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Au cours de sa longue histoire, sa situation stratégique en a fait une place forte de frontière continuellement disputée. La 
tête du Haut Ampourdon, région de la Costa Brava, est bien connue pour sa forteresse et aussi pour avoir été le berceau 
de Salvador Dali. C’est un des sites les plus visités d’Espagne. 
Figueras est une petite ville agréable de la province de Gérone, mondialement connue pour le fantastique musée de Dali. 

Le Théâtre–Musée Dali  
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Le principal attrait de la ville est donc Dali non seulement pour son musée mais également pour tous les souvenirs qu’il y a 
laissés. Car non, Figueras, n’est pas une simple ville de la Costa Brava, c’est le lieu où naquit et mourut Dali, où ses pensées 
revinrent toujours même lorsqu’il vécut à Paris ou à New York. 
Par ailleurs, le musée n’est pas une œuvre posthume comme beaucoup d’autres lieux érigés en hommage à un artiste, le mu-
sée a été créé par Dali lui-même qui y a vécut avec et sans Gala, son épouse et muse à qui il voua un amour inconditionnel. 
Le théâtre musée Dali a été construit sur les vestiges de l’ancien théâtre municipal de la ville et fut inauguré en 1974. ce lieu ne 
pouvait convenir mieux à l’artiste: sa première exposition de peinture fut montrée au public dans ce théâtre, situé qui plus est, 
en face de l’église où il fut baptisé. La symbolique y était donc très forte, ce qui a, à coup sûr, dû plaire à Salvador Dali, très 
attaché aux signes du destin. 
Salvador Dali a conçu l’ensemble du lieu qu’il a voulu à son image, terriblement fantaisiste et théâtral. 

GÉRONE, la belle oubliée de la Catalogne 
 

La ville des "Quatre Rivières " et son merveilleux centre historique: 
La cité provinciale de Gérone vit au rythme calme des eaux de la rivière Onyar, au bord desquelles s’alignent de pit-
toresques maisons colorées. Il faut traverser l’un des ponts pour admirer cette vision digne d’un peintre cubiste, qui 
confère à Gérone des airs florentins. Puis il faut s’engager sur la rive droite, à l’assaut de la ville haute et de son sédui-
sant dédale de ruelles bordées de places à arcades et de nobles demeures médiévales. La ville moderne, sur la rive 
gauche, réserve également son lot de découvertes. 

FIGUERAS  
 

La plus grande forteresse d’Europe et le berceau de Dali  www.terreinconnue.fr 
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MONTSERRAT 
la montagne sacrée 

Dominant la Catalogne intérieure de ses formes tourmentées, Montserrat est le creuset d’innombrables 
légendes populaires. Une terre empreinte de spiritualité que ses immenses richesses naturelles haus-
sent au rang de "montagne unique au monde". 

Monestir de Montserrat 
Le monastère de Montserrat, accroché aux parois abruptes de la « montagne sciée » culminant à 1236 m d’altitude, bénéficie 
d’un cadre sublime. Ce centre religieux est très important pour les Catalans. Sur le site d’un ermitage du VIIIème siècle, des 
moines bénédictins fondèrent vers 1030 une abbaye qui prit son indépendance en 1409. les troupes napoléoniennes en détrui-
sirent la majeure partie en 1811. Reconstruit à partir de 1844, le monastère devint sous le régime franquiste un symbole de la 
défense de culture catalane. La chorale de l’Escolania chante tous les jours dans la basilique le Salve Regina et le Virolai 
(hymne à Montserrat) à différents moments de la journée sauf les samedis, en juillet-août et à Noël.  

La Vierge de Montserrat 
Selon la légende, saint Luc 
sculpta cette statue en bois et 
saint Pierre l’apporta en Cata-
logne en l’an 50. Dissimulée  
pendant la domination maure, 
elle fut retrouvée miraculeuse-
ment dans la Cova Santa 
(grotte sainte) proche du mo-
nastère. Cependant selon une 
datation au carbone 14, elle 
aurait été sculptée au XIIème 
siècle. En 1881, la Vierge noire 
de Montserrat, ou Moreneta, 
est devenue la patronne de la 
Catalogne. 

Le funiculaire de Montserrat 

Le funiculaire est le moyen 

le plus simple de gagner les 

sommets de la montagne 

de Montserrat. Du haut de 

ses 1000 m d’altitude, l’en-

semble offre de magni-

fiques points de vue direc-

tement sur la montagne 

même, et plus au loin, sur 

l’arrière pays , la Méditerra-

née, les abords de Barce-

lone, le tout dans un cadre 

naturel majestueux et ex-

ceptionnel. 

Le CAVA - En retournant sur Barcelone, une découverte : « Les Caves Vilarnau » avec une visite suivie 
dʼune dégustation du célèbre « Cava ». Le « Cava » catalan, un cousin du champagne français . 

En Catalogne, le « cava » est 

omniprésent et il est plus con-

sommé que le champagne. 

Les Espagnols sont toujours 

étonnés de voir que le cava, 

un de leurs produits gastrono-

miques , n’a pas la notoriété 

qu’il mérite à l’étranger. 

Ce vin pétillant est une partie 

importante de la culture et 

des traditions catalanes, il est 

souvent consommé lors des 

célébrations. 
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