LES VALLÉES D’ÀNEU,
CARDÓS ET FERRERA
Situées au nord-ouest de la Catalogne, dans la région du Pallars Sobirà, ces
vallées, caractérisées par une personnalité particulière, partagent les eaux
sauvages de leurs rivières.
Confluant au village de Llavorsí, toutes trois se trouvent dans le Parc Naturel
de l’Alt Pirineu. Les Vallées d’Àneu font également partie du Parc National
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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VALLÉES D’ÀNEU, CARDÓS ET FERRERA

LES PYRÉNÉES À L’ÉTAT PUR
UNE NATURE SAUVAGE ET EXUBÉRANTE

• Deux espaces naturels protégés de premier choix : le Parc National
•
•
•
•
•
•

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici et le Parc Naturel de l’Alt Pirineu
La Pica d’Estats, le pic le plus élevé de Catalogne (3.143 mètres)
La Noguera Pallaresa, une rivière d’eaux vives parsemées de torrents
Un paysage qui se métamorphose au gré des saisons
Des lacs d’origine glaciaire, dont celui de Certascan, le plus grand des Pyrénées
Des espèces emblématiques de la faune sauvage : ours brun, cerf, chamois,
coq de bruyère, perdrix blanche, gypaète barbu, chouette de Tengmalm,
lézard pyrénéen d’Aurelio, etc.
Bois de pins et de sapins formant des espèces de cathédrales
(Mata de València)

UNE HISTOIRE ET UNE CULTURE MILLÉNAIRES

• Patrimoine de l’art roman catalan très riche : églises, ponts médiévaux, ...
• Vestiges de tours et de châteaux
• Témoins vivants d’anciens métiers : scieries, forges, moulins à farine, etc.
• Gastronomie et artisanat : fromages, miel, vêtements en laine autochtone, etc.
• Complexes hydroélectriques surprenants qui utilisent la force de l’eau
• Vestiges historiques de la Guerre civile espagnole (bunkers)
• Falles (Fêtes du feu) des Pyrénées, Patrimoine immatériel de l’Humanité
(UNESCO)
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Les Pyrénées à l’état pur pour profiter de la nature et de la culture

UN DOSSIER INSPIRATEUR
Le dossier professionnel vous permettra de plonger au cœur de ces trois
vallées des Pyrénées à travers les données suivantes :

• Les principales caractéristiques du territoire
• Les aspects généraux de chaque vallée et leur patrimoine
• Les principaux espaces visitables, idéaux pour découvrir
la nature, les traditions et les habitants de ces régions
montagneuses

TÉLÉCHARGEZ
LE DOSSIER !

Il comprend également des idées de séjours et d’expériences touristiques
qui vous feront découvrir les richesses du patrimoine naturel et culturel des
vallées :

• Observation de la faune et de la flore
• Excursions à pied ou en raquettes
• Vélo
• Activités pour groupes de jeunes et écoles
• Histoire, culture et artisanat
• Gastronomie et visites de producteurs
• Autres activités : astronomie, ski de randonnée, pêche, etc.

