
Pour créer votre propre
experiénce personnalisée,
contactez-nous
turisme@lapobladesegur.cat

BOUMORT
COLLEGATS
Que pouvez-vous faire à



... un cocktail de sensations
Des randonneurs qui se laissent séduire par la splendeur du paysage, 
des naturalistes qui admirent les rapaces et la flore méditerranéenne 
aux portes des Pyrénées, des photographes qui sont fascinés par 

d’immenses espaces farcis de petits détails, des sportifs qui mettent 
leur technique à rude épreuve.

Venez découvrir les secrets de Colle-
gats et Boumort
• Les Rocs de Queralt doivent leur tonalité rougeâtre à l’oxyde de fer présent dans 
les conglomérats d’origine continentale qui les composent.

• La Réserve nationale de chasse de Boumort, qui comprend une partie du défilé 
de Collegats, est un vaste espace de plus de 13.000 hectares géré par le gouver-
nement catalan (Generalitat de Catalunya). Centrée sur la protection et la gestion 
des animaux sauvages, elle héberge notamment des espèces comme le cerf, le 
chamois, le chevreuil, le sanglier, le coq de bruyère et d’autres rapaces.

• La Réserve de Boumort et ses montagnes pré-pyrénéennes constituent le seul 
endroit d’Europe où nidifient et peuvent être observées les quatre espèces de vau-
toures du continent : le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le vautour fauve et le 
vautour moine.

• Vous pourrez y apprécier des plantes typiques des chênaies du littoral, comme 
l’arbousier, la salsepareille et le chèvrefeuille, très étendues pendant des milliers d’an-
nées, mais reléguées au fond des gorges avec le changement climatique. 

• Les alentours de La Pobla de Segur comptent sur la présence de plusieurs fours 
à chaux qui reflètent l’intensité de l’activité industrielle en place jusqu’à la moitié du 

XXe siècle.

• Vous y apercevrez également des fermes troglodytiques qui furent acti-
ves jusqu’il y a peu ; des tours de défense utilisées au cours des guerres 

continues des XVIIIe et XIXe siècles ; des logements de l’époque médiévale    
et de l’Âge de Bronze.

 BOUMORT
COLLEGATS



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

PEDALez
ET COUREZ

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Des espaces méconnus synonymes 
de paysages spectaculaires, de refu-
ges uniques pour la faune et la flore 

que les guides vous dévoilerons dans 
tous leurs recoins. 

Une infinité de chemins utilisés au 
fil de l’histoire ont été récupérés 
par les habitants du Pallars pour 

que vous puissiez vous balader au 
cœur de paysages uniques qui vous 

surprendront aussi bien de jour 
comme de nuit.

Courir en montagne ou faire du VTT 
sont des activités passionnantes, 

surtout si vous pouvez les pratiquer 
à votre rythme, en respectant la fau-
ne et la flore uniques de la montagne 
de Boumort et du défilé de Collegats.

mountains.

Les eaux du Noguera Pallaresa cons-
titue une endroit idéal et magique 

pour pratiquer des activités tranqui-
lles comme le kayak ou plus riches 

en adrénaline comme le rafting. 

Les montagnes de Collegats et de 
Boumort sont les « fabriques » des 
ingrédients nécessaires à l’élabo-

ration d’aliments et de boissons de 
qualité qui représentent dignement 

le Pallars. Savourez le terroir et rem-
plissez votre garde-manger !

Cette région est une terre de monu-
ments, de traditions et de fêtes mi-

llénaires que vous pourrez découvrir 
de manière authentique et amusante 

en compagnie des habitants. 

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Laissez-vous émouvoir par le brame des cerfs
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année De la mi-septembre à la fin octobre, juste pendant l’époque du brame

 Mots-clés : Observation de la faune, nature

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Nous vous emmenons vivre, sentir, observer et écouter le brame des cerfs : une 
expérience unique. Aux mois de septembre et octobre, l’époque du rut de cette 
espèce, les mâles adultes émettent des sons gutturaux très caractéristiques, 
le brame,...

Cette agence est approuvée par la RNC Boumort.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Route des dolmens en 4x4
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés : Observation de la faune, nature, patrimoine, paysage

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Randonnée en véhicule tout-terrain entre les régions du Pallars Jussà et du 
Pallars Sobirà. Le temps d’une matinée ou d’une après-midi, vous parcourrez 
le haut-plateau de Montcortès en passant par Senterada, le lac de Montcortès, 
Montsor, Peramea, Gerri de la Sal et la curieuse formation géologique de l’Ar-
genteria, dans les gorges de Collegats. 

Vous pourrez y admirer de magnifiques paysages naturels et vous plonger dans 
l’histoire la plus profonde des Pyrénées, du néolithique à l’époque romaine.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Le grand festin des vautours
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Observation de la faune , espaces naturels et ruraux, photographie

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Un spectacle visuel inoubliable. Vivez une expérience qui vous laissera bou-
che bée : depuis le hide –guérite d’observation d’oiseaux de Boumort–, ob-
servez des centaines de vautours survoler votre tête avant de se livrer à une 
lutte féroce pour obtenir...

Cette agence est approuvée par la RNC Boumort.



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Petit-déjeuner avec les vautours
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année

 Mots-clés: Observation de la faune , nature, photographie

Gramuntill, el Mas de Collegats  Lieu: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Le défilé de Collegats est le paradis des rapaces. Tout au long de l’année, vous 
pourrez y observer pratiquement toutes les espèces de la péninsule espagnole 
pendant leur nidification, leur période hivernale ou leur migration. Les espèces 
les plus prisées sont les vautours, dans la mesure où cette région des Pré-Pyré-
nées est la seule d’Europe à héberger les quatre espèces du continent  :  le 
gypaète, le vautour commun, le vautour moine et l’alimoche.Le village de Gra-
muntill jouit d’une réserve naturelle privée; un domaine particulier géré selon 
des critères de durabilité en collaboration avec la Station biologique du Pallars 
Jussà, chargée de la protection du territoire. Si vous logez dans la ferme, vous 
pourrez apprécier ces oiseaux spectaculaires de très près.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Holiday nature la faune et la flore des 
Pyrénées sous vos yeux

 Public cible: Public en général

 Saison: Une semaine de juillet

 Mots-clés: Observation de la faune et la flore , espaces naturels et ruraux, photographie

 Casa Leonardo Lieu: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

Les Pré-Pyrénées catalanes hébergent une grande diversité de faune et de flore 
que l’on trouve difficilement ailleurs en Espagne. Casa Leonardo est la chambre 
d’hôtes idéale pour les admirer dans toute leur splendeur. Les vacances nature 
que nous vous proposons comprennent six excursions thématiques –dont cer-
taines dans les gorges de Collegats– et si vous logez chez nous, vous pourrez 
participez aux excursions de votre choix, certaines étant centrées sur les oi-
seaux, d’autres sur les papillons, ou encore sur la botanique.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Points infos 
pendant    le brame des cerfs

 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison: Week-ends de la mi-septembre à la fin octobre

 Mots-clés: Observation de la faune , espaces naturels et ruraux, photographie, nature

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Le brame des cerfs de la montagne de Boumort est un spectacle impression-
nant, mais si vous ne connaissez pas la région, n’êtes pas habitué à observer 
les animaux sauvages ou ne disposez pas du matériel optique adéquat, l’ex-
périence peut s’avérer décevante. La Réserve nationale de chasse de Boumort 
propose un service d’information pendant les week-ends et les jours fériés 
de la période de brame du cerf, de la mi-septembre à la mi-octobre. Il s’agit 
d’espaces qui jouissent de vues panoramiques sur la réserve où un guide vous 
permettra d’observer les cerfs, notamment au lever et au coucher du jour. Ac-
cès en 4x4 (particulier ou taxi). Service proposé par la Station biologique du 
Pallars Jussà.



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Observatoire de rapaces
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année

 Mots-clés: Observation de la faune, espaces naturels et ruraux, photographie

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Venez découvrir l’observatoire de rapaces de la Réserve nationale de chasse de 
Boumort, un site où les vautours viennent se ravitailler et se rassembler. 

Cette expérience unique vous permettra d’observer de près et de photographier 
les principales espèces de rapaces de la région (gypaètes, vautours moines, 
vautours communs, alimoches, milan, …) depuis un poste privilégié, totale-
ment intégré au paysage, équipé de toilettes et d’électricité. Avec un peu de 
chance, vous pourrez également voir des mammifères comme le renard ou le 
cerf, ou d’autres rapaces plus rares comme l’aigle doré.

Pour savourer cette activité guidée gérée par la Réserve, les amateurs de pho-
tographie et d’observation ornithologique peuvent demander une autorisation 
préalable à l’aide du formulaire du site. Service payant.

FOTO: José Mª Agramonte

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Routes équestres  aux alentours du lac de Montcortès

 Public cible: Public en général

 Saison : Toute l’année. Sur réservation

 Mots-clés: Chevaux , espaces naturels et ruraux, nature

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

La route du gypaète

Route circulaire d’une durée d’environ quatre heures. Départ au village de 
Montcortès, puis montée vers la zone ombragée de la Serra de Peracalç, jus-
qu’à l’arrivée à un tronçon pierreux par lequel les chevaux transitaient autrefois. 
Une fois au sommet de la montagne, sur la Géante endormie, surplombant le 
Défilé de Collegats, les vues panoramiques impressionnantes vous permettront 
certainement d’observer des rapaces. Le site est en effet un des rares endroits 
d’Europe où cohabitent les quatre espèces de vautours européens : le vautour 
commun, le vautour moine, l’alimoche et le gypaète.

Route équestre sur la Plaine de Corts

Route circulaire d’une journée à travers les anciens chemins qui reliaient les 
villages du Pla de Corts. Au départ de Montcortès, après avoir apprécié le lac, 
nous passerons par les villages voisins –caractérisés par leurs structures mé-
diévales, leurs anciens châteaux, leurs dolmens mégalithiques, leurs anciennes 
bornes, leurs églises romanes et leurs vues spectaculaires– en serpentant des 
sentiers et chemins millénaires qui nous ramèneront gentiment au village de 
Montcortès.



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Le Train du Sel
 Public cible: Public en général. Usagers du Train historique des lacs

 Saison Samedis

 Mots-clés : Espaces naturels et ruraux, patrimoine, geologie

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Excursion à Gerri de la Sal avec arrêt au Défilé de Collegats. Le village de Gerri 
de la Sal doit sa physionomie aux salines, qui ont permis d’exploiter la source 
d’eau salée grâce à un système d’évaporation, véritable moteur économique de 
Gerri pendant de longues années. Vous pourrez admirer l’imposante collégiale 
de Santa Maria, de style roman, puis, l’après-midi, découvrir les impression-
nantes gorges du Noguera Pallaresa, le Défilé de Collegats et le merveilleux 
retable rocheux de l’Argenteria. 
L’excursion requiert un minimum de 6 personnes.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Des paysages de carte postale
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels et ruraux, photographie, paysages

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

L'idée est de jouer aux chasseur d'images et de moments photographiques, 
à différents endroits de la région. Les tonalités. la verdeur, la splendeur de la 
floraison, la vue d'animaux sauvages, ou encoreles contrastes entre le blanc de 
la neige en hiver et le reste du paysage. Balade simple et agréable. Formation 
de base en photographie de montagne. 

Service de transport de La Pobla à l'endroit de l'activité est offerte.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Le Brame des Cerfs
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: De la mi-septembre à la fin octobre, juste pendant l’époque du brame

 Mots-clés: Observation de la faune et la flore, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Suivez les traces des cerfs en tendant l’oreille, le meilleur moment pour les 
observer étant à l’aube ou au coucher de soleil. Votre situation en altitude vous 
permettra d’apprécier toute la beauté de ces moments de la journée. Venez 
vivre le brame des mâles en direct dans un cadre inoubliable!

TCette agence est approuvée par la RNC Boumort. Service de transport de La 
Pobla à l'endroit de l'activité est offerte.

FOTO: Jaume Marlès Magre



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Écotour à bord de  La Carreta
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Ecotourisme, chevaux, mobilité durable, divertissement avec les enfants

Ecotallers
www.lacarreta.cat 630 687 839

Savourez une balade en charrette le long du barrage de Sant Antoni et de la 
Réserve nationale de Boumort. 45 minutes au cœur de la nature qui vous feront 
découvrir 4 sources naturelles et les vestiges d’anciens villages tout en visua-
lisant des reportages sur la faune et la flore locales (gypaète, vautours, chênes 
verts, …) dans un cadre privilégié. Si vous le souhaitez, nous vous montrerons 
également nos plantations de truffes avec, en prime, une petite introduction à 
ce petit monde.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

La fleur de l'amandier
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: Premiers mois de l’année, avant le printemps

 Mots-clés: Observation de la flore, espaces naturels et ruraux, nature

Cal Portalé Lieu: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

On dit toujours que l’amandier est le père de toutes les plantes, car un amandier 
en fleurs annonce l’arrivée du printemps. Nous vous invitons à parcourir nos 
champs d’amandiers et à savourer ce spectacle de couleurs, de senteurs et de 
paysages très variés.

Les domaines se trouvent juste à côté de la Réserve de Boumort, entourés des 
grottes de Gairat, un espace dont les rapaces comme les vautours profitent 
pour faire leurs nids. 

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

À la découverte de l’Univers
 Public cible: Public en général. Ouverte aux plus de 6 ans.

 Saison : Toute l’année. Aussi en  www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation astronomique, divertissement avec les enfants

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Sous l’un des meilleurs cieux du monde, nous parcourrons les constellations et 
un télescope nous emmènera parmi les étoiles, les nébuleuses et les galaxies. 
une activité didactique émouvante au cours de laquelle un astronome vous fera 
vivre une expérience unique à la découverte de l’Univers.



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Salvatgines
 Public cible: Public en général.

 Saison: Toute l'année, Samedi, Dimanche et Lundi

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels et ruraux, nature, paysages

salvatgines Lieu: Boumort

salvatgines@gmail.com 627 753 205

Réveillez votre côté sauvage ! Venez observer la faune et comprendre les écosys-
tèmes les plus profonds de Boumort. Cette aventure d’une journée vous permettra 
de découvrir des endroits totalement oubliés de l’homme, de traverser des gran-
des forêts, des torrents d’eaux cristallines et des plaines d’herbages où paissent 
toute une série d’herbivores sauvages. Vous pourrez y apprécier des cerfs, des 
chevreuils, des chamois, différents carnivores, des vautours, des gypaètes ainsi 
que la flore locale. Nous irons en 4x4 jusqu’aux points d’observation, d’où nous 
vous apprendrons à apprécier la faune à l’aide de télescopes terrestres et de 
jumelles sans déranger les animaux, à distinguer différents types de traces et à 
bien cerner le rôle que jouent les différentes espèces au sein des écosystèmes.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Boumort 4x4
 Public cible: Public en général.

 Saison : Toute l’année. Aussi en www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels, photographie, paysages

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com 608 266 930

Lancez-vous au coeur de la Réserve de chasse de Boumort et découvrez sa vé-
gétation très variée, sa richesse géologique et ses animaux sauvages, comme 
les cerfs, les chamois, les hevreuils et les daims. Laissez-vous envoûter par ce 
paysage inoubliable!

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

La brame du cerf en 4×4
 Public cible: Public en général.

 Saison: Époque du brame. Aussi en www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels, photographie, paysages

Serra Boumort
www.serraboumort.com 608 266 930

Le lever du jour et la tombée de la nuit sont les meilleurs moments pour appré-
cier comment les cerfs se disputent les biches lors de la période de la brame. 
Vivez ces moments uniques dans le cadre inoubliable de la Réserve nationale 
de Boumort.



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Récupérons Buseu
 Public cible: Photographes spécialisés dans le domaine de la nature

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Observation de la faune, photographie, patrimoine

L'Altre Pallars Lieu: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Quelques amoureux de la région du Pallars sont en train de récupérer l’habitat, 
le style et la structure du village de Buseu, situé à l’extrême nord de la Serra de 
Boumort, tout en conservant la typologie architecturale originale.

Si vous êtes un photographe passionné de nature et d’oiseaux, n’hésitez pas 
à venir découvrir la première phase du projet, qui comprend un logement tou-
ristique et l’aménagement de quelques « hides » (postes d’observation). Vous 
pourrez passer quelques jours au beau milieu de la nature et photographier les 
quatre vautours européens ensemble (le vautour commun, le vautour moine, 
l’alimoche et le gypaète). Avec un peu de chance, vous apercevrez aussi un 
milan ou un aigle doré ! Vous imaginez ?

À certaines dates, vous pourrez partager votre séjour avec quelques-uns des 
meilleurs photographes de nature afin de partager vos impressions, apprendre 
de nouveaux trucs et améliorer votre technique… Que demander de plus ?

Notre objectif est de prouver la viabilité d’un projet qui allie la rentabilité socioé-
conomique à la gestion durable de la faune sauvage autochtone. 

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

À la découverte de Boumort 
 Public cible: Familles et groupes passionnés de nature et d’activités en plein air.

 Saison: toute l'année. Avec réservation

 Mots-clés: Tourisme de nature, faune, pistage, espaces naturels, écotourisme, éducation à l’environnement

Amaroq Explorers Lieu: Boumort

www.amaroqexplorers.com 629 809 335

Venez découvrir la faune sauvage de la Réserve pendant deux jours !
Nous visiterons l’observatoire d’oiseaux de Boumort, où vous pourrez apprécier 
et photographier les charognards qui viennent se nourrir au charnier.

Nous vous enseignerons les fondements du pistage : l’identification et l’inter-
prétation des empreintes que les animaux sauvages laissent sur leur passage.

Nous dormirons au Refuge de Cuberes, où nous partagerons des expériences 
et de bons moments.

Et le lendemain, nous ferons une excursion en quête de traces et autres indices 
qui nous permettent d’en identifier les propriétaires. Venez découvrir les secrets 
des cerfs, chevreuils, sangliers, renards, cerfs musqués et lièvres!



Rut du cerf et excursions à Boumort
 Public cible: Public en général. 

 Saison: toute l'année

 Mots-clés: Observation de la faune, nature, paysages

Taxi Sisco – Taxi Flamisell Lieu: Boumort

en construction 608 736 066 / 629 478 784

Boumort est un des meilleurs endroits de Catalogne pour apprécier la végéta-
tion et la grande richesse de la faune sauvage locale (cerfs, chamois, chevreu-
ils, …). Profitez de nos activités ludiques et familiales non spécialisées tout au 
long de l’année !

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Mythes et Légendes: La Géologie ancestrale
 Public cible: Public en général. Enfants de plus de 6 ans. Activité guidée

 Saison: Printemps et automne

 Mots-clés: Géologie, nature, culture, patrimoine, paysage

EUreka sgn Lieu: La Figuereta

www.eurekasgn.com 687 574 593

De pair avec un géologue qui va vous guider à travers cet itinéraire de quatre 
heures à pied, vous allez découvrir les endroits les plus célèbres du Congost de 
Collegats. Grâce à la fusion de légendes et géologie vous allez découvrir les ori-
gines de l'un des paysages les plus sauvages et authentiques de la Catalogne.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

 Légendes et nature de L’Espluga de Cuberes
 Public cible: Familles de randonneurs (fanas de la marche)

 Saison : Toute l’année, excepté lors des périodes fixées par la Réserve

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels et ruraux, légendes

Salvatgines Lieu: Espluga de Cuberes

salvatgines@gmail.com 627 753 205

Ne manquez pas de découvrir ce circuit d’interprétation qui vous emmènera de 
la cascade de Salt de la Núvia au village troglodytique de L’Espluga de Cuberes, 
situé dans la Réserve nationale de chasse de Boumort.
Cet endroit très pittoresque vous permettra de connaître les espèces de la fau-
ne et de la flore locale bien adaptées aux écosystèmes rocheux. 

En cours de route, nous prêterons attention aux différents substrats géologiques 
que nous rencontrerons et raconterons toutes les histoires et légendes liées à 
ce site emblématique qui fait partie du Géoparc Conca de Tremp – Montsec.



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Une balade à travers le Défilé de Collegats
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

Càmping Collegats Lieu: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Promenez-vous en famille au cœur de Collegats tout en visitant les vestiges 
du Monastère de Sant Pere de les Maleses et la Cova del Serpent (Grotte du 
serpent). Depuis le Camping Collegats, vous pourrez longer la rivière jusqu’à 
la charmante commune de La Pobla de Segur. Vous serez surpris par les vues 
magnifiques sur le Défilé de Collegats et pourrez observer le vol d’aigles et de 
vautours. Pendant 3 jours, nous vous proposons des circuits de randonnées 
pédestres au départ du Camping Collegats, situé au pied des gorges.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Randonnées pédestres à Montsor
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Fonda Can Fasèrsia Lieu: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia vous propose un séjour de deux nuits à La Pobla de Segur, 
avec deux dîners élaborés à base de produits locaux comme le veau écologique 
et les charcuteries de notre entreprise familiale, Cal Tomàs. Nous vous invitons 
à marcher jusqu’au village abandonné de Montsor, au cœur du défilé de Colle-
gats, où paissent nos vaches.

Ce parcours vous permettra d’apprécier des vues exceptionnelles. Route d’en-
viron quatre heures, d’un niveau de difficulté moyen.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Une promenade à Collegats et Salàs
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, epaces naturels et ruraux

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Découvrez les charmes des Pyrénées les plus authentiques, au beau milieu de 
paysages de montagne et d’endroits inédits comme le barrage de Sant Antoni, 
qui vous fera apprécier la nature qui caractérise Collegats dans toute sa splen-
deur. Une halte est prévue à La Pobla de Segur, où vous pourrez en savoir plus 
sur la culture et les traditions des Pyrénées. Le deuxième jour, nous passerons 
par Salàs, où vous pourrez visiter les Boutiques-Musées contenant des articles 
représentatifs de la région et du siècle dernier. Vous marcherez sans bagage et 
sans guide, mais pas seul … 



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

À vue d'oiseau
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Notre passion? Admirer le ciel et ses habitants, dont les plus spectaculaires 
sont les rapaces, très abondants dans le région. Cette activitéd'observation de 
la faune et de ces espèces animales nous emmènera à travers une série de 
petits chemins et sentiers sans difficulté, l'objéctif n'étant pas de faire grandes 
randonnés. 

Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Balade au clair de lune
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre. Nuits de pleine lune. 

Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux, observation astronomique

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

La sensation de vivre la nature la nuit, de découvrir une faune et des paysa-
ges differents. Des balades panoramiques qui vous permettront d’observer le 
contour des montagnes locales ou les lumières des villages qui parsèment le 
territoire, dans la fraîcheur de la nuit. N’oubliez pas votre lampe frontale!

Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Excursion à travers le Défilé de Collegats
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Route circulaire à travers le défilé de Collegats, en passant par le monastère 
troglodytique de Sant Pere de les Maleses. Vous apprécierez des vues magnifi-
ques sur le défilé avant de redescendre le long des rives du Noguera Pallaresa. 
Vous admirerez ensuite l’Argenteria, une formation rocheuse qui a inspiré Gaudí 
pour créer La Pedrera. Tout au long du trajet, vous serez accompagné d’une 
grande variété de rapaces et d’espèces végétales méditerranéennes typiques 
du bord de mer.
Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

El Cinquè Llac
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

lEl Cinquè Llac (e cinquième lac), le dernier de votre route, est celui qui donne 
son nom à ce circuit circulaire à la portée de la plupart des randonneurs : bonne 
signalisation, 5 étapes de 4 à 6 heures de marche, aucune difficulté technique. 
Deux des étapes traversent le massif de Collegats. Au cours des 105 km du 
parcours, vous traverserez l’orographie changeante dont la nature vous fait 
cadeau et apprécierez l’une des régions des Pyrénées les plus surprenantes, 
jusqu’à la découverte du lac de Montcortès : un lac mystérieux, poétique et 
enchanté, théâtre de belles légendes. 

Le repos au sein des gîtes ruraux du Cinquième Lac sera également une ex-
périence unique synonyme de gastronomie de qualité basée sur nos délicieux 
produits du terroir. Vous pourrez par ailleurs savourer votre randonnée en toute 
légèreté, puisque nous nous chargerons du transport de vos bagages de gîte en 
gîte pendant que vous marcherez allègrement. Votre seul baluchon sera le dé-
jeuner que nous vous aurons préparé sous forme de panier-repas, assorti d’une 
serviette en tissu, à l’instar des bergers qui parcouraient ces chemins autrefois. 

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Sensations de nature
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Activez vos cinq sens et éveillez en vous des nouvelles sensations. Cetter ré-
gion est synonyme de grande variété de senteurs et de paysages, en foction 
des endroits et des saisons, de la flore la plus méditerranéenne à la végétation 
de haute montagne. 

Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Ramat de Camins. Le trekking des 70 
villages des Pyrénées

 Public cible :Personnes ayant une bonne condition physique.  Niveau élevé. Activités guidées.

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux, route littéraire

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 627 706 247 

Ramat de Camins est une route de randonnée pédestre qui a été créée afin de 
commémorer le cinquantenaire du voyage effectué au mois d’août 1956 par les 
écrivains et marcheurs Camilo José Cela et Josep Maria Espinàs à travers les 
régions du Pallars Jussà, du Pallars Sobirà, du Val d’Aran et de l’Alta Ribagorça. 
La route vous emmène à travers les vieux chemins des 70 villages des quatre 
régions des Pyrénées.

Ramat de Camins doit son nom à l’association qui l’a créée et à une expression 
très habituelle dans les Pyrénées : quand quelqu’un dit qu’il a fait quelque cho-
se à maintes reprises, il l’a fait « un ramat de camins » (une flopée de chemins).

Ramat de Camins propose l’organisation et l’intendance et s’adapte au rythme 
et à la disponibilité horaire de chacun. Service de guide disponible. Possibilité 
de faire la route en 15 étapes.

La première étape passe par les chemins du défilé de Collegats, entre La Pobla 
de Segur et Baro. Nous proposons Gramuntill comme endroit où faire une halte 
et loger.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

2 jours au Refuge de Cuberes
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Savourez un séjour de deux jours au Refuge de Cuberes situé dans la Réserve 
nationale de chasse de Boumort, un espace de Collegats idéal pour vivre en 
symbiose avec la nature, découvrir des endroits magiques et passer de bons 
moments en famille ou entre amis.

Choisissez l’option qui vous convient le mieux : la route à faire avec des petits 
enfants, avec des enfants courageux qui n’ont pas peur de marcher, ou celle 
des intrépides. Savourez les vues époustouflantes du Pallars et des Pyrénées, 
les couchers de soleil et les nuits étoilées.

Nous préparons vos repas avec des produits maison et des recettes de nos 
grands-mères. Succès garanti !



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Collegats 100% nature
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées, photographie, espaces naturels et ruraux, observation de la faune et flore

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill se trouve au cœur du défilé de Collegats, au croisement du réseau 
de chemins muletiers qui parsèment cet espace naturel impressionnant. Par-
courir ces chemins vous permettra d’apprécier le paysage dans toute sa splen-
deur et de découvrir la faune et la flore locales dans leurs moindres détails.

Depuis Gramuntill, des excursions thématiques guidées sont organisées pour 
découvrir les oiseaux et la flore des lieux. Sur demande, possibilité de faire des 
excursions guidées sur d’autres aspects de la nature et du patrimoine. Cette 
activité est proposée en collaboration avec les guides de la Station biologique 
du Pallars Jussà –qui participe à la gestion de la Réserve naturelle privée de 
Gramuntill– et d’autres entreprises spécialisées.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Randonnées pedestres au Pla de Corts, dans 
le nord de Collegats

 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, territoire

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon vous propose de découvrir le Pla de Corts en deux étapes fa-
ciles :

• Route circulaire à travers le Pla de Corts depuis la Ville close de Pe-
ramea qui permet d’apprécier la nature que l’homme a transformée à tra-
vers le temps : champs cultivés, bois, dolmen de La Mosquera et lac de 
Montcortès. 
• La Géante endormie. L’excursion commence à Peracalç. Depuis le 
dolmen de Perauba au Pic de l’Aigle, en suivant la crête, vous apprécierez 
des vues fantastiques sur les sommets des Pyrénées, sur la montagne de 
Boumort et sur le défilé de Collegats, et pourrez observer des vautours et 
autres rapaces de très près.

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

La route des vautours
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, observation de la faune, photographie

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Faire des randonnées en compagnie d’un guide est la meilleure manière de 
connaître un territoire dans toute sa dimension. Marchez à travers des sentiers 
de Collegats de difficulté faible ou modérée à votre rythme, tranquillement, en 
vous arrêtant pour écouter les explications de nos guides-interprètes. Choisis-
sez une des multiples excursions d’une journée proposées et découvrez le seul 
endroit d’Europe où nidifient et cohabitent les quatre espèces de vautours du 
continent : le gypaète, l’alimoche, le vautour commun et le vautour moine. 



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Routes  à travers le Défilé de Collegats et 
Sant Miquel del Pui

 Public cible :Public en général. Activités auto-guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, patrimoine, geologie

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL
www.naturalocal.net 973 680 257 (oficina de turisme) 

Le portail Natura Local mise sur la promotion du Patrimoine naturel local des 
communes à travers des routes et itinéraires de randonnées pédestres et de 
cyclotourisme de différents niveaux. 

Via son site et, surtout, ses applications (apps) pour téléphones mobiles, vous 
pouvez télécharger les traces GPS et les compléter à l’aide des informations 
concernant le patrimoine, la flore, la faune et autres éléments que vous obser-
vez sur votre route. Il n’est pas nécessaire d’avoir du réseau pour suivre les iti-
néraires. La mairie de La Pobla de Segur a chargé Natura Local d’intégrer deux 
options très intéressantes afin de découvrir le territoire de Collegats :

Défilé Collegats

La route du Défilé de Collegats vous emmène à travers des sites variés à la 
découverte des endroits les plus intéressants de cet Espace naturel protégé. 

Vues panoramiques sur les rochers de Queralt et la vallée de Collegats, traver-
sée du Canyon de Sant Pere pour aller visiter les ruines du monastère de Sant 
Pere de les Maleses, visite de la Grotte du serpent et découverte de sa légende. 
Vous pourrez également observer différentes espèces de rapaces et, sur le che-
min du retour vers l’aire de repos de la fontaine de la Figuereta, vous suivrez le 
cours du Noguera Pallaresa entre les parois verticales des gorges de Collegats.

Route vers  Sant Miquel del Pui

Cette route intéressante située aux alentours de La Pobla de Segur longe la 
vallée du Flamisell à travers des potagers et des champs cultivés jusque Sant 
Fructuós, puis monte vers la chapelle de Sant Miquel, un endroit symbolique 
aux vues spectaculaires. 

La route vous mènera aussi au pied de la Roca Foradada (Roche trouée), où 
vous aurez l’occasion d’observer de nombreux vautours et d’apprécier, au re-
tour, de splendides vues sur La Pobla de Segur, le lac de Sant Antoni et les 
massifs d’Ares et de Rúbies, avec le défilé de Terradets au milieu.

Route de l'Eau 

Ce circuit vous emmène à la découverte de la vie aquatique et des deux 
rivières qui confluent à La Pobla de Segur : le Noguera Pallaresa et le Flami-
sell. Il vous permettra d’apprécier les écosystèmes qu’elles hébergent et de 
découvrir comment leurs eaux ont jadis contribué au développement économi-
que de la commune. 

DOWNLOAD APP



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Découvrez la facette sauvage de Boumort
 Public cible: Agences de voyage, professionnels et entreprises

 Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, nature, aventure

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Traversez un paradis abandonné à la découverte de la faune actuelle et des 
vestiges de la vie du passé lointain et récent. Trois jours d’aventure conti-
nue dans un des cadres les plus inhospitaliers, déshabités et singuliers de 
Catalogne. 

Au cœur des endroits les moins connus des Pré-Pyrénées, vous allierez les 
incursions en 4x4 à travers des pistes infinies aux excursions pédestres sur 
les anciens chemins muletiers et la découverte des plus beaux sites de la 
Réserve nationale de Boumort. 

Vous passerez la première nuit au milieu de nulle part, dans une ancienne 
maison forestière aménagée en tant que refuge, et la deuxième nuit dans 
un campement mis en place exclusivement pour vous sous les villages tro-
glodytes magiques de Solduga et de L’Espluga de Cuberes, suspendus entre 
ciel et terre. 

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

La Traversée des trois Parcs
 Public cible: Agences de voyage, professionnels et entreprises

 Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, nature, ecotourisme

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Six jours de randonnée au cœur des trois zones protégées les plus emblé-
matiques de l'Alt Pirineu. Paysages alpins du Parc National d'Aigüestortes et 
le lac Saint-Maurice en vue, nous poursuivrons sur les montagnes humani-
sées du Parc Naturel de l'Alt Pirineu jusqu'au paradis des animaux sauvages 
de la réserve nationale de Boumort. 

Une immersion dans les trois zones protégées les plus importantes de l'Alt 
Pirineu. Nous vous emmenons à la découverte de ses principales attractions 
grâce à un trekking à travers multiples chemins entre lacs, cimes, villages 
abandonnés et zones de pâturage. Tout au long du chemin nous allons tom-
ber sur des oiseaux de proie, des cerfs et d'autres animaux sauvages.



À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

À la découverte de Boumort
 Public cible: Randonneurs en bonne forme physique à l’esprit aventurier.  

 Saison:  Printemps, été et automne

 Mots-clés: Tourisme de nature, faune, pistage, espaces naturels, écotourisme, éducation à l’environnement

 Aramoq explorers
www.amaroqexplorers.com 629 809 335

Si vous avez l’esprit d’aventure et souhaitez explorer les recoins de la Réserve 
à votre aise –en marchant 2, 3 ou 4 jours au beau milieu de la nature et de 
paysages singuliers– et vivre la sensation de passer une nuit sous les étoiles 
entouré de la faune sauvage de Boumort, cette expérience ne manquera pas 
de vous surprendre ! 

Venez vivre cette immersion en pleine nature dans toute son intensité. Elle 
marquera votre esprit et votre mémoire à tout jamais!

À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

Transfert pour randonnées linéaires à pied ou en vtt
 Public cible: Public en général. 

 Saison: toute l'année

 Mots-clés: Espaces naturels, randonnées pédestres, VTT/Cyclotourisme

 taxi sico - taxi flamisell
en construction 608 736 066 / 629 478 784

SEnvie de faire une balade à pied ou en VTT dans les Pyrénées un peu plus 
longue ou plus dure que d’habitude ? Nous vous proposons notre soutien lo-
gistique et notre service de ramassage : transport de passagers et de cyclistes 
avec leur vélo ainsi que transport des bagages d’un logement à l’autre.

Découvrez le Pallars à votre aise, en toute liberté !



PEDALez
ET COUREZ

L’Espardenyada
 Public cible: Public en général

 Season: First weekend of July, on Saturday morning

 Mots-clés: Randonnées pédestres, sports de montagne, compétition, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

Dans le cadre de la Diada dels Raiers (Journée des Radeliers), l’Espardenyada 
est une course-marche organisée le samedi matin dont l’objectif est de com-
mémorer les longs déplacements que les radeliers effectuaient à pied pour 
rentrer chez eux. 

Circuit circulaire qui commence et se termine à La Pobla de Segur et passe par 
des endroits mythiques comme la Roca Foradada (Rocher troué), la Chapelle de 
Sant Miquel, le Salt del Llop, le Bois et les Rochers de Queralt, Gramuntill, etc.

Une très bonne option pour passer le samedi matin au beau milieu de paysages 
uniques. L’Espardenyada a deux modalités  : la course et la marche, ouverte 
à tous les publics. Les parcours varient en fonction de la modalité choisie (la 
marche est un peu plus courte que la course).

PEDALez
ET COUREZ

Pédalez depuis le Camping Collegats
 Public cible : Personnes qui maîtrisent le VTT

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif

 Càmping Collegats Lieu: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Pour les amateurs de vélo, le Camping Collegats propose une route VTT cir-
culaire qui passe par La Pobla de Segur, longe le magnifique barrage de Sant 
Antoni et traverse les villages d’Aramunt et de Sant Martí de Canals, au pied de 
la Réserve nationale de Boumort. La distance du parcours est de 20,8 km, avec 
le camping comme point de départ et d’arrivée.

PEDALez
ET COUREZ

Trail running  dans le Défilé de Collegats
 Public cible: Public en général

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: Sports de montagne, compétition, trail running, nature

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Circuits à travers des sentiers idéaux pour faire des séances de trail running 
dans toute la zone de Collegats en compagnie d’un guide qui vous orientera le 
long du parcours. Préparation et étirements au début et à la fin de la séance. 



PEDALez
ET COUREZ

Vieux chemin de Montsor en VT T
 Public cible : Personnes ayant une bonne condition physique.  Activités de niveau élevé.

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif, nature

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Cette route VTT modalité enduro vous permettra de découvrir les vestiges de ce 
qui fut jadis la voie de communication traditionnelle entre les deux Pallars au 
long d’une descente qui semble interminable. Les bois denses et pentus vous 
donneront la sensation de passer par des endroits magiques et les tronçons 
plus techniques feront appel à vos habiletés techniques. Les possibilités 
sont tellement variées, qu’il est préférable que vous veniez les découvrir par 
vous-même !

PEDALez
ET COUREZ

Route en VT T   à travers de Collegats  
 Public cible : Personnes ayant une bonne condition physique.  Activités de niveau élevé.

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif

 centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/ 973680038

Le Centre VTT du Pallars Jussà vous offre la possibilité de pédaler sur la diver-
sité géographique dont jouit ce département pré-pyrénéen. Les onze circuits 
balisés vous permettront parcourir plus de 315 kilomètres. Il y a des options 
pour tous les niveaux. Le point de sortie est le Centre VTT à La Pobla de Segur 
stratégiquement situé au centre géographique de la région, et le meilleur point 
de départ pour découvrir tous les secrets du Pallars Jussà.

Circuit 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: Ce circuit possède une 
grande difficulté (il n’y a pas de balisages – seulement des tracks). Le point 
de départ est La Pobla de Segur et vous continuerez par l’ancienne route de 
Sant Miquel jusqu’au carrefour du village de Reguard. Vous passerez la vallée 
du Flamisell et monterez jusqu’au village abandonné de Montsor. Ensuite, vous 
continuerez par la crête des Rocs de Queralt et vous vous enfoncerez à Colle-
gats. Il y a des grandes vues de la vallée de la Noguera Pallaresa, qui a une 
énorme richesse biologique (la flore et la faune autochtones) et géologique, 
jusqu’à arriver à Gramuntill. Vous descendrez par un sentier jusqu’à la source 
de l’Ús et vous traverserez la route afin de descendre en entourant la rivière 
jusqu’au Pont de Claverol et vous retournerez au Centre VTT



NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

Canyoning à Collegats
 Public cible : Public en général, activité effectuée avec des moniteurs

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Le Défilé de Collegats est un des joyaux paysagers les plus impressionnants 
de Catalogne. Ce n’est pas pour rien que Gaudí s’en est inspiré pour créer son 
grand chef-d’œuvre  ! Découvrir ses gorges en faisant du canyoning est une 
expérience à ne pas manquer. D’une beauté exceptionnelle, les ravins vous 
permettront de faire du rappel à l’intérieur d’une grotte, de faire des descentes 
verticales sans toucher les rochers et de vous faufiler à l’intérieur de cascades 
de plus de 18 mètres.

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

La Grande Aventure des Pyrénées  
 Public cible : Agences de voyage, professionnels et entreprises. Activités guidées. 

 Season: Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Deux jours complets d’aventure à travers deux activités pleines d’émotion et 
de découverte : rafting sur le Noguera Pallaresa le premier jour, et canyoning 
à travers le Barranc de l’Infern (Ravin de l’Enfer) le deuxième. Profitez de cette 
aventure pour apprécier la faune et la flore de Collegats et découvrir les secrets 
géologiques que recèlent les ravins. 

Entre les deux activités, vous passerez la nuit dans un camp de montagne 
monté exclusivement pour le groupe situé à un endroit méconnu de la Réserve 
nationale de Boumort, magnifique, à l’écart du Pallars. Le camp, équipé de 
toute une série de détails qui couvrent tous les besoins de base, comprend un 
cuisinier qui préparera le dîner avec les produits typiques de la région et un 
guide qui s’assurera que votre séjour soit une expérience unique et inoubliable.

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

Mouillez-vous depuis le Camping Collegats
 Public cible : Public en général, activité effectuée avec des moniteurs du centre

 Saison: Juillet et août. Reste de l’année avec d’autres entreprises de la région

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

 Càmping Collegats Location: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Profitez des sports aquatiques depuis le Camping Collegats en compagnie de 
moniteurs spécialisés  : kayak, hydrospeed, rafting, voile, planche à voile, … 
dans le cadre privilégié du cours de la Noguera Pallaresa, au cœur du défilé de 
Collegats.



NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

L'extraordinaire Adventure Challenge des Pyrenees

 Public cible : Agences de voyage, professionnels et entreprises. Activités guidées.

 Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif, randonnées pedestres, VTT

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Des vallées les plus profondes aux sommets les plus élevés, cette aventure des 
plus émouvante n’attend que vous : randonnées pédestres, VTT, rafting, des-
cente de canyons, nuit sous les étoiles. Quatre jours d’activités passionnantes 
du nord au sud des Pyrénées. 

Nous commencerons l’aventure en marchant jusqu’aux sommets et lacs les 
plus élevés du Parc national d’Aigüestortes, synonymes d’eau pure et de vé-
gétation pratiquement inexistante. Nous arriverons à la source des rivières et 
suivrons leur cours à vélo au cœur de la vallée, jusqu’aux premiers villages 
habités. Nous descendrons 40 km de rivière en rafting –passionnant ! –, sur-
montant une infinité de rapides, d’eaux plus calmes et de passages à travers 
des gorges abruptes. Nous passerons la nuit dans un campement isolé et ter-
minerons l’aventure en descendant le fameux Barranc de l’Infern (Gorge de 
l’enfer), au cœur de rochers que l’eau a façonnés au fil des siècles. 

Un grand défi. Un voyage à ne pas manquer à travers les chemins de l’eau des 
Pyrénées !



SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Visite guidée à la Brasserie Ctretze 
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année, visites d'11h00 a 12h00. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées

cervesa artesana Ctretze Pirineus Lieu: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

Visite guidée à l’intérieur même de la brasserie, où vous découvrirez le proces-
sus d’élaboration, l’histoire, les matières premières et les différentes sortes de 
bières Ctretze. Le tout couronné d’une dégustation de nos bières alliées avec 
des produits du terroir.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Visitez le Parc des Odeurs de Claverol
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: D'avril a août. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, ecotourisme, observation de la flore

 Parc de les Olors Lieu: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

Le Parc des Odeurs de Claverol propose des visites guidées qui permettent 
de découvrir le monde des plantes aromatiques et culinaires, leurs utilisations 
traditionnelles, leurs singularités, et la manière de les cultiver, de les couper et 
de les faire sécher.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Visite et dégustation  Licors Portet
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Fàbrica de Licors Portet Lieu: La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Visite de la Fabrique de liqueurs/Espace Ratafia, explication de son histoire, 
de sa fondation en 1883 jusqu’à nos jours, et du processus d’élaboration du 
Ratafia dels Raiers, la liqueur la plus représentative de la maison.

Une fois la visite terminée, dégustation de liqueurs traditionnelles.



SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Envie de faire votre propre Ratafia?
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: Autour du solstice d'été. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Licors Portet / Cal Portalé Lieu: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Vivez l’expérience de faire votre propre ratafia. Nous vous invitons à visiter le 
Parc des odeurs du village de Claverol, un champ de plantes aromatiques et 
médicinales dont vous cueillerez celles qui vous aideront à élaborer le Ratafia. 
Visite préalable à la distillerie Licors Portet conseillée.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Le secret de l'huile d'olive
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Mois d'hiver

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Cal Portalé Lieu: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

«  Les olives et les glands sont cueillis aussi bien par les petits que par les 
grands ». 
Jadis, la récolte des olives était une tâche réalisée en famille, avec la partici-
pation des petits comme des grands. Aujourd’hui, c’est devenu une fête. Venez 
vous transformer en agriculteur le temps d’une journée et découvrir le proces-
sus de fabrication, de l’olive à l’huile, à travers la visite du moulin.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Chasseurs de champignons
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Prinstemps et automne

 Mots-clés: Gastronomie, territoire, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Qui n’aime pas les champignons? En Catalogne, leur dégustation et leur cuei-
llette constituent une véritable passion. Nous vous invitons à la chasse aux 
champignons, à les découvrir et à les dénicher sans perturber leur cadre na-
turel.



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Diada dels Raiers (Journée des Radeliers)
 Public cible: Public en général

 Saison: Premier week-end de juillet

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Le premier week-end de juillet, La Pobla de Segur vous invite à fêter la Jour-
née des Radeliers. Un week-end farci d’activités pour toute la famille qui vous 
permettra de découvrir ou de vous rappeler cet ancien métier profondément 
ancré dans la tradition locale. Balades synonymes de vues magnifiques depuis 
le défilé de Collegats, dégustation de girella (charcuterie typique élaborée à 
base de riz et de viande d’agneau), et descente des radeaux le dimanche matin.

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Allons chercher des Redortes 

 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vivez l’expérience d’aller chercher des jeunes branches de bouleau et partici-
pez ainsi à la première phase de fabrication des radeaux, profitant d’une jour-
née en pleine nature pour contribuer à faire perdurer l’un des métiers qui fut 
jadis l’un des plus importants de la région. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Participez à la construction d’un radeau!
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vivez l’expérience de construire un rai. Passez une magnifique matinée le long 
de la rivière et participez au montage des radeaux qui descendront le long des 
rives du Noguera Pallaresa à l’aide des radeliers. La Journée des radeliers rend 
hommage à l’un des métiers qui fut autrefois l’un des plus importants de la 
région. 

pour faire des 
Radeaux!



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visite guidée de l’Espace Raier
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Aussi en www.viujussa.com

Mots-clés: Tradition, culture

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Situé à côté de la gare ferroviaire de La Pobla de Segur, l’Espace Raier (Espace 
des Radeliers) est une porte ouverte sur tout un monde qui vous permettra 
de découvrir un passé synonyme de bois, de rivières, de forêts et de secrets. 
Découvrez les radeliers, leur histoire et la dureté de leur métier. L’Espace Raier 
vous fera aussi connaître l’Association culturelle des radeliers du Noguera Pa-
llaresa ainsi que d’autres associations de radeliers des quatre coins du monde. 
Un espace dynamique, en mouvement constant, ouvert à tous ceux et celles qui 
souhaitent exposer, diffuser et partager leurs connaissances. 

Vous y trouverez une exposition de l’ancien métier de radelier, lié à la transfor-
mation du bois et à son transport fluvial, basée sur un important fonds docu-
mentaire ethnographique, photographique et bibliographique. L’Espace Raier 
propose une visite guidée très complète pour tous les publics : adultes, enfants, 
groupes et écoles. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Pallars Nostalgique voyage au cœur des Pyrénées 
à bord du Train des lacs

 Public cible: Public en général

 Saison: Week-ends

 Mots-clés: Tradition, culture, territoire, espaces naturales et ruraux

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Ce week-end tout compris dans les Pyrénées vous permettra de découvrir les 
charmes des Pyrénées dans toute leur authenticité à travers la nostalgie des 
anciens métiers et coutumes. Un voyage historique dans les régions du Pallars 
Jussà et du Pallars Sobirà, au cœur des Pyrénées catalanes, qui vous fera re-
vivre les transformations que la région a subies pendant la première moitié du 
XXe siècle, les changements de modes de vie et les métiers perdus.

À travers les paysages de montagne fantastiques, les visites culturelles de mu-
sées et monuments, et la dégustation de la gastronomie locale, vous découvri-
rez le passage transcendantal d’une société rurale basée sur l’agriculture et 
l’élevage isolée pendant des siècles, au développement industriel et touristique 
actuel, partiellement issu de la révolution qu’a entraîné l’exploitation de la ri-
chesse hydroélectrique de la région. 



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Gramuntill: un voyage à travers le temps
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. 

 Mots-clés: Tradition, patrimoine, ecotourisme, visites guidées

Gramuntill, el Mas de Collegats Lieu: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill est une des dernières fermes habitées des dix anciens établisse-
ments humains de Collegats. Datant du XVIe siècle, la bâtisse fut jadis le siège 
de l’ancienne commune qui s’étendait sur une partie du territoire de Collegats.

Si vous logez dans ce gîte rural, vous pourrez participer gratuitement à toute 
d'activités qui vous transporteront dans un passé où les hommes et la nature 
vivaient en harmonie. Vous pourrez nourrir les animaux de la maison (chevaux, 
volaille…), cueillir les légumes que vous mangerez ensuite dans votre salade, 
déguster différentes variétés de miel, et faire une visite guidée de la maison.

En plus de découvrir les différentes parties d’une ferme catalane et les outils 
utilisés autrefois dans les champs, vous apprécierez le moulin à huile, le four 
à pain, la cave et ses réservoirs d’huile et ses barriques, ou encore la chapelle 
de Sant Miquel.

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visitez l’ancien Monastère de Gerri de la Sal

 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, patrimoine, ecotourisme, visites guidées

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Plongez dans le cadre fabuleux de Gerri de la Sal et découvrez la principal 
monastère médiéval de la région ainsi que la vie monastique de l’époque. De 
l’ensemble original subsiste l’église de Santa Maria, de style roman, très jolie, 
que vous pouvez visiter et apprécier dans ses moindres détails. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visite des salines de Gerri de la Sal
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Sur réservation

 Mots-clés: Patrimoine, tourisme industriel, sel, artisanat

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875  

Découvrez comment il est possible de fabriquer du sel à un endroit si éloigné 
de la mer. Venez apprécier comment nos ancêtres élaboraient le sel de manière 
artisanale à Gerri de la Sal et entrez au cœur de cette source d’eau salée afin 
d’en découvrir les qualités et les spécificités. 



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Festival de Musique ancienne des Pyrénées
 Public cible: Public en général

 Saison: 3 Août 2017

 Mots-clés: Patrimoine, musique, nature

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Venez au Festival de Musique ancienne des Pyrénées, le plus grand festival d’Eu-
rope du genre, organisé dans 34 communes des Pyrénées. A La Pobla de Segur, 
le 3 août, le Pyrenaeus Ensemble interprétera les Quatre Saisons de Vivaldi à 
l’église Notre-Dame de Ribera, avec visite guidée préalable de l’ensemble mo-
derniste Casa Mauri (palais-résidence et moulin à huile).

Possibilité d’acheter votre billet pour le concert et votre chambre d’hôtel en un 
simple clic

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Gastrofilm  au Festival de Musique 
ancienne des Pyrénées

Public cible: Public en général

 Season: 28 Juillet 2017

 Mots-clés: Patrimoine, musique, nature

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

Si vous aimez les produits locaux, n’hésitez pas à déguster la bière Ctretze 
Pirineus et les délices de la Charcuterie Bellera au Gastrofilm qui aura lieu à la 
Fabrique de Bière Ctretze Pirineus. 

Pendant la soirée, ne manquez pas la projection du documentaire « Le silence 
avant Bach », effectuée dans un cadre privilégié et une ambiance idyllique.

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visitez le Musée de Gerri de la Sal
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année

Mots-clés: Patrimoine, tourisme industriel, sel, artisanat

Ajuntament de Baix Pallars Lieu: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875 

Visitez l’ancien entrepôt dont les murs vous transporteront à l’époque où Gerri 
produisait du sel. Le musée vous permettra de savoir ce qui se faisait dans cet 
entrepôt, comment le sel était élaboré, depuis quand et pourquoi la production 
a été abandonnée. Un véritable voyage dans l’histoire du sel.

Un petit hommage est rendu à nos ancêtres, qui évoquent personnellement 
leurs souvenirs et les moments qu’ils ont passés lorsqu’ils travaillaient dans 
les salines. 



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visite guidée de la Ville close de Peramea
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. 

 Mots-clés: Patrimoine, culture, visites guidées

Era d’Ortega Lieu: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

La Ville close de Peramea, au nord du massif de Collegats, au centre du Pla 
de Corts, est classée Bien culturel d’intérêt national. Nous visiterons ses rues 
à porches et l’intérieur de quelques maisons contenant des espaces réservés 
aux anciens métiers : forge, four à pain, cave, grotte, greniers et cours. Sans ou-
blier l’église, qui contient des sculptures de style roman et baroque, la Grange 
d’Ortega, qui faisaient office d’élément de production, et la prison. Vous aurez 
l’impression d’être plongé dans la vie du XVe siècle…

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Route littéraire à travers le défilé de Collegats
 Public cible: Public en général,  amateurs de lecture.  Activités guidées 

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: Route littéraire

Alberg la Solana (Salàs de Pallars) Lieu: Collegats

www.alberglasolana.cat 973 676 165

Une balade différente qui consiste à parcourir les paysages tout en savourant 
les textes littéraires qui y ont été inspirés. Une kyrielle de nouvelles sensa-
tions… L’idée est d’apprécier ce cadre singulier selon une double perspective : 
notre propre et celui de l’écrivain qui a mis ses émotions et ses expériences 
sur papier. Les paysages, l’histoire et les légendes défileront sous nos yeux et 
nous feront vivre une expérience suggestive. Les grands auteurs locaux nous 
permettront de reconnaître et d’apprécier la richesse culturelle, naturelle et 
linguistique de la région. 

Les mots vous manquent face à cette nature ? Les auteurs vous les donnent … 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Descente des flambeaux
 Public cible: Public en général

 Saison: 17 Juin

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Tourism office)

Passez la nuit du 17 juin à La Pobla de Segur et accompagnez les habitants lors 
de la descente des flambeaux à travers les rues de la commune ! 
L’origine des fêtes du feu dans les Pyrénées est aussi millénaire que l’attraction 
qu’exercent les flammes.  À La Pobla, la descente des flambeaux a lieu la nuit 
du 17 juin depuis les années 50. Dans l’après-midi, les fallaires, flambeaux au 
bras, montent au sommet de la montagne de Santa Magdalena. Au coucher du 
soleil, ils allument leurs flambeaux desecndent.. Pendant ce temps-là, les pubi-
lles (jeunes filles) et le village tout entier défilent pour venir les accueillir au pied 
de la montagne. Une fois que les fallaires arrivent, les couples se retrouvent et 
défilent dans le vieux quartier pour faire une offrande à la Vierge de Ribera et 
danser la sardane de La Pobla autour du grand feu, sur la place de La Pedrera.
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