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Idéal pour être parcouru en famille, cet itinéraire
s'étend sur au moins huit kilomètres et dure environ
deux heures, à un rythme normal, sans compter les
arrêts. Cet itinéraire plat et sans dénivellement ne
présente pas de difficultés spécifiques.
Il vous mènera à travers une petite zone agricole
dénommée Mars Mortes (Mers mortes) en raison des
eaux qui jadis stagnaient sur la plaine par le mouvement du littoral.
Cet endroit vous fera entrer dans le monde agricole; à
l'ombre de la cheminée de la Térmica, vous découvrirez
une forme d'énergie moins polluante (une pompe à eau
à traction animale). Vous arriverez ensuite sur la côte,
d’où vous pourrez observer la mer, avec le son du
va-et-vient des vagues et sa senteur caractéristique,
tout en vous promenant sur la promenade de la Mer
Méditerranéenne ou sur le sable de la plage de la Mota
jusqu’à l’espace naturel de l’embouchure de la rivière
Foix. Cet espace fait partie du Réseau Natura 2000 de
l’UE et a été déclaré zone de protection spéciale des
oiseaux. Cet endroit magnifique est doté de miradors
pour que les visiteurs puissent profiter de cet espace
sans perturber la vie des oiseaux ni nuire à la végétation.
Après avoir profité de la promenade maritime, l’itinéraire se poursuit vers la montagne. Vous traverserez la
voie de chemin de fer, et dans les jardins de Gaudí,
quelques balançoires feront les délices des plus petits.
Pour finir l'itinéraire vous visiterez l'exposition permanente dédiée à Charlie Rivel, située à côté de l’Office
de Tourisme de la Plaça del Castell.
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Bardají
Bardají
Parcours simple.
Durée : deux heures à pied.
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1

Traversez la Plaça del Castell, descendez les escaliers et
tournez à droite par la rue Joan Roig i Piera.
Durée : début du parcours.

2

Prenez à gauche, par la rue de la gare qui traverse la C31,
en empruntant le passage pour piétons, et poursuivez par la
même rue, parallèlement à la route C31.

3

Arrivés à la rue Tarragona, dirigez-vous vers le pont qui traverse
la rivière Foix. En option, traversez la rivière Foix.

4

Passez par le sentier qui se trouve à droite.

5

Chemin non asphalté ; prenez à droite.

6

Continuez tout droit en longeant les chevaux.

7

Poursuivez tout droit jusqu’à la Térmica, en passant par
devant une petite ferme. Durée : 30 minutes.

8

Tournez à gauche vers la voie du chemin de fer et suivez-la
parallèlement. Vous passerez tout près de la cheminée de la
centrale thermique pour rejoindre le pont qui passe au-dessus
de la voie de chemin de fer. À hauteur de la cheminée, vous
découvrirez la pompe à eau à traction animale.

9

Passez au-dessous du pont et prenez à droite ; maintenez-vous
à droite pour traverser la voie de chemin de fer et poursuivez
tout droit en direction de la mer.

10

Tournez à gauche pour vous diriger vers la côte, en direction
de Barcelone. Durée : 1 heure.

11

Poursuivez par la même rue jusqu'à emprunter la promenade
maritime de la Méditerranée.

12 Quittez la rue de Sant Pere à gauche ; vous passerez par
la zone de l'embouchure du Foix.
13 Arrivés au Passatge Fluvial, tournez à droite, en direction
de la mer.
14

Tournez à gauche à hauteur de la promenade maritime.

15 À hauteur de la voie de chemin de fer, tournez à gauche
par l'Avinguda 11 de Setembre.
16

Prenez à gauche la rue Carrer de les Roses, parallèle au
Torrent de Santa Maria.

17

Arrivés à un rond-point, vous trouverez un passage sous
la voie de chemin de fer. Tournez à droite pour prendre
la promenade Passeig Narcís Bardají.

18 Traversez la route C31 et continuez tout droit. Prenez à
gauche la rue Joan Roig Piera, et montez l'escalier jusqu'à
la Plaça del Castell, fin de l'itinéraire. Durée : 2 heures.

