
Le Lluçanès est l’un des territoires de la 
Catalogne où vous passerez des journées 
mémorables et vivrez des expériences 
inoubliables. C’est un lieu où s’égarer et se 
retrouver. Un voyage à partager ou à vivre seul, 
pour contempler ou explorer; une destination à 
vivre et dont profiter toute l’année. 
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Le Lluçanès propose 13 points de vue, répartis dans ses 
villages d’où vous pouvez admirer sa nature avec ses 
champs ondulés, ses montagnes colorées, ses fontaines 
et ses rivières,  paysages aux formes et couleurs 
changeantes au rythme des saisons. 
 

Découvrez les particularités 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/miradors/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/miradors/


Le chemin du pain. Venez visiter une 
ferme où l'on cultive du blé, un ancien 
moulin à farine et une boulangerie. Vous 
pouvez compléter tout l'itinéraire ou 
découvrir les lieux de votre choix. 

 

La route du lait. En Lluçanès, 
les fermes abritent vaches, 
chèvres et moutons. Vous 
pourrez déguster les produits 
du terroir dans les 
restaurants ou les acheter 
dans les établissements de 
vente directe qui en 
garantissent la qualité. 

 
Réservez votre visite 

Réservez votre visite 

https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-de-la-llet/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-del-pa/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-de-la-llet/
https://turisme.llucanes.cat/visiteu/ruta-del-pa/


Un réseau de chemins et de sentiers parcourt 
tout le territoire: balades à faire en famille, 
chemins de transhumance, routes BTT et bien 
d’autres! 
 

J.M. Castro 

Chemins et sendiers Profitez des itineraires Itineraris familiars 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/itineraris-familiars/
https://turisme.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/06/Rutes-Senderisme-BTT-Llucanes.pdf
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/xarxa-camins/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/xarxa-camins/
https://turisme.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/06/Rutes-Senderisme-BTT-Llucanes.pdf
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-actiu/senderisme/itineraris-familiars/
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Ibères et Romains, sorcières et bandits, 
bergers et carlistes sont partie de l’histoire 
qui a créé l'actualité de cette région. Des 
empreintes reconnues sur le territoire, dans 
le patrimoine et les coutumes, dans les 
légendes et les traditions vivantes, dans les 
fêtes, dans le caractère et dans le mode de 
vie des personnes. Un territoire chargé 
d'histoire et de vie. 
 

Patrimoine et culture 

Vivre une experiéncie 

Centres d’interprétation 

Musées et collections 

Lluçanès naturel 

https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/
https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/centres-interpretacio/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/
https://turisme.llucanes.cat/paquets-experiencies/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/centres-interpretacio/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/museus-exposicions-coleccions/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/patrimoni-cultura/museus-exposicions-coleccions/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/
https://turisme.llucanes.cat/escapat/llucanes-natural/
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Le Lluçanès propose des produits KM 0 de 
grande valeur gastronòmiques. Venez les 

découvrir et les savourer, et soutenez le petit 
commerce du Lluçanès.  

 

 

 
 
 
 

Achetez dans nos magasins 

http://www.turisme.llucanes.cat/turisme/craft-and-commerce?s_category_id=2
http://www.turisme.llucanes.cat/turisme/craft-and-commerce?s_category_id=2
https://turisme.llucanes.cat/tasta/productors-elaboradors/
https://turisme.llucanes.cat/tasta/productors-elaboradors/


Le territoire dispose 
d’une offre importante 
de restaurants qui 
bénéficient des produits 
du terroir. Venez 
savourer la cuisine 
traditionnelle catalane. 
 

Venez savourez notre cuisine 

Lluçanès a taula 

https://turisme.llucanes.cat/planifica/bar-restaurant/
https://turisme.llucanes.cat/planifica/bar-restaurant/


Le Lluçanès dispose 
actuellement d'une grande 
variété d’hébergements. Vous 
avez les choix entre des 
hébergements ruraux (dans 
des fermes, des mas ou des 
maisons ancestrales); des 
hôtels, des gîtes, des auberges, 
des pensions ou des campings. 
Ces hébergements sont 
répartis sur tout le territoire. 

  
 

Trouvez votre milleure option 

https://turisme.llucanes.cat/planifica/allotjaments/
https://turisme.llucanes.cat/planifica/allotjaments/
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 Le Lluçanès apprécie les visiteurs responsables et 
mise sur un tourisme discret qui puisse profiter 
directement des savoir-faire de la communauté 
locale et contribuer à préserver les particularité du 
territoire, sa culture et de son identité. Un tourisme 
responsable sachant respecter l’harmonie du 
territoire. 
 1. Planifiez votre voyage. 

2. Oubliez le stress et partez à la rencontre du monde rural. 
3. Profiter, inspirer et partager la vie avec les autres. 
4. Découvrez l'essence rurale du Lluçanès. 
5. Respectez la nature et évitez de produire des déchets. 
6. Préserver et respecter la flore et la faune. 
7. Respecter les propriétés agricoles et les animaux. 
8. Découvrez les chemins ruraux 
9. Dégustez la cuisine de la région et encouragez le 

commerce local. 
10. Vivez pleinement votre séjour, faites-en une expérience 

durable dans le temps. 
 



www.turisme.llucanes.cat   

https://turisme.llucanes.cat/
https://turisme.llucanes.cat/

