
PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DES

TERRITOIRES DU LIÈGE

Les amateurs d’écotourisme et de 
nature, les plus aventuriers, les gour-
mets et les élégants, les historiens et 
les traditionnels, les familles avec 
enfants, les personnes âgées, etc., y 
trouveront de nombreuses possibilités 
et des produits pour découvrir un 
écosystème unique.

TOURISME ACTIF

Toutes les communes subéricoles offrent de 
nombreuses possibilités de tourisme actif. La 
randonnée, le VTT ou l’équitation occupent 
une place essentielle car ces territoires 
disposent d’un vaste réseau de chemins et 
sentiers balisés permettant de découvrir le 
paysage caractéristique de chaque zone mais 
aussi de se plonger dans le patrimoine 
historique, culturel et ethnologique de ces 
espaces.

Vous pourrez également 
pratiquer des sports 
d’aventure ou des activi-
tés nautiques parmi bien 
d’autres encore.

TOURISME ETHNOLOGIQUE

Les communes subéricoles conservent de 
nombreuses traditions, coutumes et une 

culture fortement liées à cet environnement. 
Grâce aux chemins et aux itinéraires, vous 
pourrez découvrir les cultures en terrasse, 

les puits à glace, les mas, les fours, les 
moulins à eau, les glacières, les mines, etc. 

Pour découvrir ce patrimoine, nous vous 
conseillons de vous adresser aux points 

d’information ou aux musées ethnologiques.

La plupart des communes abritent des vestiges 
archéologiques comme des monuments funéraires et 
des mégalithes. Vous trouverez également des 
villages ibériques, des châteaux, des murailles, des 
moulins médiévaux, des vestiges architecturaux de la 
présence musulmane, des barrages, des aqueducs, 
etc. Et ce, sachant que le plus beau est tout de même 
le cadre dans lequel ils se trouvent, le plus souvent 
au milieu d’un paysage presque vierge.

À partir du XVIIIe siècle, avec l’implantation de 
l’industrie du liège, les communes connaissent une 
période de croissance et un âge d’or ; leurs rues se 
bordent alors de maisons de maître modernistes.

TOURISME CULTUREL

TOURISME GASTRONOMIQUE

Ces régions peuvent se vanter d’une gastro-
nomie riche de grande qualité, fidèle au 
régime méditerranéen et reposant sur les 
produits locaux.

Les visiteurs découvriront des aspects de la 
gastronomie méditerranéenne au travers 
d'ateliers ou de visites en lien avec 
l'apiculture, les routes de l'huile d'olive, 
l'œnotourisme, ou encore la multitude des 
journées gastronomiques qui ont lieu tout au 
long de l'année.

RANDONNÉES ET PROMENADES

Un autre moyen de découvrir le charme de ces 
régions est de combiner les circuits en voiture 
avec la visite d’éléments du patrimoine et des 
itinéraires à pied, à cheval, à vélo, etc.

La plupart des communes subéricoles font 
partie d’itinéraires thématiques qui permet-
tent d’en apprendre plus sur certains aspects 
de son histoire, sur son activité économique, 
les produits locaux ou le patrimoine naturel.

Les territoires du liège invitent à 

une expérience unique liée à 

l’interprétation des habitats et 

des ressources naturelles des 

communes et de leur région. 

Citons notamment trois activités :

avec le soutien de :

Siège
Centro Cultural Bassa Rocas
C. Irene Rocas, 1
17124 Llofriu. Girona, Espagne
T. +34 972 303 360
retecork@retecork.org

www.visitterritoiresduliege.fr
www.retecork.org

ÉCOTOURISME

 - L’observation d’oiseaux 
 - Le brame du cerf
 - L’écorçage des chênes-lièges

VTT pour sentiers et itinéraires balisés. Photo : RETECORK

Voie verte, Llagostera. Photo : Marc Sureda

Visite guidée à l’écorçage des chênes-lièges, Llofriu. Photo : RETECORK

Visites de caves.
Photo : Lluís Català

La Garoinada. Photo : Lluís Maimí
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Visite à la levée du liège au Parc naturel
Los Alcornocales. Photo : GDR de Los Alcornocales
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Un voyage au long cours, 

multiple, intense, riche en 

émotions, qui vous appren-

dra beaucoup sur la diver-

sité d’un système. Un bel 

objectif pour les périodes 

de vacances et de loisirs.

l’ouest de la Méditerranée. Les 

suberaies et le liège ne se trouvent 

que dans sept pays du monde : 

Portugal, Espagne, France, Italie, 

Maroc, Algérie et Tunisie.

zones de production du liège

C

- Elles réduisent le risque d’incendies

- Elles sont une réserve de 
  biodiversité

- Elles ralentissent la désertification

- Elles jouent un rôle essentiel

dans le cycle de l’eau

- Elles stockent le CO2 et contribuent

ainsi à ralentir le changement
climatique

Les activités du liège ont donné naissance à des paysages uniques et à 

des villages pittoresques : leur culture, leur urbanisme, leur architecture 

notamment, en portent encore la trace évidente. Si vous souhaitez en 

apprendre plus sur les travaux quotidiens ancestraux, visitez l’une des 

communes d’Espagne : Hornachuelos, Los Barrios, Sestrica, Navahermo-

sa, Muelas del Pan, Agullana, Calonge, Cassà de la Selva, Llagostera, 

Palafrugell, Sant Celoni, Santa Coloma de Farners, Tordera, Eslida, San 

Vicente de Alcántara, ou celles de la Communauté de communes Sierra de 

San Pedro.

Elles se trouvent toutes dans des espaces naturels où le chêne-liège est très 

présent. Certains sont emblématiques comme le Parc naturel de Doñana et 

offrent de nombreuses possibilités. Les principaux sont : le Parc naturel Los 

Alcornocales, le Parc naturel de la Sierra de Hornachuelos, le Parc national de 

Cabañeros, le Site naturel d’intérêt national des Albères, l’Espace d’intérêt 

naturel Les Gavarres, le Parc naturel du Montseny, le Parc naturel du Montne-

gre et du Corredor, le Parc naturel de la Sierra de Espadán, la Zone d’intérêt 

régional Sierra de San Pedro et le Parc naturel Tage International.

LES
VALEURS

Les espaces naturels et les communes disposent d’équipements 
culturels, musées et centres d’interprétation, grâce auxquels 
vous pourrez en apprendre plus sur la réalité de cette culture 
et sur ce que leurs paysages et leurs activités quotidiennes 
signifient.

Le concept du liège
ne se résume pas à l’aspect

strictement forestier
ou industriel. 

es territoires ont un environ-

nement de qualité, un patrimoine 

culturel riche et ils offrent la 

possibilité de réaliser des activités multiples 

et variées. De plus, la présence et la préser-

vation des suberaies constituent 

d’importants atouts environnementaux pour 

notre milieu proche et pour la planète :

Les territoires du liège 

sont uniques d’une 

partie bien délimitée de

L’observation d’oiseaux, Les Gavarres. Photo : RETECORK

Sierra de San Pedro. Photo : Communauté de communes Sierra de San Pedro

Château de Piedrabuena, San Vicente de
Alcántara. Photo : Susana Expósito Amaro


