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Bien

enue

à Vilafranca del Penedès,
capitale du vin

Vilafranca, capitale du vin

Porte d’entrée de l’œnotourisme
dans le Penedès

Bien

Vilafranca del Penedès est une ville qui vous introduira
dans le monde fascinant du tourisme vitivinicole ;
une ville qui s’est imposée comme le point de départ
de l’œnotourisme dans le Penedès.

à Vilafranca del Penedès,
capitale du vin

Vous y trouverez des restaurants, des hébergements
et des caves dont l’offre enchantera les amoureux
du vin, mais aussi ceux qui veulent savourer quelques
moments de tranquillité au milieu de la nature.
Venez à l’Office du tourisme de Vilafranca
(Km.0 Enoturisme Penedès),
et commencez votre séjour dans le Penedès.
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Vilafranca
entre les vignes

Vilafranca, c’est un paysage

Entourée par la nature et le vignoble :
chaque saison, une couleur
Jouir d’un environnement naturel où la vigne joue le rôle
principal est à la portée de tous. De Vilafranca débutent
différentes ballades qui peuvent se faire à pied ou en
vélo. Plus de cinquante kilomètres, adaptés à tous les
âges, qui permettent de découvrir les espaces naturels
qui entourent la capitale de l’Alt Penedès.
Des chemins entre
les vignes à parcourir
à pied ou à vélo

Xarel·lo

Cette variété de raisin,
c’est l’essence du Penedès.
Brillant, singulier, enraciné,
enrichissant...

De nombreux chemins complètent le réseau de sentiers
qui traversent le Penedès et
qui représentent une attraction
touristique à part entière, car
ils passent par des paysages
surprenants.

Montagne
de Sant Pau
Zone ludique, de loisirs et
point de vue sur Vilafranca.
On peut visiter l’ermitage de
Saint Paul (Sant Pau) : creusé
dans la pierre, il compte plus
de six cents ans d’histoire.

Vilafranca
et ses saveurs

AOC Penedès

Les vins des meilleures vignes de la zone forment une appellation
d’origine contrôlée avec une variété star : le xarel·lo.

Vilafranca, ville du vin

Dans la vigne, dans la cave, dans
la bouteille, et surtout, dans le verre !
Visiter des caves, loger au beau milieu des vignes, déguster
la gastronomie et les vins et cavas, participer aux fêtes
populaires et découvrir le territoire avec les itinéraires
culturels ou les réseaux de sentiers passant entre les vignes :
tout cela fait partie de l’offre touristique de Vilafranca
et du Penedès.
VINSEUM, un nouvel espace pour Œnotourisme Penedès :
découvrir les cultures du vin
des expériences uniques
À VINSEUM, Musée des cultures du
vin de Catalogne, on découvre le
caractère d’un territoire, le Penedès,
qui est centré depuis des siècles sur
l’activité viticole.

Un large éventail de propositions et d’activités attractives
autour du monde du vin du
Penedès configurées à travers
le Œnotourisme Penedès.

Vilafranca
pour se promener

Architecture du vin

Le commerce du vin comme
générateur de bâtiments
à Vilafranca
Vilafranca respire aujourd’hui, neuf siècles après sa
fondation, des airs de noblesse autour du quartier gothique
médiéval. Entre 1950 et 1981, Vilafranca a connu une énorme
croissance. Elle a reçu diverses industries et le secteur du vin
et du cava s’est largement développé.
La culture du vin est présente dans toutes sortes de
manifestations : l’architecture, l’industrie et les activités
culturelles. Le commerce est un autre point d’attraction
de Vilafranca (une expérience justifiée par plus de huit cents
ans d’activité commerciale).
L’architecture du vin :
l’itinéraire moderniste

Voyage dans le passé :
l’itinéraire médiéval

L’Hôtel de Ville, la crypte de
la basilique de Sainte Marie,
la Maison Miró.

Le Palais royal, le Palais
Baltà, la basilique de Sainte
Marie ou le cloître de Saint
François.

La basilique
de Sainte Marie

est le premier édifice
paroissial de Catalogne
édifié dans le style
gothique.

Vilafranca
et ses castells
(tours humaines)

Les habitants de Vilafranca affirment
avec fierté que leur ville possède

la place qui a accueilli le plus
de tours humaines de Catalogne
La Place de la Vila de Vilafranca est l’endroit où l’on a pu voir les plus
importantes constructions de tours humaines de l’histoire, avec une
des équipes (colles) les plus impressionnantes et qui a marqué la
tendance au long des dernières décennies.
Une ville avec trois équipes,
et plus de 1 500 membres !

Quand voir
les tours humaines ?

Castellers de Vilafranca

Fête de la Saint Georges. Avril

Colla Jove dels Xiquets
de Vilafranca

Fête de la Saint Félix, 30 août,
et Fête de la Saint Raymond, 31 août

Xicots de Vilafranca

Fête des castells du Rosaire. Octobre
Fête des castells de Saint Michel. Octobre
Fête jeunesse des castells. Octobre
Fête des castells de la Toussaint. 1er novembre
Entraînements de chaque équipe ouverts au public.

En 2010, les castells (tours humaines)
ont été déclarés

Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l’Unesco.

* La Saint Félix réunit les quatre meilleures équipes du moment :
c’est le Top-4 des tours humaines !

Vilafranca
en fête

Peu de fêtes de la ville conservent

plus de vingt équipes (colles)
actives depuis des siècles
Le Dragon, l’Aigle, les Géants, les Nains, les Grosses têtes, les
Diables, les différents groupes de danse (Ball de Serrallonga,
Ball de Cotonines, Ball de Malcasats, Ball de Panderetes, Ball de
Pastorets, Ball de Cercolets, Ball Pla, Ball de Figuetaires, Ball de
Bastoners, Ball de Panderos et Ball de Gitanes), les Faucons, les
tours humaines, la Moixiganga, la Bande, et les grallers (joueurs
de flûte) évidemment ! La fête patronale de Vilafranca joue
un rôle clé dans cet engouement populaire.

La Saint Félix, apogée
de la fête patronale

La Maison de la fête patronale, le refuge des bêtes

La fête patronale se déroule
du 29 août au 2 septembre et
son point d’orgue a lieu le 30,
pour la Saint Félix, patron de
Vilafranca.

Pendant toute l’année, l’ancienne
halle aux poissons permet de
découvrir tout le bestiaire et
les éléments de la fête patronale
(place Vall del Castell, 13).

En raison de sa conservation
du folklore et de la richesse
culturelle, la fête patronale de
Vilafranca a été déclarée en 2010

Fête patrimoniale
d’intérêt national.

Le Dragon de Vilafranca
dont les premières mentions
remontent à 1600, est une
des bêtes les plus populaires
de la fête patronale.

Indication géographique protégée
Une garantie de qualité et de préservation
des races autochtones.

Vilafranca
autochtone

Le coq noir du Penedès,

la « star » de la cuisine
du Penedès
Les recettes les plus traditionnelles de volaille d’antan et les plus
innovantes peuvent être dégustées dans les restaurants de la
ville. Avant Noël, on trouve la Foire du coq, un marché traditionnel
de volaille tenu depuis le Moyen Âge. Une excellente occasion
d’acheter et de déguster le célèbre coq noir du Penedès.

Foire du coq
Chaque année, avant Noël,
Vilafranca a un rendez-vous
incontournable : la Foire
du coq avec ses volailles,
sa gastronomie, son vin,
et ses activités diverses.

Le coq noir du Penedès

C’est la race autochtone
du Penedès, très appréciée
pour son aspect et sa viande.

« Vilafranca Ve de Gust »
(Vilafranca fait envie !)

Un label de qualité et du produit
de la proximité à table

Vilafranca
à déguster

Le marché et les restaurants vous offrent

la qualité de nos meilleurs
produits de proximité

Le xató du Penedès

C’est une salade d’hiver avec de la
scarole, des anchois, de la morue, du
thon et des olives arbequina. Toutefois,
la sauce fait toute la différence !

Le canard, le xató (salade de scarole, de thon et de morue
avec de la sauce romesco), la pêche d’Ordal, les catànies
(amandes grillées enrobées de poudre de chocolat noir),
les huiles, les garlandes (tarte typique de Vilafranca), les
fruits secs, les légumes de saison, les charcuteries, les vins
et cavas du Penedès… sans oublier le coq noir du Penedès,
des produits de référence qui constituent le caractère
propre d’une cuisine de proximité.
Le marché des samedis,
la trouvaille de la région

La Route du xató,
100% proximité

Tradition commerciale médiévale
mise au goût du jour dans le
centre historique de Vilafranca.

Un itinéraire par le territoire
du Penedès, réalisable de
novembre à avril, qui permet
de découvrir différentes
variétés de salade xató.
En février, on célèbre à
Vilafranca la Fête du xató.

Profiter
de Vilafranca

Tout au long de l’année, Vilafranca nous offre le mariage parfait

entre le vin et des foires, des fêtes,
des expositions...
Pendant toute l’année, on peut visiter Vilafranca et y trouver
une foire, une fête ou un événement, qui ont généralement
des racines traditionnelles et nous assurent, entre autres,
de passer un bon moment.

Vijazz

Foires de mai

Vijazz, mariage entre vin et
jazz de qualité, est célébré le
premier week-end de juillet.

La grande vitrine commerciale
et industrielle de Vilafranca
et de l’Alt Penedès.

Vilafranca,
côte loisirs

Culture et sports,

compléments indispensables
de la Vilafranca touristique
Un agenda culturel avec des spectacles théâtraux et
musicaux de premier ordre afin de compléter la visite
ou la planifier à partir de ces spectacles.

Semi-marathon de l’Espirall–
Vilafranca del Penedès,

10k

Saison des spectacles

Une course populaire qui s’est
enracinée dans le panorama
des courses de 10 kilomètres
comme l’une des plus rapides.

Une programmation stable de
théâtre, de musique et de danse
qui débute au mois d’octobre
et prend fin en juin. L’offre est
un échantillon de la production
scénique et musicale la plus
récente de notre pays.

le semi-marathon le plus ancien de Catalogne

Vilafranca
del Penedès
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Office du tourisme

C/ Hermenegild Clascar, 2 08720 Vilafranca del Penedès
Tél. 93 818 12 54 - turisme@vilafranca.org

www.turismevilafranca.com
fb.com/turismevilafranca
@vilafrancatur
@turismevilafranca

