La Ribera d’Ebre
Venez la découvrir!
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turismeriberadebre.org

La
Ribera
d’Ebre

La
découvrir
de toute
urgence!

L’Ebre, le fleuve”mythique”
du grand poète Vergès, le
fleuve “magique” de Carmel
Biarnès, le fleuve “placide”
de Bladé, le fleuve onirique
d’Andreu Carranza...

La Ribera d’Ebre est une région située à l’intérieur de la

pleines de marchandises sur le fleuve, ce fleuve

Catalogne, sur les Terres de l’Ebre, un territoire

«mythique» du grand poète Vergès, le fleuve

dont le fleuve a marqué l’histoire, l’aspect et le

«magique» de Carmel Biarnès, le fleuve «placide»

caractère propre de ses habitants.

de

Bladé,

Carranza...

le

fleuve

Fleuve

qui

«onirique»
était

le

d’Andreu
moyen

de

Son relief est fort accidenté du fait de la Sierra pré-littorale

communication de l’époque entre l’intérieur des

qui, l ors qu ’e l le e ntr e s u r n ot re c on tr ée , s e

terres et la Méditerranée et qui aujourd’hui s’est

div is e en d eux , o bl i ge a nt le fl e uv e à l a

converti en artère de la vie ludique et touristique

trav ers e r

de la contrée.

p ar

d eux

es p ac es

e mb lé m at i qu es de la Ribera d’Ebre: le Pas de
l’Ase, à Garcia, et le Pas de Barrufemes, à Miravet.

La Ribera d’Ebre dispose d’un grand patrimoine

Entre les deux, le fleuve parcourt la plaine de

culturel et historique. Depuis les temps les plus

Mora, dominée entre autres par les sierras

anciens les eaux de l’Ebre ont été fréquentées

de

Cavalls, Pandols et de la Picossa.

par divers peuples qui se sont établis sur ses
rives. Ibères, Phéniciens, Grecs, Carthaginois,

Le climat méditerranéen de la région relève de

Romains, Visigoths, Sarrasins, Templiers

cette orographie particulière qui isole les terres

nous ont laissé leur empreinte sous forme de

de la Ribera et nous offre ces paysages de forêt

peintures rupestres, gisements archéologiques,

méditerranéenne:

arbres

châteaux, églises, sites historiques qui nous

fruitiers, bois de rivage, le tout accompagné d’un

permettent d’en profiter, de les connaître et,

intense travail de soutènement en pierre sèche.

aujourd’hui, de ne pas oublier.

Ici les gens sont travailleurs, ils sont les fils des

Venez prendre du plaisir,

anciens haleurs, hommes rudes et forts qui

ressentir et vous réjouir...

tractaient les barques

V ous ser ez

amandiers,

oliviers,

enchantés!
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Comment arriver en voiture

Comment arriver en autobus

s AXE DE L’EBRE (C-12): va de Lleida à Amposta
l e l o n g d e l’Ebre du nord au sud.

s HIFE

s N-420: va de Tarragone à Teruel, en passant par
Reus, Falset et Alcanyís.

s HISPANO IGUALADINA

s C-44: voie alternative d’accès depuis
l’Hospitalet de l’Infant et l’autoroute AP-7.
s TV-3022: connecte la N-340, entre l’Ampolla et
l’Ametlla de Mar, du Perelló jusqu’à Rasquera.
Comment arriver en train
s RODALIES DE CATALUNYA
Services Régionaux. Ligne R-15. Barcelone
Estació de França- Riba-roja d’Ebre. Gares à
Móra la Nova, Ascó, Flix et Riba-roja d’Ebre.
g Plus d’information:
RENFE: 902 320 320 · www.renfe.com

Tél. 902 119 814 · www.hife.es

Tél. 902 292 900 · www.igualadina.com
Comment arriver en avion
s AÉROPORT DE REUS
A 48 km de Mora d’Ebre. Il est connecté par des lignes
d’autobus avec les villes de Reus et de Tarragone, entre
autres.
Comment arriver en AVE
s GARE DE L’AVE CAMP DE TARRAGONE
La distance avec la ville de Tarragone est de 11 km.
La gare est connectée grace à des lignes d’autobus
avec la Ribera d’Ebre.

LA RIBERA D’EBRE – VENEZ LA DECOUVRIR
DECOUVRIR L’HAS DE CONÈIXER!

DIRECTIO
N
VALENCIA

s GARE DE L’AVE DE LLEIDA
Située à Lleida, ville connectée par des lignes d’autobus
avec la Ribera d’Ebre.
g Plus d’info: 902 320 320
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La Ribera d’Ebre est une contrée

Le fleuve

pratiquement définie par le fleuve
qui s’y déroule d’un bout à l’autre
en ses méandres, ses îles fluviales,
encaissé entre les montagnes. Ne
manquez pas le Pas de l’Ase, à
Garcia, et celui de Barrufemes, à

Le fleuve est quelque chose de

Miravet. Et observez les contrastes
de ces passages montagneux du

plus.

fleuve avec son passage par la

Le fleuve EST la Ribera d’Ebre elle

plus plat de la région, pris dans

même.

collines de Cavalls, de Pandols, de

cuvette de Mora, le territoire le
l’écrin des fleurs des fruitiers et des
Cardo

et

de

la

Picossa.

*

L’Ebre peut se découvrir de mille façons différentes:
En naviguant
J A bord du Roget, reproduction d’un
ancien llaüt devenu musée et équipé d’
audio-guide, qui fait le trajet entre les
quais d’Asco, de Mora d’Ebre et de
Miravet.
J En pirogue ou en kayac, en ramant à
votre rythme, accompagnés par des

*

guides spécialisés qui vous conteront

complètement équipé, sur le lac de

A pied ou à bicyclette

barrage de Riba-roja d’Ebre.

J Par le GR-99, connu à la Ribera d’Ebre

J En vous promenant sur un bateau à

comme le Chemin de Halage, chemin

moteur.

qui suit l’Ebre de près en reprenant des

J Avec les clubs nautiques de la région,
qui vous permettront de pratiquer, en
autres,

toutes

les

disciplines

de

l’aviron.
J En traversant le fleuve par le bac de
Flix, d e Garcia ou de Miravet. Le bac
de Miravet est l’un

des

derniers

segments du chemin que les anciens
haleurs employaient pour tirer les
bateaux vers l’amont du fleuve .
J Par les espaces naturels et les bois de
rive de la région, avec sa multitude de
sentiers locaux.

*

A la pêche !
J L’Ebre est le fleuve idéal pour vous
reposer en pratiquant la pêche, et la
retenue de Riba-roja d’Ebre en est l’un
des points les plus emblématiques.

transbordeurs permettant de traverser
l’Ebre comme on l’a fait autrefois fait
durant des siècles : en profitant
simplement de la force du courant
et sans moteur.

*

LA RIBERA D’EBRE - VENEZ LA DECOUVRIR!

tous les secrets du grand fleuve.
J En habitant un bateau-résidence

Nature

Chaque endroit où se posera votre
pied

vous

offrira

image

contrée. Ne ratez pas cette chance!.
Une bonne manière de découvrir
ces

lieux

est

accompagner

Le climat généralement tempéré invite à
découvrir une région où la montagne, le
fleuve et les champs cultivés offrent les
spectacles naturels d’une grande beauté.

une

totalement différente du reste de la

de
d’un

vous
guide

faire
ou

d’une société d’activités de nature
de notre région.

La variété des paysages de la Ribera d’Ebre n’est pas seulement
marquée par les espaces naturels du fleuve ou de la montagne,
mais aussi par les champs de culture qui dessinent à sa surface
de grands espaces d’arbres fruitiers, d’oliviers ou de vigne et dont
l’une des zones de Catalogne où les paysages agraires déploient
l’un des spectacles chromatiques les plus fascinants.
Parmi les espaces naturels les plus remarquables prend place
la Réserve Naturelle de Sebes et le Méandre de Flix, où une
forêt de rivière est conservée quasi intacte et où l’on peut
e n tre a u tre s a c ti vi tés contempler comment les cigognes
vivent en symbiose avec les chevaux de Camargue dans les
marais. Sur l’espace de la Réserve, on trouvera le Centre
d’Interprétation du Chemin de Halage, espace muséal qui
immortalise le souvenir des haleurs et des bateliers.
Les amoureux des oiseaux pourront observer les habitants
typiques des marais et des zones plus sèches et tomber sur des
raretés propres aux périodes de migration et d’hivernage. En
échange, à la Sierra de Llaberia, les rapaces diurnes et nocturnes
sont les éléments des plus intéressants..

Profitez-en pour emprunter les circuits pédestres ou à bicyclette
tracés sur les différents espaces naturels, tous différents les uns
des autres, et découvrez les particularités de chacun: l’Espace
d’Intérêt Naturel de Riba-roja d’Ebre, au nord de la région,
avec le barrage de fond, la sierra de Llaberia, espace naturel
protégé avec un vaste réseau de sentiers conçus pour les
randonneurs et les amateurs de VTT avec plusieurs niveaux de
difficulté, les montagnes de Tivissa-Vandellos, avec des
sommets d’importance, tel la Tossa et ses chemins chargés
d’histoire, la sierra et le val de Cardo, avec son ancien couvent
et ses thermes situés au bord d’une falaise d ’ o ù p a r t e n t l e s
chemins

vers

les

quatorze

chapelles

exi s tan t

a u x e n v i r o n s et le GR-99, le Chemin Naturel de l’Ebre qui
vous fera faire connaissance avec les beautés du bois de rivage
sous ses ombrages le long du fleuve.

LA RIBERA D’EBRE - VENEZ LA DECOUVRIR

chaque saison de l’année fait changer la couleur, ce qui en fait

À Tivissa on trouvera des voies d’escalade équipées pour les
amateurs de ce sport, avec différents niveaux de difficulté.
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Patrimoine
culturel

La Ribera d’Ebre est une région dotée
d’un grand patrimoine culturel et
historique.

Nous

vo us

inv it o ns à v o u s p r o m e n e r
dans

nos

villes

et

nos

villages et à en découvrir
l e s c h a r m e s , la personnalité et
rencontrer ses habitants. La Ribera
d’Ebre e s t l e l i e u i d é a l p o u r

Le fleuve, voie d’eau et de communication
stratégique, a été tout au long de l’histoire le point de
mire de toutes les civilisations, et nous en a laissé
l’empreinte sous forme de patrimoine.

voyager dans le temps par
l ’ i m a g i n a t i o n d a n s t o u s s es
recoins et les aspects qui la
c o m p o s e n t . De chaque époque il
reste des vestiges

architecturaux

importants qui vous feront rêver.
Nous vous invitons à ce voyage
dans le temps.
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Châteaux
La région a conservé quantité de châteaux
de différentes époques.
Le monument le plus emblématique de la
Ribera d’Ebre est le château de Miravet,
considéré comme le plus bel exemple de
l’architecture romane militaire de l’ordre du
Temple en Catalogne et l’un des plus
importants en Occident. En plus de l’ouvrage
roman des XIIe et XIIIe siècles, il a conservé
en partie ses murailles de l’époque islamique qui
se dressent sur la falaise rougeâtre
dominant l’Ebre, offrant ain si un
ma gnifiq ue p ano ra ma su r la région .
Le château fait partie de la Vieille Ville
conjointement avec l’ancienne église de
l’Ordre de l’Hôpital, et l’ensemble des
maisons construites au-dessus du fleuve,
constituant ainsi l’un des villages au charme
le plus pittoresque de Catalogne.

Le château carliste de Flix est une
fortification triangulaire édifiée autour d’une
tour. Elle fut construite par les Carlistes sur une
colline au milieu du méandre en l’an 1837 e t
protégeait le passage sur l’Ebre du bac
centenaire permettant de se rendre vers
Lleida. Le château a été récemment
restauré.

Sites archéologiques ibères
La Ribera d’Ebre compte deux

im-

portants gisements ibères: celui de Tivissa
et celui de Vinebre. Le village ibère du
Castellet de Banyoles, situé à 6 km à
l’ouest de Tivissa, est l’un des sites ibères les
plus importants et des plus grands de

Le château de Mora d’Ebre est situé dans
la partie haute de la vieille ville. Depuis ses
origines ibères il a joué un rôle stratégique
essentiel tout au long de l’histoire. Il
ab rite l e Centre d’Interprétation des
Guerres Carlistes et du Théâtre de la
Bataille de l’Ebre dans la tour fusilière
récemment restaurée.

Catalogne. Remarquable non seulement par
ses dimensions, ma is aus s i pour être
s itué en un point idéal duquel on peut
observer le panorama exceptionnel de la
région et là où se trouve le Trésor de
Tivissa.

LA RIBERA D’EBRE - VENEZ LA DECOUVRIR!

*

Sur le site de Sant Miquel de Vinebre on
pourra voir les restes d’un établissement humain
de la fin de l’époque ibère qui exerçait les
fonctions de surveillance du territoire et du
fleuve.
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Anciens lieux remarquables

Centres d’interprétation

Toutes les civilisations ont laissé à la Ribera d’Ebre leur empreinte sous forme de

Deux centres d’interprétation se référant au

patrimoine, et ses lieux marqués par le temps en sont les plus beaux témoignages.

développement industriel sont à visiter dans la

Chaque ville, chaque commune abrite des recoins pleins de charme.

région.

Le

Centre

d’Interprétation

du

Chemin de fer de Mora la Nova est un
Si l’on vient à la Ribera d’Ebre, on ne pourra manquer de visiter des lieux tels que

espace inte-

Miravet, un tissu de maisons suspendues sur le fleuve et qui s’étirent vers la

pénétrer les visiteurs dans la réalité historique

ractif et multimédia qui fait

montagne, avec au centre la vieille église, ou bien Tivissa, de caractère plus

du monde ferroviaire en un environnement

moyenâgeux, l’une des communes les plus attrayantes et les mieux conservées, avec

réhabilité et muséifié. À l’extérieur de l’édifice

son entrelacement de rues et de ruelles au charme fou, où les remparts cachent encore

subsiste le pont tournant et divers véhicules

quelques belles bâtisses.

restaurés sont exposés.

Asco est célèbre pour avoir conservé un grand quartier arabe, dont on peut

Le Centre d’Information de la Centrale

parcourir les rues étroites, découvrir les maisons, ainsi que la partie chrétienne qui s’est

Nucléaire d’Asco initie le public aux concepts

construite hors les murs, et puis Vinebre, qui garde des vestiges des trois cultures: la

de bas e de l’énergie.

mauresque, la juive et la chrétienne, où se dresse la belle demeure Renaissance
dite de Don Joan.

On

pourra

également

visiter

le

Centre

d’Interprétation du Chemin de Halage,
A Flix vous visiterez l’église, la Grand Place (plaça Major), l’édifice du Moulin à huile d’Oli

situé sur la Réserve Naturelle de Sebes, espace

Flix ou les façades donnant sur l’Ebre. Mora d’Ebre est un splendide ensemble

muséal qui perpétue la mémoire des hommes

d’architecture ancienne aux rues étroites et sinueuses qui s’articulent autour de son château,

du fleuve, les haleurs et les bateliers, en

et vous irez jusqu’à la Palma d’Ebre et verrez sa magnifique église romane. Riba-roja

revenant sur les divers usages du fleuve au long
de l’histoire.

d’Ebre est un village également constitué autour des restes d’un ancien château.
Ginestar vaut le détour pour ses fières demeures et sa vieille église templière.
Beaucoup des ces villages et leurs monuments historiques peuvent se visiter grâce
au service de guides municipaux ou accompagné d’entreprise de guide de la région.
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Artisanat

Itinéraires culturels et historiques

Te

Route des Ibères
Le site du Castellet de Banyoles, à
Tivissa, et celui de Sant Miquel, de
Vinebre,

font partie de cette route

nationale

qui

principaux

parcourt

gisements

les

ibères

de

Catalogne. Les deux sites ont été mis en
condition pour être visités et disposent de
signalisation

Ba

et

d’explication.

Route des sites de la
Bataille de l’Ebre
des

cruels

é pisodes
de

la

les

Guerre Civile: la

Bataille de l’Ebre. Entre
novembre
bataille la

1938
plus

plus
juillet et

s’est

produite

la

dure

et la plus

sanglante de la guerre.
Actuellement, s ix lie ux his t oriq ues
de l a r égi on

on t ét é

mis

en

v aleur et c o ns titu ent le Rés ea u

Notre région est dotée d’un important
collectif d’artisans. D e u x m é t i e r s e n

de

partic ulier

villes

de

grande

ont

gardé

v iv es

stratégique,

leurs rac ines, celui de potier,

comme Tortosa et Miravet. Dans

très présent à Miravet et sa céramique,

notre région subsiste le château de

et c el u i d e l a v a n n e r ie à Rasquera

Miravet, qui est inclus sur la route

où se tresse la palme.

importance

des principaux châteaux des domaines
templiers

de l’ancienne Couronne

La plupart des potiers de Miravet, ainsi
nommés du fait de la fabrication de toutes

d’Aragon.

sortes de pots, sont établis au Raval des

3C La route des trois C

La région de la Ribera d’Ebre a vécu
l ’ un

Route des Templiers

En Catalogne, les Templiers sesontemparé

Canterers depuis le XIXe siècle. On y

C’est un circuit sans difficulté qui mêle
histoire, architecture, nature, gastronomie et tradition et inclut la visite des
trois éléments singuliers du patrimoine
de notre terroir: le château de Miravet,
la Cathédrale du Vin du Pinell de
Brai et les Grottes Meravelles.

trouvera sept ateliers en activité, les
vestiges d’anciens fours et l’on y peut
acheter de la céramique, voir comment
travaillent les artisans et chez certains
d’entre eux s’initier au maniement du
tour. Tout près du quartier des Potiers de
Miravet, sur la commune voisine de
Benissanet,

on

trouvera

aussi

un

atelier.

AB Route Littéraire

des Sites de la Bataille de l’Ebre: le

Artur Bladé Desumvila

L’artisanat de la palme, sur la commune

refuge anti-aérien de Benissanet, le

Route Littéraire Artur Bladé en Ribera

de Rasquera est l’un des terroirs les plus

refuge

les

d’Ebre parcourt les dix-sept villages

vivace de la région. Ce sont les femmes qui

Riba-roja

de la r é g i o n v u s p a r l ’ é c r i v a i n .

en majorité ont conservé la tradition.

d’Ebre; l e b u n k e r des Reguers, e t

Un

Chez c ertai nes d’ entre ell es, à

le

villages

anti-aérien

tranchées

de

de

Berrus,

campement

du

Flix;
à

XVe,

à

Asco.

voyage

à

travers

les

riberencs, leurs habitants,

Rasquera

vous

verrez

exposés

des

D’a ut re p art , le château de Miravet

leurs coutumes et leur manière de vivre,

ouvrages

et le c hât eau

acheter des pièces élaborées par les
artisanes.

de Mora d’Ebre,

liée au grand fleuve. À Benissanet, ville

forteresses historiques qui ont connu

natale de l’auteur, vous retrouverez

plus d’un conflit

un par un les lieux emblématiques de

au long de leur

histoire en font aussi partie.

faits

LA RIBERA D’EBRE - VENEZ LA DECOUVRIR!

Ib

en palme et pourrez

son pays racontés depuis son exil.
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La gastronomie
et ses produits
La clotxa est un pain d’une livre coupé par le milieu,
vi dé de s a mi e et re m pl i de tomate, d’oignon,
d’ail et de sardine, le tout cuit à la braise. Chaque
année ont lieu les Journées Gastronomiques de la
Clotxa de la Ribera d’Ebre.
12

La production d’huile et de vin, avec
ses variétés

propres,

élaborées

selon les méthodes artisanales, est
d’un très haut niveau de qualité et
protégée

sous

différentes

dénominations d’origine.
Les fruits de la Ribera sont célèbres
pour leur extraordinaire douceur et
l’intensité de leur couleur.

La clotxa est le plat traditionnel par excellence de la Ribera. Elle
relief la simplicité et la richesse de notre gastronomie. On la
consomme souvent à l’occasion des fêtes populaires ou des
réunions entre amis et en famille. Chaque année, au mois de
mars, sont organisées les Journées Gastronomiques de la
Clotxa, au cours desquelles les restaurants de la région en
proposent diverses versions. Les Journées commencent par la
Fête de la Clotxa régionale.
**
La Ribera d’Ebre jouit de conditions climatiques propices à
l’obtention de produits du terroir tout à fait extraordinaires. Ne
manquez pas de goûter son huile, les olives, le vin, le vin doux
de Vinebre, le fromage, les fruits de table, le miel, les boudins et
la chèvre blanche. Les spécialités du rayon des douceurs ne vous laisseront
sans doute pas indifférent: les petits chaussons que sont les pastissets,
dans toutes leurs variétés (cheveux d’ange, orange confite ou
chocolat), les croquants aux amandes (carquinyolis), les

ensaginades et les capsetes, biscuits typiques au citron ou à la

LA RIBERA D’EBRE - VENEZ LA DECOUVRIR!

dit beaucoup des origines du paysan de la contrée et met en

cannelle. Vous pourrez acheter tous ces délices auprès des

*

commerçants de proximité et de confiance de toutes les
communes de la région.

13

JANVIER
v Fête de Saint Antoni d’Asco

fêtes et événements

v Fête de Saint Antoni de Benissanet

Fête de Saint Antoni de Garcia et
Fête de Saint Antoni de Mora
d’Ebre
v Fête d’hiver de la Sierra
d’Almos
v Fête de Saint Antoni de la Torre
de l’Espanyol
v Foire Interrégionale de
l’Huile de Mora la Nova

FÉVRIER
v Fête de Sainte Agda de Riba-

AVRIL
v Course de VTT Transrabosenca

de la Torre de l’Espanyol

MAI
v Foire aux bestiaux et d’

Artisanat de Rasquera
v Foire des Arts ietMétiers d’Asco
v Foire du Livre de l’ Ebre

Litterarum, foire des
spectacles littéraires de
Mora d’Ebre
v Course de VTT Figot Race

de Riba-roja d’Ebre

roja d’Ebre
v Course en Montagne la
Cameta Coixa de Miravet
v Fête d’hiver de Darmos

v Journée de la Cerise et

MARS

v Fête de la Chasse à Mora d’Ebre

v Fête de la Clotxa de la Ribera

d’Ebre

v Chemin de croix du Vendredi

Saint de Mora d’Ebre
(Semaine Sainte)
v Procession de l’Encontre etles
Desmes de Flix (Semaine Sainte)
v Course de VTT à la Cabra de
Tivissa

JUIN
Foire des Potiers de
Miravet

JUILLET
v Foire de l’Auberge de Benissanet
v Fêtes votives d’été de

Benissanet, la Torre de
l’Espanyol et Tivissa
v Fête de la Mora Morisca de à

Mora d’Ebre. Se célèbre tous
les deux ans.
v Course de VTT Auberge

de Benissanet

AOÛT
v Fête du Fleuve àMora d’Ebre
v Fête du Fleuve de Flix

bestiaux et machines
de Mora la Nova
v Course de Montagne de Tivissa
v Week-end ibère
v Grand’Fête d’automne de Miravet

NOVEMBRE
v Course de Montagne

Chemin de Halage de
Mora d’Ebre
v Grand’Fête de Ginestar

v Fête du Fleuve d’Asco

DÉCEMBRE

v Grandes fêtes d’été d’Asco

v Foire de Noël et Foire du

Darmos, Flix, Garcia, Llaberia,
Miravet, Mora d’Ebre, Mora la
Nova, la Palma d’Ebre, la Serra
d’Almos, Rasquera, Riba-roja
d’Ebre et Vinebre

SEPTEMBRE
v Fête de la Jota de la Ribera

d’Ebre
v Foire des Arts et Métiers

Traditionnelle Raure de
Ginestar
v Foire des Brocanteurs de

Mora la Nova

14

OCTOBRE
v Foire Agrícole, aux

Mousseux d’Asco
v Foire de Noël de Tivissa
v Fête de l’Huile de la Serra d’Almos
v Foire de Noël de Mora d’Ebre
v Foire Commerciale de

Noël de Mora la Nova

Points d’information touristique
ASCÓ |

www.ascoturisme.com

Pl. de la Gare, 3. Tél. 977 406 583

BENISSANET | www.benissanet.cat
C. d’Antoni Gaudí, 1. Tél. 977 407 915

FLIX |

www.reservanaturalsebes.org

Réserve Natural de Sebes. Tél. 977 265 112

MIRAVET |

www.turismemiravet.cat

Place de l’Arenal, s/n. Tél. 608 189 733 · 977 407 134

MÓRA D’EBRE |

www.turismeriberaebre.org

Pl. Sant Roc, s/n. Tel. 977 414 029

MÓRA LA NOVA |

Mas de la Coixa

Croisement C-12 et N-420. Tél. 977 400 541

RIBA-ROJA D’EBRE | www.riba-roja.cat
Pl. de la Vila, 1. Tél. 977 416 003

TIVISSA |

www.tivissa.cat

Rue de la Foig, 3. Tél. 691 213 341 - 977 418 014

VINEBRE | Ca Don Joan

www.turismevinebre.cat

Rue Don Joan. C. Torre, 21. Tél. 977 405 781

LO RACÓ DEL TEMPLE | www.miravet.info
Rue Riu, 14. Miravet. Tél. 656 266 398
Recommandation : Avant de vousdiriger vers l’un des points
d’information de la région, il est recommandé de téléphoner
auparavant afin de connaître les horaires d’attention au public et
s’assurer de pouvoir disposer du service d’information.

CONÈIXER!
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La Ribera d’Ebre

Venez la
découvrir!
turismeriberadebre

@RiberadEbreTur

www.turismeriberaebre.org
Plaça Sant Roc, 2 · 43740 MÓRA D’EBRE · Tel. 977 401 851
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