Deltebre,
attraction naturelle
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Embouchure de l’Ebre.

.

venez

Les moulières de la baie du Fangar.

Deltebre, attraction naturelle
PAYSAGES NATURELS ET UNIQUES
Deltebre est le lieu de prédilection pour découvrir la nature, car il est situé au cœur du Parc Naturel du
Delta de l’Ebre.
HAUTE VALEUR NATURELLE
Le Delta de l’Ebre est la zone humide la plus importante de Catalogne et la deuxième de la péninsule
Ibérique.
TERRE DE COULEURS
Le cycle du riz marque la couleur des paysages. Printemps bleu, été vert, fin d’été jaune et hiver terreux.
SOURCE DE VIE
343 espèces d’oiseaux à voir et plus de 500 espèces végétales, parmi lesquelles se détache le produit
phare du territoire, le riz.
HORIZON INFINI
Le paysage se caractérise par une extension de terres totalement plaines qui lui donnent un aspect particulier et unique dans toute la Catalogne.
FLEUVE DE VIE
Le fleuve de l’Ebre atteint son embouchure dans le Delta, baignant les terres de Deltebre et créant un paysage spectaculaire de zones humides, rizières, plages de sable fin…
ECO-FRIENDLY
Deltebre est une destination touristique durable de qualité. C’est ainsi qu’il a obtenu son certificat de la
Carte Européenne de Tourisme Durable (CETS) et son titre de Destination Touristique d’Excellence.
RESERVE DE LA BIOSPHERE TERRES DE L’EBRE
Sur à peine 30 km de distance, le Parc Naturel des Ports et le Parc Naturel du Delta de l’Ebre offrent une
grande diversité du paysage, depuis les étendues de sable et les marais de la côte aux montagnes de 1 500 m
d’altitude.
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Comment arriver
EN VOITURE
Routes à péage: par l’autoroute AP-7, en prenant
l’une des sorties suivantes : 39A, 40, 41. Routes
gratuites: par la N-340, vous pouvez accéder
par l’une des communes suivantes : l’Ampolla,
Camarles, l’Aldea, Amposta et Sant Carles de la
Ràpita.
EN TRAIN
Les stations de train les plus proches sont : l’Aldea
– Amposta – Tortosa (trains moyenne distance et
trains longue distance), l’Ampolla – El Perelló –
Deltebre (trains moyenne distance) et Camarles
– Deltebre (trains moyenne distance).
www.renfe.com
EN BUS
Vous pouvez consulter les parcours et horaires
proposés par l’entreprise Hife.
www.hife.es
EN AVION
Les aéroports les plus proches de Deltebre sont
en Reus (lignes régulières vers plusieurs capitales
européennes), Barcelone (lignes internationales)
et Valence (lignes internationales).
www.aena.es
EN BATEAU
Les ports de commerce et de plaisance les plus
proches de Deltebre sont en Tarragone, Barcelone et Valence. Vous pouvez également louer un
poste d’amarrage au Port de plaisance de Deltebre.
www.cnriumar.com
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degustez
.

Magret de canard.

.

Huîtres.

Explosion de saveurs
La richesse culinaire est l’un de nos principaux atouts. La grande variété de produits frais et élaborés, de
proximité et de grande qualité, est faite entre les mains de nos cuisiniers pour créer des recettes surprenantes. Laissez-vous porter par les fourneaux de la cuisine locale, qui feront naître en vous de nombreuses
sensations grâce au mélange entre les recettes les plus traditionnelles et leurs variations plus modernes.
VOUS DEVEZ GOÛTER
Produits frais
DOP Arròs del Delta de l’Ebre
Anguille et civelles
Moule et huître
Coques, clovisses, telline, couteaux
Artichaut
Canard du Delta

Guide de
restaurants
en ligne

Produits élaborés
Riz au boudin
Riz aux oignons
Pastisset (gâteau aux cheveux d’ange)
Paracotes
Coc, borraines, panoli, coques de sagí (cocas de lard)
Plats les plus typiques
Arrossejat (riz a banda avec du poisson)
Anguila en suc (anguille en sauce)
Riz noir
Riz, chou et haricots
Fideuá (plat à base de vermicelles et de fruits de mer)
Cuisses de grenouilles
Paella

.

Paella.
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reposez-vous
.

Plage del Fangar.

Le meilleur confort
Après avoir passé un jour d’intense découverte du
territoire et vécu des moments uniques, il est temps de
vous reposer dans l’un des meilleurs logements. Vous
pouvez choisir entre un réveil dans une baraque traditionnelle entourée de rizières, dans un hôtel moderne
avec gymnase et sauna, ou encore un séjour plein de
vie dans l’un de nos campings.
Hôtels
Maisons de tourisme rural
Appartements touristiques et maisons de vacances
Pensions et auberges de jeunesse
Campings
Maisons de village
Auberges

Guide de logements
en ligne

.

Belvédère Zigurat.

decouvrez

.

Phare du Fangar.

.

Rizière.
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Grande variété
d’expériences

PARCOURS NATURELS
L’environnement de Deltebre vous invite à découvrir un
large territoire naturel : embouchure, El Garxal, Passeig
del Riu, Muntell de les Verges, Punta del Fangar, Lagune du
Canal Vell. Chaque parcours est une expérience unique qui vous guidera à travers des milliers de paysages
divers : lagunes, fleuve, plages, rizières…

Promenade à vélo.

Préparez-vous à découvrir une mosaïque de textures naturelles. Préparez-vous à sortir de la routine
et à ressentir certaines des sensations les plus intenses de toute votre vie : promenades dans des
rizières, couchers de soleil colorés, flotter sur le fleuve
en kayak, promenade à cheval sur des chemins perdus… Préparez-vous à explorer, vivre et découvrir
Deltebre.

Passage fluvial.

Services touristiques
Cyclotourisme
Promenade à cheval
Visites guidées

PLAGES
Un littoral caché entre mirages du désert et dunes
naturelles. Vous pourrez respirer un environnement
marin qui vous procurera un état de calme instantané. Nos plages sont parfaites pour venir en famille,
entre amis ou pour pouvoir avoir votre propre espace de tranquillité.
PLAGE ET NOYAU DE RIUMAR
Emplacement par rapport au noyau de population : 9 km
Longueur : 1,1 km | Largeur : 80 m
Utilisations: idéal pour la pratique du kitesurf et
autres sports aquatiques.
Services : accès en voiture; accès à pied; signalisation de l’état de la mer; Croix-Rouge; service
de surveillance; services WC; douches; nettoyage
quotidien; passerelles; accessibilité aux personnes
handicapées; bord de mer; à moins de 50 m des
restaurants; à moins de 50 m des parkings; à moins
de 50 m de la station de bus; location de pédalos,
de parasols et de transats; zone sportive; chiringuitos (bars de plage).

PLAGE DE LA BASSA D’ARENA
Emplacement par rapport au noyau de population : 10 km
Longueur : 3 km | Largeur : 40 m
Utilisations : parfait pour y aller avec des chiens,
pêcher ou pratiquer le nudisme (accès à la zone nudiste par la plage de la Marquesa).
Services : accès en voiture, accès à pied, nettoyage hebdomadaire, à moins de 50 m des parkings.
PLAGE DE LA MARQUESA
Emplacement par rapport au noyau de population : 7 km
Longueur : 2,5 km | Largeur : 80 m
Services : accès en voiture, accès à pied, nettoyage hebdomadaire, à moins de 50 m des restaurants,
à moins de 50 m des parkings.
PLAGE DEL FANGAR
Emplacement par rapport au noyau de population : 11 km
Longueur : 7 km | Largeur : 2,5 m
Services : accès à pied.

.

Plage del Fangar.
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Le pont Lo Passador.

VIVEZ LE FLEUVE
Regardez fixement le cours d’eau : ça monte ou ça
descend ? La douce houle du fleuve, ainsi que sa
couleur bleu-verte si caractéristique et le chant des
oiseaux, vous hypnotiseront. Naviguer sur le fleuve
est l’une des expériences que vous devez vivre lorsque vous nous rendez visite.

Pêche sur la plage.

PECHE
Deltebre est considéré dans le monde entier comme la
meilleure destination de pêche de la Méditerranée. Carpes, bars, daurades, Serrasalmus marginatus, silure,
poisson moustique… L’emplacement privilégié proche
du fleuve et de la côte, fait de Deltebre un paradis pour
les amateurs de pêche, aussi bien en eau douce qu’en
eau salée.

Services touristiques
Croisières touristiques
Promenade en barque
Location de bateaux
Sorties de pêche
Sorties en kayak
Rencontre de voile latine
Via blava – la route de riz
Llagut català

Services touristiques
Location de bateaux
Sorties de pêche
Concour de pêche

OBSERVATION D’OISEAUX
343 espèces d’oiseaux à voir. L’observation d’oiseaux est l’une des activités les plus pratiquées à
Deltebre. Vous pourrez y voir des espèces comme
la garzette, l’échasse blanche, l’Ibis falcinelle ainsi
que la vedette du Parc Naturel du Delta de l’Ebre,
le flamant. Combien d’espèces seriez-vous capable
d’identifier ?

SPORTS D’AVENTURE
Si vous aimez le sport et la nature, c’est l’occasion
rêvée ! Longues promenades au bord du fleuve, ainsi que tout type de sports aquatiques pour les plus
audacieux. préparez-vous à parcourir des parcours
d’exercice sur des chemins ouverts à côté de rizières, dunes, lagunes, du fleuve…
Services touristiques

Services touristiques
Jétapes, cycles et cours
Visite ornithologique programmée

.

Vol de flamants roses.

Voile et kayak
Kitesurf
Pêche sportive
Cyclotourisme
Running
Garxal Desert Race
Espiga Fosca
Trilimit

.

Kitesurf sur la plage.

13

.

Concours photo.

.

Fêtes du Riz.

PAYSAGES DE FILM
Deltebre vous offre des scénarios uniques que vous
ne trouverez nulle part ailleurs. L’attraction insolite du
territoire, avec des espaces tels que la Punta del Fangar, a suscité un intérêt pour la zone qui va au-delà
du tourisme, le transformant en un scénario de productions comme Sahara (2005), et des clips vidéo de
groupes tels que U2 avec Vertigo (2004).

ÉVENEMENTS CULTURELS,
FETES ET TRADITIONS
Le caractère de Deltebre se reflète dans ses fêtes et
traditions. Il y a beaucoup d’événements traditionnels
qui maintiennent son esprit en vie et qui vous permettront de pénétrer dans notre patrimoine culturel. Vous
pourrez également profiter d’un programme rempli
d’activités culturelles tout au long de l’année.

Services touristiques

Services touristiques

Concours photo des Terres de l’Ebre

Fêtes du Riz

Concours iger
Destination cinématographique
Festival de Cinéma de la Mer en Catalogne (FICMAR)

Fêtes Patronales et Fêtes Populaires
Rencontre de Jotas
La Pasión
Festival Deltebre Dansa
Sant Jordi

Vidéo :
Fêtes du Riz

Vidéo : Festival
Deltebre Dansa

.

Festival Deltebre Dansa.
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Festival Deltebre Dansa.
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