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• Mare de Déu de la Roca.
L’impressionnant ermitage de Mare de
Déu de la Roca est situé sur les
vestiges d’un ancien château médiéval
datant des XII-XIIIe siècles dont on peut
encore voir les une partie des murailles.
Les roches rouges érodées de la
montagne qui entourent l’ermitage
créent une atmosphère magique et
mystérieuse. Ce site est rempli de grottes naturelles aux vues
magnifiques sur le littoral de la Costa Daurada.
• Església Vella. On ne connaît pas la date exacte de la construction
bien que le diocèse de Tarragona la mentionne en 1194. Le Pape
Célestin mentionne également cette date dans une bulle.
L’édifice de style gothique tardif, présente une façade Renaissance
en pierre, une double colonnade et fronton triangulaire. Une tour
carrée d’origine médiévale est adossée à l’église, elle est ornée d’un
cadran solaire récemment restauré et sert de clocher. La population
s’étant accrue, cette première église de Mont-roig del Camp devenue
trop petite fut remplacée par une autre de plus grande dimension.
L'Església Vella (Vielle Ésglise), accueille actuellement le Centre Miró.
• Església Nova de Sant Miquel Arcàngel. Cette église, appelée
populairementla “la cathédrale du Baix Camp” en raison de ses
dimensions, fut construite en 1801(pose de la première pierre) et
a subi de nombreux arrêts au cours de son histoire notamment
pendant la guerre d’Indépendance et la Guerre de Sept Ans. Durant
la Guerre Civile Espagnole, elle servit de refuge aux habitants et
fut alors appelée “le Fort“. À l’intérieur, nous pouvons admirer
des fresques murales réalisées par l’artiste Jaume Minguell de
Tàrrega (années 60) ainsi que la statue de Saint Michel du
sculpteur Pare Vera (1960).
• Castell d’Escornalbou. Le château-monastère de Sant Miquel d’Escornalbou
date de la fin du XIIe siècle. Le roi
Alfonse 1er le fit construire et le céda
ensuite à l’Eglise de Tarragona. Il fut
occupé par des communautés
d’augustins et de franciscains. John
Bridgman, vice-consul d’Angleterre en
fit l’acquisition en 1843. Au début du XXe siècle, Eduard Toda l’acheta
pour le reconstruire et commencer sa restauration. Ces transformations introduisirent de nombreux changements mais on peut
encore apprécier son origine romane. Aujourd’hui, le château est un
excellent mirador sur la plaine et invite
à la promenade et à la contemplation.
• Centre Miró. Centre d’interprétation
de Joan Miró. Cette exposition prétend
montrer Mont-roig à travers le regard
du peintre. Ses tableaux nous ferons
connaître un peu mieux sa vie, con
œuvre et le village qu’il aimait tant. Le
Centre Miró se trouve dans l’ Església
Vella (Anncienne Église), près de la place
qui porte son nom.
• Vélodrome. Le Vélodrome Municipal
Josep Florencio i Tutusaus, inauguré en 1984, présente 250 mètres
de piste avec une inclinaison de 45º. Sa situation (zone sportive de
Mont-roig del Camp) permet de profiter d’un grand nombre
d’installations et de services entre autres les piscines municipales,
courts de tennis, terrain de football et pavillon omnisports.
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CENTRES BTT/FCC DE CATALUNYA
www.gencat.net/turisme/btt

POINT D’ACCUEIL
C. d’Aureli M. Escarré, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tel. +34 977 810 978
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

HOTEL PINO ALTO
43892 Playa Cristal (Miami) · Tarragona (Spain)
Tel. +34 977 81 10 00 · Fax +34 977 81 09 07
e-mail: hotel-pinoalto.com

FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
www.fedecat.com · www.ciclisme.cat
TURISME DE CATALUNYA
www.catalunyaturisme.com

OFFICE DU TOURISME DE MIAMI PLATJA
Pl. de Tarragona, s/n
43892 Miami Platja
Tel. +34 977 810 978
Fax +34 977 179 545
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

OFFICE DU TOURISME DE LES POBLES
Ctra. N-340, km 1139
43892 Mont-roig del Camp
Tel. +34 977 179 468
Fax +34 977 179 545
turisme@mont-roig.cat
www.mont-roigmiami.cat

MAIRIE DE RIUDECANYES
C. del Dimecres, 9
43771 Riudecanyes
Tel. +34 977 834 005
Fax +34 977 834 305
ajuntament@riudecanyes.cat www.riudecanyes.com

SERVICES:
Centre Médical Miami Platja. Tél. +34 977 811 200
Centre Médical Mont-roig del Camp. Tél. +34 977 837 877
Croix Rouge. Tél. +34 977 811 117
Salle Omnisports Miami Platja. Tél. +34 977 170 572
Salle Omnisports Mont-roig del Camp Tél. +34 977 837 611

Conseils/Normes

C. de Cristòfol Colom, 15
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 838 343 · www.esportsflorencio.com

• Avant de partir, réviser l’état du vélo et informez-vous de la route et
des prévisions météo.
• Faites savoir le chemin que vous allez faire.
• Portez un casque.
• Garantissez votre sécurité, pensez à la licence écologique de la FCC
(Fédération Catalane de Cyclisme).
• Respectez la priorité des passants et les règles de circulation.
• Respectez l’environnement.
• Suivez les routes signalisées, n’empruntez pas de chemins privés.
• Ne jetez pas d’ordures dans les bois.

Av. de Los Angeles, 13
43892 Miami Platja
Tel. 977 170 178 · www.megabici.com
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Mont-roig del Camp i Miami Platja

Mont-roig del Camp,
vous ne le finissez pas
Mont-roig del Camp, en raison de ses caractéristiques
physiques et climatologiques, est un petit oasis à l’intérieur
de la Costa Daurada.
Ses 63,690 km2 permettent d’admirer,
à seulement 3 km de distance, de
paysages aussi différents que les
incroyables massifs de la chaîne
Prélitorrale
ou les magnifiques
criques de Miami Platja.
Les charmants petits chemins traversant la commune font
découvrir un grand nombre d’aspects historiques et artistiques,
des paysages de grande beauté et de magnifiques vues sur
la mer Méditerranée.
L’originalité de ces terres se trouve amplement représentée
par le majestueux ermitage de Notredame de la Roca. Celuici ainsi que le château-monastère de
Sant Miquel d’Escornalbou montrent
toute leur beauté naturelle et la
longue tradition religieuse de ce
territoire.
La luminosité, la diversité et les
conditions climatiques de cette zone,
ayant inspiré le Catalan universel
Joan Miró, permettent de profiter de la nature au milieu
d’un espace magique et relaxant qu’apprécieront aussi bien
les petits que les grands.

Centres BTT

découvrez les chemins de la Catalogne

DL: T1050-2015
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Mare de Déu de la Roca.
Magnifique parcours pour les
personnes de tous âges et toutes
formes physiques. L’itinéraire
permet de contempler des points
de vue impressionnants depuis
l’Ermitage de la Vierge du Rocher
et écouter le chant des anges à
la pierre des Anges tout en se
promenant tranquillement.
Difficulté: facile Distance: 8 km. Dénivellement: 100 m. Durée: 35 min
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Els Estels. Parcours qui permet de circuler parmi les champs d’oliviers,
de caroubiers et d’amandiers de Mont-roig del Camp et profiter de la vie
rurale catalane traditionnelle. Dans le bourg, découverte de la porte de la
Canal (ancienne porte d’entrée sur les remparts) et l’ancien lavoir (situé
près du barranc de l’Horta).
Difficulté: facile Distance: 6.5 km. Dénivellement: 70 m. Durée: 30 min
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Estany Salat. Parcours permettant
de profiter à la fois de la mer et de
la montagne. Après avoir passé les
criques de Miami Platja, on peut
observer l’estany Salat. Les
changements subis par le littoral ont
provoqué la formation d’une
infiltration marine de grande beauté
aux périodes où il y a de l’eau, en
raison de la nidification d’un grand
nombre d’espèces d’oiseaux. Ce lieu
conserve une faune caractéristique des zones humides et se trouve en
parfait état de conservation.
Difficulté: facile Distance: 14,5 km. Dénivellement: 70 m. Durée: 50 min
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Ermita del Peiró. Promenade idéale pour les débutants en raison de
la facilité du terrain. En fin de la promenade, on peut profiter d’une
pause bien méritée à l’ermitage del Peiró (chapelle dédiée à la Vierge du
Rosaire et construite par Josep Nuet le 1752 et reformée par le marquis
de Mont-roig le 1909), se ravitailler en eau à la fontaine et se détendre
dans l’espace pique-nique et l’aire de jeux pour enfants.
Difficulté: facile Distance: 9 km. Dénivellement: 90 m. Durée: 30 min.
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Route nationale

37

Réparation VTT

Les Planes. Excursion pour toute la famille étant donné la largeur et la
douceur de ses sentiers, à travers les champs d’oliviers et de caroubiers
formant l’agriculture autochtone. Ce trajet permet d’admirer le paysage
typique du Camp de Tarragona (la plaine de Tarragone), plaine où est
située grande partie de la commune.
Difficulté: facile Distance: 14,5 km. Dénivellement: 70 m. Durée: 50
min.

10

Autoroute

Restaurant

Location VTT

1

Autoroute à péage

Route régionale
Point lavage

LA

S

E LA
GRALLERA

LE
O

A

la Ventosa

S
LE

Mas del Marc

Assistance médicale

Station-service

Château

S

Fontaine

CI

N

G

LE

Mas de l’Estudiant

100 m

K
Ba

rr

a nc d
el

’

Pratdip

Ag

0m

ui
lar
Mas del Bisbe

r ra

nc

de S
a nta M

a

pl

al

n
Ca

na

i

Ba

lo Grasset

Santa Marina

Am

N

A

T-322

D

E

G

U

Coll del Marquès

7

Couleur de la signalisation
Puig del Marqués
502m.

Santa Marina

lo Coixac

la Solana
D E

S A N T
A

5

Mas d’en Pinyol

Coll Presó
Degré progressif selon la difficulté du parcours

7

M A R I N A

Roca Alta

facile

moyenne

dificile

Masboquera

Masboquera

très
dificile
Pinyaula

r ra n
la Ba

Firell

Mas Repau

c ad

direction

Roca del Pallars
554 m.

a

Castelló

5

Mas Riudoms

Plaque de signalisation du parcours
c-233
Mas del Pep

numéro
d’itinéraire

couleur
de la
difficulté

stelló

s de Ca

Obague

1

3

7

Terres Noves. Circuit dirigé aux personnes habituées à faire du VTT qui
veulent découvrir les différentes morphologies du territoire.
On peut voir, au cours du parcours, le terrain de Golf Bonmont Terres Noves
conçu par Robert Trent Jones, la magnifique école d’équitation Hermanos
Nieto, les nombreuses maisons en pierre sèche et les impressionnantes
vues sur la côte.
Difficulté: moyenne Distance: 24 km. Dénivellement: 100 m. Durée: 1,35
min.
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Les Arrabassades.
Parcours
permettant d’admirer des vues
inoubliables sur la mer Méditerranée
depuis la montagne de la Pedrera. Le
long des multiples petits chemins et
sentiers, on peut observer de
curieuses petites maisons en pierre
sèche situées au milieu des champs.
Anciennement ces maisonnettes en
pierre servaient d’abri aux paysans
et aux montures.
Difficulté: dificile Distance: 14 km. Dénivellement:130 m. Durée: 55 min.
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Les Pedreres. Circuit proposé pour les amoureux du risque. Les fortes
dénivellations et les montées difficiles caractérisent ce magnifique parcours
idéal pour les sportifs qui veulent connaître les secteurs les plus sauvages
de ces terres chaleureuses. La difficulté commence en direction du mas de
la Figa où la piste se transforme en un petit sentier semé de nombreux
obstacles naturels. Au cours du parcours, on pourra voir le pont du Barranc
de Rifà, utilisé pour descendre la pierre de la carrière à la commune. Ce pont
était construit le 1821.
Difficulté: élevée Distance: 16 km. Dénivellement: 130 m. Durée: 1 heure
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Castell d’Escornalbou à Riudecanyes. Circuit avec de forts dénivellements
qui, grâce à des sentiers naturels, permet au visiteur de se détendre au
bord des eaux tranquilles du barrage de Riudecanyes et admirer la présence
imposante du Château-monastère de Sant Miquel d’Escornalbou. Le patrimoine
privilégié de ce territoire communal se découvre à mesure que l’on pénètre
dans la végétation naturelle formée principalement de chênes verts.
Difficulté: très dificile Distance: 21,5 km. Dénivellement: 457 m Durée: 2h
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Barranc de Vilanova. Circuit qui passe à travers les différentes rieres (lits
de torrents) de Mont-roig del Camp pour la découverte de la commune
sous une autre perspective. Sa difficulté est due à la faible compacité du
terrain qui est constitué de graviers calcaires et d’alluvions (sable fin).
Difficulté: moyenne Distance: 9,5 km. Dénivellement: 70 m. Durée: 50 min.
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