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Découverte de… La Catalogne – Découverte de La Selva

La comarque (ou communauté de commune) La Selva se trouve en Catalogne, au sud de

Girona, qui jouxte l’Empordá, et en particulier le Baix Empordá.

Nous allons vous présenter le littoral de cette région qui se déroule de Tossa de Mar à

Blanes, en passant par Lloret de Mar.

Le littoral de La Selva au sud de la Costa Brava s’étend sur 25 km. Il comprend de 8 km de

plages, ainsi que des criques et des falaises.

Vous y trouverez également 3 villes thermales, dont des thermes datant de l’époque

romaine.

Un vaste réseau d’itinéraires est dédié à la randonnée plus ou moins longue, ainsi qu’au

vélos et VTT.

Vous découvrirez 3 jardins botaniques et historiques de 55 ha, pour des balades au milieu

d’une végétation florales comprenant 1 0000 espèces provenant de régions tropicales,

subtropicales, tempérées et méditerranéennes.

Pour vous restaurer, une cuisine catalane de terroir vous attend dans les restaurants de la

région, et en bordure du littoral.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Plage de Tossa de Mar

Tossa de Mar est une ville balnéaire de La Selva, province de

Girona, à 38 km de l’aéroport du même nom. A côté de la plage

principale, sur un piton rocheux, se dresse l’ancien village

historique fortifié dénommé par les ibères Turissa. C’est un lieu

pittoresque. Son enceinte très bien conservée date des XIIème et

XIVème siècles, et comprend des murs crénelés et des tours

rondes. Au XVème siècle, 80 maisons se regroupaient en son sein.

Au sommet, un phare d’une hauteur de 10 mètres construit en

1917 et d’une portée de 20 à 30 miles nautiques, par temps

clair. Un bar-terrasse vous offre un panorama sur la falaise et la

mer. Un centre d’interprétation se tient dans le phare. Ce

dernier est classé « bien d'intérêt culturel à l'Inventaire du

patrimoine architectural de Catalogne ».

« La Vila Vella » est considéré comme l’un des plus beaux

villages d’Espagne.

La ville extra-muros se compose de maisons blanches. Sa plage

s’étend sur 380 mètres de long et 60 mètres de large. A

l’arrière, la montagne est recouverte de forêts.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Tossa de Mar (suite)

Depuis le village historique, un magnifique panorama s’offre à vous sur la ville balnéaire, la plage et la côte. Les murailles sont classées « monument historique et artistique

national ». C’est le seul exemple de cité médiévale fortifiée en Catalogne. Les murailles comprennent 4 donjons, 3 tours cylindriques.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Tossa de Mar (suite)

Dans le village historique de Tossa

de Mar, une statue d’Ava Gardner

illustre le film culte « Pandora »

qui y fut tourné.

Le tourisme est la source

principale de revenu de cette cité

balnéaire très bien entrenue.

A découvrir sans hésiter.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Tossa de Mar (suite)

L’ancienne église Sant Vicenç, de style gothique tardif, dont il ne reste que

quelques pans, fut construite au XVème siècle, au-dessus d'une église romane

antérieure du XIème ou XIIème siècle.

Une petite ouverture dans la muraille du

village historique et un escalier, près du

musée, permettent d’atteindre cette crique.

Le musée regroupe les objets des fouilles.

Panorama depuis le chemin qui mène au phareLe centre du village historique



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Lloret de Mar

Lloret de Mar est une ville balnéaire de la Costa Brava, en Catalogne,

à 65 km au nord de Barcelone, bordée par une belle et immense plage d’une longueur de 1 000 mètres.

Cette ville prisée des vacanciers est renommée pour ses plages et sa vie nocturne. 

Vous y découvrirez quelques bâtiments historiques, comme l’Hôtel de Ville de style néoclassique du XIXème siècle, 

et l’église paroissiale San Romà à l’architecture unique, située à 100 mètres de la place de la mairie, 

de style gothique Renaissance du XVIème siècle. 

A découvrir également les jardins de Santa Clotilde, créés en 1919, parsemés de fontaines et de statues, et plantés 
dans le style de la Renaissance italienne le long d’une falaise surplombant la mer.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Lloret de Mar (suite)

Le cimetière moderniste « Los Indianos » de Lloret de Mar est un musée à ciel ouvert.

Il représente l’art catalan funéraire maritime du début du XXème siècle. Ce

mouvement artistique, appelé modernisme, s’exprime dans l’architecture, la

sculpture, etc… à la fin du XIXème siècle, son représentant le plus connu est Antoni

Gaudí. Sous les dalles et dans les mausolées sont inhumés des indiens et hommes

revenus des Amériques. Ce sont des familles pauvres qui étaient parties faire fortune

entre 1800 et 1840 sur la route des Indes, et dont certaines sont revenues en qualité

de philanthropes et bienfaiteurs ; Elles financèrent, entre autres, les travaux de

l’hôpital, des écoles, de l’église.

Vous pourrez admirer les 37 tombes monumentales, de style gothique ou baroque,

créées par les architectes et sculpteurs, tels que Josep Puíg i Cadalfach, Bonaventura

Conill i Montobbio (1876-1946), Vincenç Artigas I Alberti (1876-1963), Antoni Gallissá,

etc...

Ce cimetière est classé « bien d’intérêt culturel »

La chapelle Panthéon Cabañas dont l’entrée est
décorée avec des motifs végétaux, et dans les
angles 4 anges priant. L’édifice est surmontée
d’une croix, et d’une niche baroque.

L’ange priant a été sculpté en 1903, en marbre blanc et en pierre brute,

par l’architecte  Bonaventura Conill i Montobbio (1836-1946).

Il protège la famille Durall i Carreras 

Panthéon Esqueu i Villallonga (1904-
1909). La sculpture composée d’un
dragon, des tables de la loi, symbolise
le royaume de l’ombre. Le sarcophage
est placé loin du dragon. A l’arrière,
une grande croix et son cœur sacré.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Lloret de Mar (suite)

Près de Lloret de Mar, vous trouverez un château médiéval ruiné du XIème siècle, le château Sant Joan, dont il ne

reste que la tour d’hommage. Celui-ci se dresse au sommet d’une colline à 60 mètres d’altitude, et offre un

panorama sur la mer et la région. L’accès au site est payant. Quant à l’autre château, Castell d’en Plaja, qui se

dresse près de la calanque « Sa Caleta », au pied de la colline, il fut construit au 20ème siècle de 1935 à 1940 par

l’architecte Isidor Bosch à la demande de son propriétaire Narcís Plaja, riche industriel, constructeur de

charrettes, puis de bus de Gérone. Le domaine est privé, mais la calanque « Sa Caleta » est accessible. Vous

pouvez contourner le château, et un escalier en pierre vous permettra de bénéficier d’un beau panorama de

Lloret de Mar, et d’un coucher de soleil.

A 3 km de Lloret de Mar, à l’ouest de la ville, vous atteindrez la belle plage Sa Cristina. En haut de la falaise

surplombant la mer vous découvrirez un ermitage et sa chapelle blanche du XVIIIème siècle, entouré d’un jardin.

Un chemin escarpé mène à la plage aménagée de douches, et un bar-restaurant vous accueille.

Une autre plage est prisée, celle de Fenals d’une longueur de 700 mètres. Elle est abritée des vents. C’est l’une

des plus populaires, bien qu’elle soit composée en partie de galets.
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Découverte de… La Catalogne / La Selva – Blanes

La ville de Blanes la plus méridionale de la Costa Brava, dans la comarque de la Selva en Catalogne

est habitée par 38 790 personnes (2018). Son littoral est bordé par une grande et belle plage de sable

ainsi qu’une promenade piétonne joliment agrémentée de parterres et d’une double rangée de

palmiers. Les terrasses de restaurants vous accueillent le long de la promenade.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Blanes (suite)

Cette ville balnéaire a obtenu le certificat « destination de tourisme en famille » délivrée par

l’Agence Catalane du tourisme. La mer y est calme et cristalline, son sable fin et doré. La

plage est aménagée (douches, toilettes, secouristes, etc…). Si vous préférez, les plages plus

petites entourées de nature, vous apprécierez entre autres la cala San Francesç.

Une balade dans la centre-ville de Blanes est recommandée. Son centre historique révèle

l’héritage des temps passés. Ses marchés de rues se tiennent toute l’année.

Les jardins botaniques sont des visites incontournables. A découvrir, Marimurta, sis au sommet

d’une montagne à 1,5 km du centre de Blanes, est considéré comme l’un des plus beaux

d’Europe. Il offre une magnifique vue sur la mer et les criques en contrebas. 4 000 espèces

végétales le compose. Vous y croiserez également des perroquets. Quant à Pinya de Rosa, ce

jardin est composé de 7 000 plantes tropicales, dont des cactus et aloe. Egalement, une vue

panoramique sur la mer s’offre à vous.

Le château de Sant Joan offre un panorama imprenable sur Blanes, son port, ses plages et son

littoral. Il se dresse en haut de la colline Sant Joan à 175 mètres d’altitude.



Découverte de… La Catalogne / La Selva – Hostalric

Hostalric situé au sud de la comarque de la Selva, à 60 km de Barcelone, 35 km de Girona et 95 km de la

France, est un village fortifié. A proximité de l’ancienne via Augusta romaine, son nom viendrait d’auberge

(hostal) car ce lieu était utilisé comme étape par les voyageurs.

Son château était une véritable forteresse militaire dressée au sommet d’une colline composée d’une roche

basaltique. Son origine remonte au XIIème siècle. Il fut l’objet de divers conflits à la fin du XVIIème siècle et fut

endommagé en 1695, sous le commandement du duc de Noailles. Les remparts et le château furent reconstruits

après la Guerre de Succession Catalane par le roi espagnol Philippe V. Le mur d’enceinte mesure 600 mètres de

long. Il possède huit tours cylindriques et une porte fortifiée.

Depuis la colline, un beau panorama sur le village et la campagne environnante s’offre à vous.

L’ensemble fut déclaré « Monument National en 1963 pour sa valeur historique et architecturale ».



Découverte de… La Catalogne / La Selva - Carnet d’adresses

◼ OFFICES DE TOURISME
 Passeig Camprodon i Arrieta, 1-2

17310 Lloret de Mar

 Plaça de Catalunya s/n

17300 Blanes

 Av. Pelogri, 25

17320 Tossa de Mar

◼ A DECOUVRIR A LLORET DE MER

 CIMETIERE MODERNISTE DE LLORET DE MAR

Cami del repos – Av. Vila de Blanes, 1

17310 Lloret de Mar
- Ouvert à partir de 8 h à 18 h (d’avril à octobre jusqu’à 20 h)

 CASTELL DE SANT JOAN

Punta de Fenals – Cami des Castells de Sant Joan, s/1

17310 Lloret de Mar
- Ouvert d’octobre à mai de 10 h à 14 h – de juin à septembre de 10 h à 13 h et de 17 h à 19 h

 CASTELL D’EN PLAJA

Passeig de Sa Caleta, 5

17310 Lloret de mar
- Au pied de la colline et de la plage Sa Caleta

- Privé, ne se visite pas

- Se contourne pour admirer, en empruntant un escalier en pierre, un magnifique panorama

Tel . 34 972 36 47 35

www.lloretdemar.org

www.central-tourisme@lloret.cat

Tel. 34 972 33 03 48

Fax. 34 972 33 46 86

www.blanescostabrava.cat

turisme@blanes.cat

Tel. 34 972 34 01 08

www.infotossa.com

info@infotossa.com

Tel. 34 972 34 95 73

patrimonicultural@lloet.cat

Tel. 34 972 36 57 88

www.lloretdemar.org

www.central-turisme@lloret.org

http://www.lloretdemar.org/
http://www.central-tourisme@lloret.cat
http://www.blanescostabrava.cat/
mailto:turisme@blanes.cat
http://www.infotossa.com/
mailto:info@infotossa.com
mailto:patrimonicultural@lloet.cat
http://www.lloretdemar.org/
http://www.central-turisme@lloret.org


Découverte de… La Catalogne / La Selva - Carnet d’adresses (suite)

◼ RESTAURANTS

 LA PLACETA

Plaça de les armes,2

17320 Tossa de Mar

- très bonne restauration, cuissons parfaites

 HIKU

Francisco Redondo Vazquez

Pau Casals, 42

Paseig del Mar

17300 Blanes

- très bonne paella

Tel . 34 972 34 08 72

www.restaurantplaceta.com

reserves@restaurantplaceta.com

Tel. 34 972 33 27 27

Terrasses des restaurants 

le long de la promenade maritime à Blanes

http://www.restaurantplaceta.com/
mailto:reserves@restaurantplaceta.com


Découverte de… La Catalogne – Carte de l’Empordá et La Selva
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