
ESPAGNE
EN CATALOGNE
RANDONNÉES PÉDESTRES 
ATTRAITS TOURISTIQUES

Au nord-est de l’Espagne, la région
de la Catalogne est réputée pour son
riche passé historique et ses paysages
magnifiques. Elle est bordée par la mer 
Méditerranée à l’est et les Pyrénées au nord.
Ce voyage est axé sur la marche et des randonnées 
pédestres accessibles (niveau facile - intermédiaire) 
permettant de découvrir des endroits moins connus
de la Catalogne. En octobre, la température moyenne 
est de 21degrés le jour et de 16 degrés la nuit. 

DU VENDREDI 6 OCTOBRE
AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023

10 JOURS / 9 NUITS

VOTRE GUIDE-ACCOMPAGNATEUR:
MARTIN MOISAN

Voyages Terre & Monde détient un permis du Québec. 



ESPAGNE
EN CATALOGNE

JOUR 1: Départ de Montréal

JOUR 2: Arrivée à Barcelone, 
train jusqu’à Figueres

JOUR 3: Figueres

JOUR 4: Besalù, Olot, Castellolit de la Roca

JOUR 5: Cap de Creus

JOUR 6: Château de Requesens, Rabos

JOUR 7: Rabos, Sant Quirze de Colera

JOUR 8: Sant Pere de Rodes, 
El Port de la Selva

JOUR 9: Llança, Barcelone

JOUR 10: Départ de Barcelone vers Montréal

VOTRE ITINÉRAIRE:

JOUR 1: Montréal

Aéroport de Montréal. Vol de départ.

JOUR 2: Barcelone - Figueres

Arrivée à l’aéroport de Barcelone, en Espagne. 
Transport en train jusqu’à Figueres, situé dans le 
nord de la Catalogne. 

Souper à la Rambla, au cœur de la vieille ville.

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles
(piscine, Wifi). 

VEN. 
6 OCT 

SAM. 
7 OCT 

JOUR 3: Figueres

En matinée, randonnée pédestre (environ 3 km) 
autour de la forteresse de Sant Ferran, la plus 
grande d’Europe, située sur une colline avec vue 
panoramique sur les Pyrénées orientales et la 
région de l’Ampurdan. 

En après-midi, visite du Musée de Salvador Dali, 
puis marche dans les rues de Figueres. 
Temps libre. 

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles (piscine, Wifi).

DIM. 
8 OCT 

Théâtre-musée Dalí 

La Rambla, Figueres 
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JOUR 4: Besalù - Olot - Castellolit de la Roca

En matinée, visite de Besalú, un village médiéval où se 
dresse un pont roman datant du XIIe siècle.

Nous prenons ensuite la direction d’Olot où se trouve le 
Montsacopa, un ancien volcan. Montée à pied au 
sommet avec vue surprenante de la ville et des 
montagnes autour. 

En après-midi, visite de Castellolit de la Roca, un village 
atypique perchée sur une colline. Retour à Figueres. 

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles (piscine, Wifi).

LUN. 
9 OCT 

Pont de Besalú 

JOUR 5: Cap de Creus

En matinée, route en direction du Cap de Creus, parc 
naturel situé au bord de la mer Méditerranée. Un lieu 
dont le relief rocheux semble avoir été sculpté par Dali 
lui-même. Randonnée pédestre (6 km). 

En après-midi, visite de Cadaqués, un charmant village 
qui se situe dans la péninsule du Cap de Creus.

Nous prenons ensuite la direction de Roses, ville 
balnéaire, où l’on peut déguster la gastronomie locale. 
Retour à Figueres. 

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles (piscine, Wifi).

MAR. 
10 OCT 

Cap de Creus 

Montsacopa 
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JOUR 6: Château de Requesens - Rabos

En matinée, route dans un environnement mon-
tagneux, en direction du Château de Requesens qui 
fut reconstruit au XIXe siècle.  Randonnée pédestre 
(7 km). 

En après-midi, route jusqu’à Rabos, un petit village de 
campagne. Temps libre. 

Hébergement à la Casa Rabos, un endroit pour se 
ressourcer et se reposer (www.masia-rabos.com, 
Wifi). L’hôte, Mme Margarita Jonqueres, offre des 
séances de massothérapie et des ateliers de Qi Gong 
(techniques de respiration et de méditation). 

MER. 
11 OCT 

Requesens

JOUR 7: Rabos - Sant Quirze de Colera

En matinée, route vers le monastère de Sant Quirze 
de Colera qui abrite les vestiges d’un des cloîtres les 
plus anciens d’Europe (Xe siècle). Isolé, dans une 
nature intacte, le lieu inspire au silence. Randonnées 
pédestres dans les collines environnantes (avant-midi 
et après-midi). Sur les crêtes de ces collines, on peut 
admirer la mer d’un côté et la plaine de l’Ampurdan de 
l’autre. 

Hébergement à la Casa Rabos 
(www.masia-rabos.com, Wifi). 

JEU. 
12 OCT 

Sant Quirze de Colera

Rabos
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JOUR 8: Sant Pere de Rodes - El Port de la Selva

En matinée, route vers le monastère de Sant Pere de Rodes 
perché dans la montagne et surplombant la mer 
Méditerranée. C’est un joyau de l’art roman. On y accède par 
une route sinueuse qui offre une vue exceptionnelle sur la 
baie de Roses. Randonnée pédestre (3.2 km) se rendant au 
Castell de Verdura.

En après-midi, route vers El Port de la Selva, petit village de 
pêcheurs. Randonnée pédestre (3.8 km) qui longe le bord de 
mer. Puis, route vers Llança, port de pêche et de plaisance.

Hébergement dans un hôtel 3 étoiles (Wifi), plage et baignade.

VEN. 
13 OCT 

Sant Peres de Rodes

JOUR 9: Llança - Barcelone

En matinée, randonnée pédestre le long du sentier du Cap 
Ras (environ 3 km), en bordure de mer.  

Puis, route en direction de Figueres pour prendre le train se 
rendant à Barcelone. Ville cosmopolite et capitale de la 
Catalogne, Barcelone se laisse facilement découvrir à pied. 
Marche jusqu’à la basilique Sagrada Familia, dont 
l’architecture exceptionnelle vaut le détour. 

Souper à la Rambla, au cœur de la ville. 

Hébergement dans un hôtel 2 étoiles (Wifi). 

SAM. 
14 OCT 

La Sagrada Familia

Llança

El Port de la Selva
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Diners, soupers, collations, boissons, pourboires, 
assurances, dépenses personnelles, activité optionnelle
à Rabos (massothérapie). 

(occ. double, taxes incluses)

LE PRIX COMPREND:

NE COMPREND PAS:

Vols Montréal Barcelone

Hébergement, déjeuners

Randonnées, activités, transport
(selon programme)

JOUR 10:  BarceloneDIM. 
15 OCT 

DU VENDREDI 6 OCTOBRE AU
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023

10 JOURS / 9 NUITS

Supplément de 400 $ pour occupation simple. 

Nombre de participants: 6 à 8

3 189 $/personne

INFORMATION ET RÉSERVATIONS: 

POUR VOUS INSCRIRE:

DATE LIMITE D’INSCRIPTION:

martin.moisan@terre-monde.com

438 494-1014

Remplir et retourner le formulaire 
d’inscription.

15 février 2023

VOTRE GUIDE-ACCOMPAGNATEUR:

Professionnel de la santé et auteur, 
Martin Moisan a eu la chance de se 
rendre dans plusieurs pays, dont 
l’Espagne, la France, l’Inde et la 
Chine. Il a aussi vécu l’aventure 
« Médecins sans frontières »
au Kenya (Afrique). 

Pour plus d’information à son sujet, 
visitez www.martinmoisan.com

Transport en bus jusqu’à l’aéroport de Barcelone. 

Vol de retour.

Veuillez noter: Des changements au programme peuvent 
survenir en raison de différents facteurs (météo, retard 
dans les transports, conflit socio-politique…). 
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