir, 

oenotourisme. 
Plus d’info: El Brogit  guiatges 
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VACANCES EN FAMILLE 

 
 

CHÂTEAUX DE LA RÉGION 
La visite des châteaux de Flix, de Miravet, de Mora d’Ebre et d’Asco constitue un grand 

moment tant pour les adultes que pour les plus petits. On revivra au cours de leur visite 

l’histoire de la Catalogne, de ses dates les plus marquantes, en part iculier ce qu’on a 
appelé la Catalogne Nouvelle: l’époque de la domination musulmane, l’ instaurat ion de 

l’ordre des templiers, la guerre de Succession, les guerres carlistes ou la cruelle Bataille 

de l’Ebre de 1938, durant la Guerre Civile. On découvrira ainsi, dans divers états de 
conservation,  dif férents exemples remarquables du génie militaire en matière 

d’architecture.   

 

Destiné à: familles, adultes et 
groupes en général. 

Saison: toute l’année.  

Mots-clés: vacances act ives en 
famille, nature, paysage, 

randonnée, culture.  
Plus d’info: Resort Rural Vilar Riu 

de Baix 

Château de Mora d’Ebre. Photo: R. López. Monné 
 

 

ACTIVITÉS EN FAMILLE AU MÉANDRE DE FLIX 
Le Resort Rural Vilar Riu de Baix, situé sur un magnif ique méandre au beau milieu de 

l’Ebre qu’ il partage avec la Réserve Naturelle de Sebes, est le lieu idéal pour jouir de la 

nature, la détente, les sports aquatiques, l’histoire et la gastronomie propres à la Ribera 
d’Ebre. Activités exceptionnelles adaptées à tous les âges, telles que le Pas de Barca, le 

Chemin de halage ou le GR-99 en bicyclette ou à pied. La proposit ion pour les familles 
inclut: kayac ou paddle surf sur le méandre, où les eaux sont très calmes, ou bien, si l’on 

est plus en forme, un trajet en vélo à travers la Réserve Naturelle, pour rendre visite aux 

oiseaux et aux chevaux; naviguer sur l’un des bateaux-résidence de la retenue de Riba-
roja, ou se balader sur les montagnes f leuries de Tivissa, par des chemins bien balisés. 

L’après-midi les installat ions du Resort Rural feront les délices des grands et des petits, 
ou bien on ira visiter le château de Miravet, les sites de la Bataille de l’Ebre, naviguer sur 

le llaüt  Lo Roget, faire connaissance des ruelles d’Asco, et tant d’autres choses encore. 
 

Destiné à: familles et groupes en général. 
Saison: toute l’année.  

Mots-clés: vacances act ives en famille, nature, paysage. 

Plus d’info: Resort Rural Vilar Riu de Baix 
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VACANCES EN FAMILLE 

 
 

PRENDS LE TRAIN DE L’HISTOIRE  
La Fondation pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire et Industriel de Mora-la-Nova 

et la Mairie de Mora sont promoteurs du Musée Ferroviaire situé à côté de la gare et 

formé par l' enclavement électromécanique datant de 1928, l’un des premiers en Europe; 
un pont giratoire de 23 mètres, une nef de construct ion récente dotée de quatre voies 

destinée à la préservat ion et l’entret ien du matériel mobile du Musée ainsi que divers 

bâtiments complémentaires. Diverses locomotives à vapeur, électriques et à diesel, 
michelines, voitures et w agons constituent le parc mobile. 

 
Destiné à: familles et groupes en général. 
Saison: toute l’année.  

Mots-clés: vacances en famille, chemin de fer, 

patrimoine industriel.  
Plus d’info: Associació per a la Preservació del 

Patrimoni Ferroviari Industrial 
Également sur web d’experiències de catalunya.com    
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SEJOURS JEUNES ET SCOLAIRES 

 
 
FAISONS LES OLIVES! 
Depuis la Réserve Naturelle de Sebes, nous vous proposons de part iciper à une cueillette 

d’olives. Armé du bâton, des peignes et des paniers, vous passerez une part ie de la 

matinée à l’olivette et à midi dévorerez le plat typique du paysan aux champs: la clotxa. 

L’après-midi, nous porterons les olives au moulin, que nous visiterons tout en découvrant 
tout le processus de la pression et de l’élaboration de l’huile. Vous pourrez emporter une 

bouteille en souvenir.  

Cette journée peut faire part ie d’un séjour plus long, combinée avec la visite de la 
Réserve elle-même et des centres d’ interprétat ion. 

 
Destiné à: scolaires en général  et jeunes. 

Saison: époque de la cueillette, du 15 novembre au 15 décembre. 

Mots-clés: nature, culture, tradit ions, paysage.   
Plus d’info: Reserva Natural de Sebes  

 

 

VISITES DIDACTIQUES À MIRAVET: LÉGENDES, NATURE, HISTÒIRE. 
Miravet a été protagoniste de nombreux moments-clés de l’histoire de la Catalogne, 
depuis la conquête de Ramón Berenguer IV et la domination des templiers, en passant par 

l’expulsion des morisques, les guerres des Segadors, de Succession, les guerres Carlistes 

et la décisive Bataille de l' Ebre en 1938. L’ensemble historique de Miravet est formé du 
village ancien, appelé aussi Cap de la Vila, présidé par l' Eglise Vieille et couronné par le 

château. 
 

Les visites didactiques proposées sont centrées sur les traces laissées sur les terres de 

l’Ebre par les morisques et les templiers, ainsi que sur l’environnement naturel de Miravet 
: le f leuve Ebre, les bois qui bordent ses rives et les sierras qui l’entourent. 

La visite aux art isans potiers, nombreux et de tradit ion ancienne à Miravet complète le 

séjour dans la ville. 
 

 

Destiné à: groupes de scolaires et jeunes 
Saison: toute l’année.  

Mots-clés: culture, paysage, histoire, visites 

théâtralisées. 
Plus d’info: Aureli Monge (organise des 

visites didact iques en diverses langues, 
adaptées à tous types de groupes, qui vous 

feront part iciper comme protagoniste de 

l’histoire même de Miravet) 
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SEJOURS JEUNES ET SCOLAIRES 

 
 
APPRENDRE À BOUGER LE LONG DE L’EBRE: KAYAC ET VÉLO 
Réaliser une captivante route guidée de deux jours en vélo et kayac. Le premier jour, 

avec la spectaculaire traversée des bois des rives de Mora d’Ebre à Miravet en kayac, où 
le courant vous porte sans effort et permet d’amples déplacements. Le groupe pourra 

contempler le panorama exceptionnel du Pas de Barca de Miravet et du château templier 

vus depuis le f leuve. Le jour suivant, descente de la Via Verda, la voie verte, qui 
correspond en fait  à l’ancienne voie du train qui unissait  l’Aragon à la mer. C’est 

aujourd’hui un circuit  à la portée de tous qui passe par les tunnels, les ponts, les thermes 
de la Fontcalda et une nature qui vous étonnera par ses frondaisons. 
 

 

 

 
Destiné à: groupes de scolaires, ou de 

jeunes 

Saison: toute l’année. Avec moniteur.  
Mots-clés: nature, aventure, éducation 

de l’environnement, kayac, navigation 
f luviale, cyclotourisme, paysage. 

Plus d’info: Rogles aventura, 

Descensodelebro.com 
 

 

APPRENDRE À BOUGER LE LONG DE L’EBRE: LA RÉSERVE DE SEBES 
A la Réserve Naturelle de Sebes tu pourras observer les oiseaux, regarder s’ il y a des 

cigognes, approcher et toucher les chevaux de Camargue et découvrir tout ce que 
proposent les centres d’ interprétat ion: Mas du Directeur, Mas des Cigognes, Centre 

d’ interprétat ion du Chemin de halage. Au méandre de Flix , l’eau est immobile et donc 

idéale pour le kayac ou le paddle surf à tous les âges. Et surtout vous pourrez sauter 
dans l’eau depuis les rochers, une  expérience extraordinaire. La nuit , excursion nocturne 

d’orientat ion et visite à l’ancien château royal de Flix. 

 
Destiné à: groupes de scolaires et de jeunes. 

Saison: toute l’année.  
Mots-clés: vacances act ives, navigation f luviale, 

paysage, éducation environnementale.  

Plus d’info: Rogles aventura, 
Descensodelebro.com, Resort Rural Vilar Riu de 

Baix. 
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ÉVÉNEMENTS 

 
 

FOIRES DE LA RIBERA D’EBRE 
La région de la Ribera d’Ebre organise tout au long de l’année de nombreuses foires. 
Foires agricoles ou du bétail, industrielles ou art isanales, et de produits, comme l’huile, 

le vin ou la cerise. 

 
En commençant par la plus ancienne, la Foire agricole, aux bestiaux et industrielle de 

Mora-la-Nova et continuant par les foires centrées sur un produit  comme la Foire 
Tastavin’s d’Asco, la Journée de la cerise et la Foire des potiers de Miravet, la Foire de 

l’Auberge de Benissanet, la Foire Interrégionale de l’huile de Mora-la-Nova, le marché 

au mousseux d’Asco ou la Fête de l’huile de la Sierra d’Almos.  
 

Grande résonance ont aussi les foires liées à l’art isanat et aux act ivités tradit ionnelles, 

comme la Foire aux bestiaux et d’art isanat de Rasquera, la Mostra d’arts et métiers 
d’Asco, la Foire du chasseur à Mora d’Ebre, la Foire à la brocante de Mora-la-Nova ou 

la Foire Raure de Ginestar. Les marchés de Noël ont conquis également une place 

importante, comme à Asco, Tivissa ou à Mora-la-Nova, entre autres. 
Soulignons aussi, dans une thématique toute dif férente, la Foire du Livre de l’Ebre et la 

Foire du spectacle lit téraire Lit terarum à Mora d’Ebre. 

 
Toutes ces foires sont l’occasion de faire plus ample connaissance avec la région et 

tous ses attraits, paysages et monuments. On trouvera sur les stands les produits 
présentés directement par leurs créateurs ou producteurs. 

 

                     

    
 
Destiné à: tous publics. 

Saison: consulter le calendrier des foires.  
Mots-clés: Foires, fêtes, gastronomie, produits du terroir, fruits, art isanat, paysage, 

culture, potiers, cerise. 

Plus d’info: Calendari de Fires de la w eb de turisme de la Ribera d’Ebre et logements 
disponibles sur place. 
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ÉVÉNEMENTS 

 
 

CUEILLETTE SYMBOLIQUE D'OLIVES 
Réaliser une cueillette symbolique d' aulives (olives) à la manière tradit ionnelle avec les 
toiles sur le sol et visite au moulin où l’on verra comme on les presse et met l’huile en 

bouteille. Act ivité divert issante et instruct ive destinée à faire connaître le processus 
d’élaboration de l’huile d’olive.  

 

Destiné à: adultes, familles et 
groupes  

Saison: automne, époque de la 
cueillette des olives.  

Mots-clés: produits locaux, olives, 

nature.  
Plus d’info: Grup Natura Freixe, 

Olif lix,  Ajuntament de Flix  

 
 

 

COURSES EN MONTAGNE À TIVISSA ET À LA SIERRA DE LLABERIA 
L’environnement campagnard et la proximité du f leuve et de la mer font de l’auberge et 

du camping de Tivissa le lieu rêvé pour savourer des vacances en famille ou entre amis. 
Mais il l’est encore plus quand il s’agit  de se loger en vue des courses en montagne qui 

se célèbrent tout au long de l’année dans les parages de Tivissa-Vandellós et de la Sierra 
de Llaberia, pourvus tous deux de magnif iques condit ions de relief.  

 

L’Auberge jouit  d’un vaste disposit if  de facilités à l’ intention des part icipants eux-mêmes 
mais également de ceux qui les accompagnent en part iculier les enfants qui pourront 

prof iter des installat ions et de l’environnement. Hors saison, l’auberge ouvre ses portes à 
ceux qui veulent s’entraîner et améliorer leurs performances en suivant le tracé des 

circuits existants. 

 
Destiné à: amateurs de courses en montagne et ceux qui les accompagnent, individuels 
et groupes. 

Saison: toute l’année et en part iculier au moment des courses. 

Mots-clés: courses en montagne, paysage, t rek-running, familles. 
Plus d’info: Alberg càmping Tivissa i of icina de turisme de Tivissa 
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ÉVÉNEMENTS 

 

 
 

FROMAGERIE ARTISANALE: FAIRE SON FROMAGE À RASQUERA 
Voulez-vous tenter l’expérience de faire du fromage?  Alors venez à Rasquera, 
commune située sur la Réserve de la Biosphère des Terres de l’Ebre. Laura de Rasquera 
vous propose de vivre une matinée pas comme les autres. Vous commencerez par faire 
la route qui mène aux thermes de Cardo. Vous pouvez y arriver en voiture depuis 
Rasquera et là vous attend une promenade, à la portée de tous, pour visiter les 
dif férents ermitages.  L’associat ion La Picossa de Mora d’Ebre a nettoyé les chemins et 
organise des marches à thèmes. De retour à Rasquera, à l’atelier de Fromagerie Laura: 
vous t irerez le caillé du lait , vous le verrez prendre et verrez se faire le fromage... Enfin, 
goûtez votre propre fromage ! 
 
 
 
Destiné à: Adultes, familles et groupes 
Saison: toute l’année 
Mots-clés : Nature, paysage, produits locaux. 
Plus d’info: Formatgeria artesana Laura.  
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POTIERS 

 
 

LES POTIERS DE LA RIBERA D’EBRE  
“ Miravet est partout connue pour ses terres cuites. Déjà du temps des Ibères, la 

céramique a joué un rôle important dans le développement de la communauté. Mais ce 
sont les Arabes qui lanceront véritablement cette technique grâce à leurs connaissances 

importées d’Orient et élèveront la t radit ion ancienne à un très haut niveau. (...) Les 

musulmans établirent la plupart du savoir-faire et des formes de la poterie et leur apport 
constitue aujourd’hui encore la base de l’art isanat tradit ionnel et de sa continuité jusqu’à 

nos jours tant dans le travail de l’argile que dans la connaissance des pièces anciennes. 
La ville comptait  dix-huit  pot iers au XVIIIe siècle, au XIXe vingt-cinq et il y avait  vingt 

ateliers au début du XXe dont il ne reste que sept aujourd’hui. (...) A Miravet comme 

dans beaucoup d’endroits l’artisanat de la terre cuite porte le nom de poterie, mais cela 
ne signifie pas que l’on n’y fabrique que des pots. On y fait aussi des jarres, des plats, 

des pichets, des vases et aussi des gargoulettes qui restent le produit phare des artisans 
actuels. (...)”  
 
Texte de Josep Papaseit  basé sur le livre “ La Terrissa miravetana”  (La céramique à Miravet), de Josep M. Sáez (en vente à 

la librairie de la “ Rosenda” , à Miravet). 

 

Une des pièces les plus connues de la poterie miravétane est la gargoulette à moineau. 
Elle est munie de plusieurs becs et on ne sait  pas lequel verse, ce qui fait  que quand 

quelqu’un veut boire et se trompe, il se retrouve mouillé. Elle se remplit  par en-dessous, 
où se trouve un trou avec un tube et le vase est surmonté par une tourette à deux anses 

et le moineau au-dessus qui normalement regarde vers le bec qui verse. Les potiers de 

Miravet sont regroupés dans leur propre quartier (la Raval des Canterers), un peu à l’écart 
du centre du village. Les art isans de l’argile, selon la tradit ion remontant au XVIIe, 

vénèrent leur saint-patron, Saint Domingo. La première semaine d’août, on célèbre la fête 

de la “ Raval”  en l’honneur du patron de tous les potiers et des habitants du quart ier. Une 
fête ouverte à tous et où l’on est bienvenu! 

 

 

La gargoulette à moineau est une 

curiosité peu fréquente en matière de 
céramique et sa technique de fabrication 

est assez compliquée. Elle reste l’œuvre 
des meilleurs maîtres potiers de la région. 
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POTIERS 

 
 

JOSEP FABREGAT, POTIER À MIRAVET. LE PROCESSUS DE CUISSON DANS UN FOUR 

À BOIS.   

Durant toute l’année l’art isan Fabregat travaille et emmagasine les pièces dans son four 

jusqu’à ce qu’ il soit  plein. Commence alors le processus de la cuisson qui dure environ 
une vingtaine d’heures, précédées des cinq heures de chauffe du four. Un des moments 

les plus spectaculaires se produit lorsque le feu vif  sort par l’un des trois trous du four et 
qu’ il s’en échappe un peu par la cheminée. Il faut ensuite compter quatre jours pour le 

refroidissement. En petits groupes, on pourra s’exercer au travail sur le tour. 

 

  

Destiné à: en part iculier 

aux élèves d’écoles d’arts 
et métiers et tous publics. 

Saison: toute l’année et 

au moment de la cuisson. 
Mots-clés: pot iers, 

céramique, culture. 
Plus d’info: Ajuntament de 

Miravet  i punt 

d’ informació turíst ica. 
 

VENTE DE CÉRAMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMMANDE 

 

FERRAN SEGARRA, POTIER À MIRAVET  
La Poterie de Ferran Segarra est l’un des sept ateliers de potiers de Miravet. Riche d’une 

tradit ion ancestrale, l’art isan lui-même vous guidera et vous fera connaître tout le 

processus de la terre cuite, depuis le mode d’obtention de l’argile, le travail au tour, le 
vernissage et la cuisson. En petits groupes d’au plus 20 personnes, vous visiterez l’atelier 

de céramique tradit ionnelle et la boutique. Vous y découvrirez aussi une magnif ique 
exposit ion de toutes les sortes de céramique art isanale ancienne et moderne de la région. 

 

 

Destiné à: groupes, adultes et 
familles 

Saison: toute l’année 
Mots-clés: pot iers, céramique, 

culture. 

Plus d’info: Ajuntament de 
Miravet  i punt d’ informació 

turíst ica. 
VENTE DE CÉRAMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMMANDE 
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POTIERS 

 
JOSEP PAPASEIT, POTIER À MIRAVET 
A la poterie de Josep Papaseit  vous rencontrerez souvent des groupes d’étudiants et de 

visiteurs en train d’écouter les explicat ions de l’art isan sur l’art  centenaire des potiers, et 
on les verra en certaines occasions ne pas hésiter à mettre la main à l’argile et se lancer 

dans l’extraordinaire expérience du travail au tour. Papaseit suit  la méthode tradit ionnelle 
d’élaboration de la terre cuite, sans autre aide que celle de ses deux mains, un morceau 

de bambou et un f il de fer avec lesquels il va t ransformer une boule d’argile en une série 

d’ustensiles pour la cuisine ou la décoration, aux lignes aériennes, sveltes et élégantes. 
La pièce est ut ile et belle en même temps: gargoulettes, vases, brocs, pichets, pots de 

toutes sortes restent f idèles à la tradit ion tout en explorant les nouveaux chemins de la 
céramique moderne, tels que le nériage, l’ impression de feuilles naturelles, le grès, la 

porcelaine, af in de continuer à perpétuer l’ancestral métier. 

 

  

 

 
Destiné à: tous publics, 

groupes, scolaires. 
Mots-clés: pot iers, 

céramique, culture 
Plus d’info: Ajuntament 

de Miravet  i punt 

d’ informació turíst ica 

VENTE DE CÉRAMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMMANDE 

 

LES FRÈRES VENTURA, POTIERS À MIRAVET 
Les frères Ventura, suivant la lignée familiale, continuent de réaliser à la main les 

procédés de préparation de l’argile et de la création des pièces qu’ ils mettent au four tout 
au long de l’année. Voir de près la tradit ion ancestrale qu’eux seuls ont gardée, et en 

découvrir les secrets vous permettra de comprendre leur métier.  En plus des gargoulettes 

et des pichets, les frères Ventura vous dévoileront les oeuvres de plus grande dimension 
qu’ ils montrent dans leur salle d’exposit ion. Démonstrat ion de travail au tour et possibilité 

de réaliser votre propre création. 
 

Destiné à: groupes, adultes et familles 

Saison: toute l’année 
Mots-clés: pot iers, céramique, culture. 

Plus d’info: Ajuntament de Miravet  i punt d’ informació turíst ica. 
 

VENTE DE CÉRAMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMMANDE 
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POTIERS 

 
 

CÉRÀMIQUES PEDROLA AVANTE, POTIERS À MIRAVET 
A l’entrée de Miravet s’ouvre la poterie des frères Pedrola, à la tête de laquelle se trouve 

aujourd’hui Montserrat Pedrola, hérit ière de la tradit ion familiale de par son père et son 
oncle. L’art isane perpétue la fabricat ion de pièces tradit ionnelles (jardinières, gargoulettes 

et autres) mais recherche également sa propre ligne de création art ist ique à travers de 

petits objets de décoration, de la vaisselle et autres ustensiles, souvent fruits de 
commande de la part de part iculiers ou d’ inst itut ions. Elle vous guidera et vous fera 

assister à une démonstrat ion au tour et une init iat ion à la création d’une pièce. 
 

Destiné à: groupes, 

adultes et familles. 
Saison: Toute l’année. 

Mots-clés: pot iers, 
céramique, culture. 

Plus d’info: Ajuntament 

de Miravet  i punt 
d’ informació turíst ica 

 
 

 
VENTE DE CÉRAMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMANDE 

 

JORDI AVANTE, POTIER À BENISSANET 
Originaire de Miravet, il appart ient à la septième génération de potiers de sa famille. Dans 

son atelier de Benissanet, vous pourrez visiter un four à bois sarrasin, l’exposit ion de 
céramique tradit ionnelle, art ist ique et de décorat ion ainsi que la céramique destinée à la 

construct ion. Un site internet permet de découvrir tous les produits et les acheter en 

ligne ou passer commande de pièces sur mesure.  

  

Destiné à: tous publics, groupes, 
familles, scolaires et spécialistes. 

Saison: toute l’année 

Mots-clés: pot iers, céramique, 
culture. Collaborateur du Musée 

Ethnologique de Barcelone 
Plus d’info: Jordi Avante i punt 

d’ informació turíst ica de Benissanet  

VENTE DE CERÀMIQUE TRADITIONNELLE ET PIÈCES SUR COMMANDE 
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Sites web indiqués dans le dossier professionnel: 

 
Nom de la entreprise /entité Web

Ajuntament de Miravet www.miravet.altanet.org/turisme 

Domus Templi www.domustempli.com 

Museu de Història de Catalunya - Castell 
de Miravet 

www.mhcat.cat/monuments/castell_de_miravet  

Aureli Monge  www.ebreguia.com 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre - 
Turisme 

www.turismeriberaebre.org 

Consorci Memorial Espais de la Batalla de 
l'Ebre 

www.batallaebre.org 

Ajuntament de Benissanet www.benissanet.cat  

Resort Rural Vilar Riu de Baix www.vilarriudebaix.com 

Aparthotel Monrural www.aparthotelmonrural.com 

Hostal 7 de Ribera www.7deribera.com 

El Brogit Guiatges www.elbrogit.com 

Ajuntament de Vinebre www.vinebre.cat 

Reserva Natural de Sebes www.taranna.com/ecoturismo-en-el-rio-ebro 

Reserva Natural de Sebes www.reservanaturalsebes.org 

Enblau - Adventure Creators www.enblau.cat 

Delta Polet www.deltapolet.com 

Alberg de Tivissa www.albergcampingtivissa.cat 

Oficina de turisme de Ascó www.asco.cat/web/index/turisme 

Llaüt Lo Roget www.llautloroget.com 

Badia Tucana www.badiatucana.com 

Càmping Riba-roja www.campingriba-roja.com 

Rogles Aventura www.rogles.org 

Oficina de Turisme de Tivissa www.tivissa.cat 

Muntanyes de Tivissa-Vandellòs http://muntanyestivissavandellos.wordpress.com/  

Mas d'Alerany www.masdalerany.com 

C.E. de Muntanya La Cameta Coixa http://cursalacametacoixa.blogspot.com.es/  

Inntravel www.inntravel.co.uk/holidays/cycling-
holidays/spain/catalonia/a-meander-along-the-ebro  

Hostal Gastronòmic La Creu www.hostallacreu.com 

Associació per a la Preservació del 
Patrimoni Ferroviari Industrial 

www.appfi.net 

Oliflix www.oliflix.com 

Ajuntament de Flix www.flix.cat 

Circuit de Móra d'Ebre www.circuitmoradebre.com 

Tarvitur http://tarvitur.blogspot.com.es/  

Josep Fabregat, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org

Ferran Segarra, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org

Josep Papaseit, canterer a Miravet www.miravet.altanet.org

Germans Ventura, canterers a Miravet www.miravet.altanet.org

Ceràmiques Pedrola Avante, canterers a 
Miravet 

www.miravet.altanet.org

Jordi Avante, canterer a Benissanet www.ceramicasavante.com   
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