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La bellehistoire
,t

Edifices grandioses, côte sauvage et vignoble...
Laissez-vous charmer par §æ æsa*& ææeæsæxruæ.
pAR

ÉRrc DELoN I LLUSTRATToNS cHRtsropHE MERLIN

remière ville romaine fondée en
dehors de la péninsule italienne,
Tarragone, en Espagne, a su valoriser son somptueux patrimoine

antique (amphithéâtre, cirque, remparts..), son centre historique médiéval

et l'atmosphère authentique de son quar-

tier de pêcheurs. Réputée pour

sa

gastro-

nomie, la ville demeure la tête de pont de la
Costa Daurada (Côte dorée) qui concentre
un littoral d'immenses plages de sable fin et
de ravissants villages.

r

/ânt;:l'ritl:éâtre r*anai* Cettearène ovale (de llO mètres
sur 85) en partie creuséedans la roche fut construite
au ll"siècleen bord de mer. Au centredesgradins,
qui peuvent accueillir 14OOO spectateurs, se tenaient
des combats de gladiateurset de fauves, ainsique les
exécutions publiques. En 259. saint Fructueux, premier

évêque de Tarragone, yfut brûlé vif. Une basiliquewisigothe
fut édif iée au centre de l'amphithéâtre au Vl. siècle,
puis une église médiévale, dont les ruines subsistent.
> Entréê: 5 €.

eêthédr{}}â Construite
&*rnbia ltâcyva A l'instar des célébrissimes
ramblas (promenades) barcelonaises,
la Rambla Nova, qui

partde lélégante

place lmpériale, est uneavenue..
de 45 mètres de large, tracée dè§

1854. Grouillante, conviviale,
elle abrite de nombreux
monuments et sculptures.
En haut, on plonge vers
unevuesplendide sur la mer,

surnommée « le balcon
de la Méditerranée »
par ses habitants, le port,
la plage du Miracle
et l'amphithéâtre romain.

32m

à

partir

de 1174 sur les ruines du temple
romain de Jupiter, Ia cathédrale

symbolise à merveille la transition
du style roman au gothique.
A l'intérieur, Ie regard est
attiré par le retable en albâtre
(panneau orné derrière

lhutel) sculpté en 143O par
le Catalan Pere Joan. Avant
de monter au sommet
de lédifice pour admirer
la

vuesur

la ville,

faites un tour

au musée diocésain.

quiabrite

de magnifiques collections

d'art religieux médiéval.
Entrée:6€.
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Daurada, Montblanc est une ravissante ville
médiévale, dotée de quatre porches et de trente
tours à créneaux quis'élèvent sur une muraille
du XIV'siècle. Commencez la promenade par
l'élégant pont Vell. au-dessus de la rivière
Francoli. Enchaînez avec l'ancien hôpital de Santa
Magdalena, puis par la porte de Sant Antoniet,
à l'intérieur de la ville, léglise gothique de SantaMaria la Major, qui abrite un orgue magnifique.
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Ville natale d Antoni GaIdi

0a5.2-1926), l' architecte géniê(
de la Sagrada Familia et du parc

Güellà Barcelone, Reus lui rend
hommage avec un centre rutilant
à son nom (12OO m2). Unevisitedans
le centre-ville permet de découvrir
quelques joyaux modernistes. comme
Ia Casa Navas, construite entre 1901
et 19OZ ou l'lnstitut Pere Mata,
signés de l'architecte catalan Llu[s
Domènech i Montaner (185O-1923).
> Cenire Gaudi: I €.
> Ca6a Navas: 10 €.
> lnstitut Pere M ata:12ê,
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Le monastère de Poblet
est classé au patrimoine

mondialde l'Unesco.

Au pied des montagnes,
dans la vallée du
Francoli, ce monastère
cistercien

(1151)

est

l'un des plus grands
et des plus réputés

d'Europe.

La

sobriété

de ses murs et lélégance

de simplicité et de paix.
lJabbaye abrite des chefs-

I

d'æuvre. comme Ie grand retable
en albâtre de Damiân Forment (1529).
> Visite guidée en françalo:1O €. www.poblet.cat
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eÊ;.: §?ri*r*t Les appellations Priorat et Penedès
ont donné à la Catalogne une réputation mondiale
en matière de vins. Grâce à des sols et à un micro-climat
particulièrement appropriés, les rouges du Priorat, à
base de grenache et de carignan (les cépages locaux
vedettes) sont devenus les coqueluches des grands
critiques internationaux. Parcourez les coquets
villages de ce petit terroir à flanc de montagne
(2OOOO hectares) et dégustez ses vins singuliers,
> Cave Èaronia dêl Montssnt. wwwbaronia-m.com
> Câve Maâ Doix, www.masdoix.com
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S'INFORMER
> www"catalunyaexperience,f r
> wwlÂr.co6:adaurâdâ.info

YALLER
Paris-Barcelone A/R à partir
de 80 € sur www.vueling.com
> Train Barcelone-Tarragone
3O € A/R sur www.renfe.com

>

TEMPÉRATUREMOYENNE
>

25 oC en juin.

SB

Ciutat de Tarragona
Plaça lmperial
Tarraco,5.
Situé en plein

centre-ville,
sur une grande
place, au début
delaRambla

OÙMANGER?

t

Els

Brots

Carrer Nou,45,

,

présente un excellent rapport
qualité-prix, avec ses chambres
confortables,sa piscine
et son Jacuzzi. Possibilité
de sÿ restaurer. Chambre
double à partir de 85 €.
hotelciutatdetarra gona.com

est un bijou d'originalité

HotelLauria Rambla Nova,
20. A deux pas du quartier
historique, ce petit hôtel 3 étoiles
séduit d'emblée: chambres

gustative: bonbonsde
f romage de chèvre, pois chiches
ettripes.de morue,
et le sublime parfait au miel.

>

OÙDORMIR?

? Hotêl

Nova et du marché couvert,
cet hôtel 4étoiles moderne
(qui possède un parking)

spacieuses et agréables,
à la déco un peu rétro,
disposant toutes d'une terrasse,
et une jolie piscine dans
le grand patio. Chambre double
à partir de 60 €.

www.hotel-lauria.com

à

Poboleda.

Aucæur
du massif
du Montsant,
ce petit

restaurant

à la

déco vintage

Menu4platsà29€.
www.brotsrestaurant.com
>

Lole Tapes PIaça de la Font, 47.

Situé dans le centre historique
de Tarragone, sur une place
à l'atmosphère festive,
ce restaurant est l'un des

meilleurs endroits de la ville
pour déguster des tapas
et de délicieux vins catalans.
N'hésitez pas à commander
les ort gas de mar (sorte
d'algues), l' ensal adilla rusa
(macédoine) et les traditionnelles
croquetas. Menu tapas: environ
20 €. www.lolatapes.cat
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oÙDÉGUSTERLES
MEILTEURES PÂTISSERIES?
> Rabaoo Carrer Merceria, 25.
Nichée dans la partie haute
de la vieille ville, cette petite
pâtisserie née dans les années
1940 propose une sélection
des meilleures sucreries
catalanes, à déguster sur les
marches de la cathédrale, toute
proche. Té1.: 977 23 6676.
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