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En Espagne, un village refuse d'être labellisé "plus 

beau village" du pays 
 

 D’après GEO - Vendredi 20 octobre 2022  

Ce village catalan d’une trentaine d'habitants refuse d’intégrer la liste des plus beaux 
villages d’Espagne de peur d’ouvrir la porte au tourisme de masse. 
 

 
Juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 
 

Le village de Siurana a tout pour séduire. Que ce soient son atmosphère champêtre 
ou son panorama splendide sur la comarque du Priorat, dans la province de 
Tarragone au sud de la Catalogne, la petite bourgade est un véritable havre de paix. 
Et c'est pour préserver cette tranquillité que les habitants de la ville ont refusé d'être 
inscrit au patrimoine des plus beaux villages d'Espagne. Ces derniers craignent, en 
effet, qu'une telle récompense provoque un afflux de visiteurs à même de dénaturer 
leur ville. 

 
Siurana, “une destination touristique populaire” 
Ces dernières années, ce petit village d’une trentaine d’habitants est devenu “une 
destination touristique populaire” de la province de Tarragone, assure le quotidien 
catalan La Vanguardia le 19 octobre. Il attire jusqu’à 1.800 visiteurs par jour, au plus 
fort du mois d’août, ajoute le quotidien barcelonais.  
Perchés à 737 mètres d’altitude, la commune et ses environs sont également un 
“haut lieu” pour les amateurs d’escalade, à en croire le journal. 

https://www.geo.fr/voyage/sejour-nature-la-catalogne-hors-des-sentiers-battus-197988
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-en-espagne-209849
https://www.lavanguardia.com/encatala/20221019/8572727/siurana-rebutja-poble-top.html
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Un village proche de la perfection 
C’est donc tout naturellement que l’association Les plus beaux villages 
d’Espagne a proposé de l’inscrire sur sa liste d’une centaine de destinations 
incontournables à voir au sein de la péninsule ibérique. Siurana coche toutes les 
cases de la “charte de qualité” de l’association, qui évalue notamment “la 
distribution du câblage dans les rues, le jardinage, l’équilibre urbain ou la gestion 
des déchets”, explique El País. “Chacune des destinations distinguées paie une 
cotisation annuelle de 1 000 euros pour la publicité”, ajoute le quotidien généraliste. 
 

Les professionnels du tourisme inquiets de ce refus 

Problème : le maire de Cornudella de Montsant – dont dépend la petite localité de 
Siurana –, Salvador Salvadó, a rejeté la proposition afin de préserver la tranquillité 
et la qualité de vie du village. Le refus du maire a provoqué “une énorme agitation” 
dans les communes alentour, “où un millier d’habitants vivent directement du 
tourisme”, explique La Vanguardia. “Nous ne fermons pas les portes au tourisme, 
bien au contraire”, justifie, dans les colonnes du journal barcelonais, le maire de la 
ville. “Nous voulons un tourisme de qualité, pas une surfréquentation touristique.” 
 

 
La Serra de Montsant sur la ligne d’horizon, on devine le bourg de Cornudella de Montsant à gauche 

Juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 

https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-18/siurana-el-pueblo-de-tarragona-que-rechaza-entrar-a-la-lista-de-lugares-con-encanto.html
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Le paysage du Barranc de l’Estopinyà depuis Siurana en juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 

 

 
L’église Santa Maria, en contrebas le lac de barrage de Siurana en juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 
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Juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 

 

Siurana est un petit village de maisons en pierre niché au sommet d’une falaise. 
Ce fut le dernier bastion de la Catalogne musulmane à être reconquis par les 
chrétiens. La légende raconte que Abdelàzia, la reine maure de Siurana se jeta 
dans le vide avec son cheval pour ne pas tomber aux mains des chrétiens, et 
laissa la marque du fer à cheval sur le rocher. 

Almira Almemoniz fut le dernier émir de Xibrana (Siurana). Après la chute de l’émirat de 
Saraqusta (Saragosse) en 1118 aux mains d’Alphonse Ier d’Aragon et des émirats de Turtuixa 
(Tortosa) et Làrida (Lérida) entre 1148 et 1149 aux mains de Raimond-Bérenger IV, le territoire 
de Xibrana reste la dernière enclave musulmane indépendante au nord de l’Èbre. L’occupation 
des territoires de l’émirat de Xibrana a commencé en 1153. La campagne militaire a été dirigé 
par Bertran de Castellet. La date exacte de la conquête du château n’est pas certaine, elle se situe 
entre le 29 avril 1153 et le 12 juillet 1154. 

Le village conserve les vestiges du bastion maure, l’église romane et offre une 
vue panoramique imprenable sur le réservoir de Siurana, le massif du Montsant 
et les montagnes de Prades. 
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En raison de sa très faible population, le risque de surtourisme est l’une des principales 
problématiques depuis une quinzaine d’années. Pour cette raison, il a été décidé il y a 
quelques années de limiter le stationnement (400 places) et de réglementer l’accès à 
cette terrasse privilégiée sur le Priorat et le Parc Naturel du Montsant. 
 
Des membres de l’association Les plus beaux villages d’Espagne ont visité Siurana et 
ont proposé à leur maire de rejoindre la liste des municipalités élues. Le maire, 
Salvador Salvadó (ERC, en français Gauche républicaine de Catalogne), rejette 
catégoriquement la distinction touristique en raison du risque affluence massive 
dommageable pour le village. « C’est le principal problème parce que l’orographie est 
ce qu’elle est, Siurana ne peut accueillir davantage de visiteurs. C’est comme vendre 
du lait sans avoir la vache », dit-il. Il souligne que le Consistoire (Conseil municipal, ndr) 
et le Conseil provincial de Tarragone ont dépensé 100.000 euros pour permettre un 
stationnement dissuasif afin d’empêcher l’effondrement de l’accès à Siurana. « Nous 
ne pouvons pas artificialiser plus de terres naturelles pour que les voitures puissent se 
garer », dit-il. 
« Nous ne l’avons jamais demandé, certains messieurs sont venus ici et nous l’ont 
proposé, mais je ne vois pas à quel point cela peut nous apporter du bien », se défend 
Salvadó, avant d’évoquer une liste de revendications pour la population, qui comprend 
tout, de l’amélioration de la couverture téléphonique à un guichet automatique.  
 
Les propos du maire ont généré une énorme agitation à Siurana et dans toute la 
municipalité de Cornudella de Montsant, où résident moins d’un millier d’habitants, 
avec des entreprises qui bénéficient ou vivent directement du tourisme.  
Il y a ceux qui applaudissent la décision du conseil municipal avec la même crainte de 
recevoir des touristes en nombre excessif, mais des voix critiques ont émergé. 
Parmi ceux qui remettent en question la décision, la considérant hâtive et non 
consensuelle, l’Associació de Veïns i Amics de Siurana, avec plus d’un demi-siècle 
d’expérience, est également pionnière avec des volontaires dans la réglementation de 
l’arrivée des véhicules ; elle l’a fait avant la création des deux parkings municipaux, 
précisément pour contrôler le flux de visiteurs et lutter contre l’afflux des visiteurs et 
ses conséquences désastreuses, avec des voitures et des camionnettes garées 
partout, dans une zone naturelle protégée (PEIN) de grande valeur. 
 
« Le maire a parlé au nom de Siurana ; l’association est reconnue, nous aurions pu être 
consultés pour analyser la proposition et notre avis pouvait être favorable ou 
défavorable », explique Vicenç Mans, président de l’Associació de Veïns i Amics de 
Siurana, qui regroupe une soixantaine de membres. « C’est une douche froide ; que les 
habitants vivent ou non du tourisme. Pourquoi le maire parle-t-il en notre nom sans 
consulter ?! Les habitants de Siurana sont indignés », ajoute-t-il.  
Les deux conseillers de l’opposition au conseil municipal, minoritaires, sont également 
critiques et apportent leur soutien à l’association de quartier. « Siurana veut opter pour 
la distinction des Plus Beaux Villages et une régulation du tourisme. Nous ne 
cherchons pas la surfréquentation, vous pouvez réguler et briser la forte saisonnalité 
du tourisme », explique Meritxell Cardona (Junts), conseillère municipale de 
Cornudella. 
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« Figurer sur la liste entraîne une augmentation significative du tourisme, mais il s’agit 
d’un tourisme désaisonnalisé. Il ne s’agit pas de faire sauter la ville », répond Francisco 
Mestre, président de l’association Les plus beaux villages d’Espagne. « Rencontrer un 
rejet aussi clair dès le départ ne nous était jamais arrivé », explique-t-il. L’entité est 
d’initiative privée mais entretient des accords avec les administrations publiques, 
telles que le ministère de la Culture et plusieurs conseils provinciaux.  Récemment, il a 
reçu une subvention de 30.000 euros du ministère de l’Industrie, du Commerce et du 
Tourisme, selon Mestre. L’association distingue 105 villages à travers l’Espagne qui 
ont satisfait à la « charte de qualité » qui évalue plus de 45 points, tels que la 
distribution du câblage dans les rues, le jardinage, l’équilibre urbain ou la gestion des 
ordures.  

Chacune des destinations distinguées paie une redevance annuelle de 1.000 euros 
pour la promotion et la publicité. « Notre site compte trois millions de visiteurs », se 
justifie l’association. « Seule une ville sur quatre qui le demande entre dans la liste », 
explique Mestre. « Il n’y a jamais trop de tourisme, et de nombreux villages seraient 
mortes sans le tourisme », explique Francisco Mestre. « Mais nous ne devrions pas 
l’aborder uniquement du point de vue touristique, car en fin de compte, nous essayons 
de fonctionner comme un lobby de petits villages qui partagent des problèmes 
similaires », ajoute-t-il. 

Controverse mise à part, la préoccupation sur la façon de gérer le tourisme n’est pas 
nouvelle à Siurana. Même la capacité d’accueil des différents secteurs a été étudiée, 
avec des chiffres choquants : plus de 1.800 visiteurs en une seule journée en août 
(2022) et, globalement, dans le village et les alentours, première destination 
d’escalade, attirent 419.000 personnes par an dont 53% accèdent au village. Ce qui fait 
consensus, c’est le chiffre de 400 véhicules garés en même temps, la limite maximale 
pour que le petit centre touristique ne déborde pas.  

Siurana, l’un des épicentres mondiaux de l’escalade sportive, accueille la deuxième édition du 
Siurana Climbing Festival, les 11-12-13 novembre 2022 après la première édition tenue du 1er au 
3 octobre 2021. Le festival aura pour camp de base Cornudella de Montsant. Dès les années 80, 
les grimpeurs y ont ouvert des voies. Et c’est ainsi que Siurana est devenu un des premiers 
endroits de la péninsule ibérique où l’escalade, dans sa dimension sportive, a été pratiquée.  
 

Il y a aussi unanimité pour exiger plus de services et de ressources pour pouvoir gérer 
le flux touristique. « Il doit y avoir des services, vous devez donner quelque chose de 
plus aux gens. Ça ne peut pas être qu’ils viennent, qu’ils restent dix minutes, qu’on ne 
vende que des paysages, puis qu’on rentre chez soi », a déploré Toni Arbonès, grimpeur 
mythique et propriétaire d’un camping, devant la caméra de TVE.  Siurana est aussi 
une terre d’instagramers. 

Andreu Bartolomé, un résident de Siurana, y dirige un restaurant. « La promotion n’est 
jamais mauvaise, vous le dira n’importe quel connaisseur de publicité. Une autre chose 
est la gestion qui est ensuite faite de tourisme », analyse le restaurateur qui considère 
que le consistoire de Cornudella détourne l’attention d’un problème chronique à 
Siurana : « Il n’y a pas de projet pour gérer les visiteurs que nous recevons.  
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Le problème n’est pas que Siurana soit jolie, le problème est que rien n’a été fait pour 
résoudre le volume de visiteurs. » 

« On ne ferme pas les portes au tourisme, bien au contraire, mais on veut un tourisme 
de qualité, pas de surpeuplement », insiste le maire. Il reste calme malgré le fait qu’il 
ait répondu seul aux demandes de l’avalanche de médias.  « La surpopulation est un 
gros problème, qui affecte également l’environnement et le patrimoine, qui n’y sont pas 
préparés », poursuit le maire, qui souligne également que Siurana fait déjà partie 
depuis 2019 de la liste établie par la Généralité des Pobles amb Encant. Ses priorités, 
ajoute-t-il, sont maintenant que le Wi-Fi et Internet arrivent. 

Son refus est une promesse de nombreuses unes journalistiques accrocheuses : « La 
ville qui ne veut pas être la plus belle. Ou peut-être que oui. » La décision a également 
créé des remous dans les communes voisines, principalement auprès des acteurs du 
tourisme, qui comptaient sur ce label pour attirer des clients supplémentaires. Et, le 
battage médiatique autour du refus du label pourrait paradoxalement attirer de 
nouveaux curieux. 

Siurana, el pueblo que no quiere figurar entre 'los más bonitos de España' (msn.com) 
Cataluña: Siurana, el pueblo de Tarragona que rechaza entrar en un listado de lugares con encanto | Cataluña | EL PAÍS (elpais.com) 
Siurana rechaza ser un pueblo ‘top’ - Diario Vanguardia 
Siurana, el pueblo de Cataluña que quiere dejar de ser bonito (eldebate.com) 

  
 

Site de la municipalité de Cornudella de Montsant 

Que faire ? Vous pouvez aimer ne rien faire, ou si vous en avez envie... 

 

 
Turisme de Siurana | (turismesiurana.org) 

 

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/siurana-el-pueblo-que-no-quiere-figurar-entre-los-m%C3%A1s-bonitos-de-espa%C3%B1a/ar-AA133aba
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-18/siurana-el-pueblo-de-tarragona-que-rechaza-entrar-a-la-lista-de-lugares-con-encanto.html
https://diariovanguardia.net/siurana-rechaza-ser-un-pueblo-top/
https://www.eldebate.com/estilo-vida/viajar/20221019/siurana-el-pueblo-de-cataluna-que-quiere-dejar-de-ser-bonito_67032.html#:~:text=Siurana%2C%20el%20pueblo%20de%20Catalu%C3%B1a%20que%20quiere%20dejar,lista%20de%20%60Los%20pueblos%20m%C3%A1s%20bonitos%20de%20Espa%C3%B1a%C2%B4
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-en-espagne-209849
https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-endroits-a-visiter-en-espagne-209849
https://www.turismesiurana.org/es
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Villes, bourgs et villages Découvrez les trésors de la Catalogne  

https://cmsmultimedia.catalunya.com/mds/multimedia/541685/ 
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Juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 

 

 
Juillet 2013 © Jean-Paul Tarrieux 
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Dans la Morera de Montsant se trouve la chartreuse de la Scala Dei. Au XIIe 
siècle, des moines venus de Provence sont arrivés dans la région pour fonder la 
première chartreuse du pays. Peu de temps auparavant, un pasteur de la région 
avait rêvé que les anges montaient au ciel par une échelle, d’où le nom qu’ils lui 
donnèrent : Scala Dei, échelle de Dieu.  

Le nom du Priorat vient aussi de la fondation de la chartreuse puisque c’était le 
prieur qui agissait comme juge et gouverneur. 

En 1835, la confiscation de Mendizábal provoqua l’expulsion des moines de la 
chartreuse et, rapidement, elle devint un tas de ruines. Mais les sept siècles de 
travail des moines consacrés à la diffusion de la culture du vin n’ont pas été 
vains et, au fil des ans, la qualité du vin de la région a été reconnue 
internationalement. Actuellement, on peut visiter le cloître, l’église, le réfectoire 
et une cellule entièrement reconstruite. 

 
La comarque du Priorat est en orangé sur la carte de la Catalogne 

De Joan M. Borràs (ebrenc), CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1752793 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1752793
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Par Wela49 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12250712 
 

 
Le Priorat est situé dans la chaîne de montagnes pré-côtière catalane, à mi-chemin 
entre le Camp de Tarragone et les Terres de l’Ebre, qui borde les régions de Baix Camp, 
Ribera d’Ebre, Les Garrigues et Conca de Barberà. Il est bordé par d’autres chaînes de 
montagnes parmi lesquelles se distinguent les montagnes de Prades à l’est et de 
l’Argentera, d’en Jover et Llaberia au sud.  
Le relief très accidenté et la diversité des matériaux en font une région très hétérogène 
tant d’un point de vue naturel qu’humain. Il s’agit d’une région essentiellement agraire. 
 
 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12250712
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La sierra du Montsant est un territoire extrêmement rocheux de la partie la plus 
occidentale de la chaîne prélittorale catalane. Elle occupe un territoire réparti entre les 
communes de la Morera de Montsant, Ulldemolins, Margalef, Cabacés, Cornudella de 
Montsant, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, La Bisbal de Falset et La Figuera. 

Son relief abrupt aux formes arrondies est la caractéristique principale de ce massif 
d'origine calcaire déclaré parc naturel sur 9.242 hectares depuis 2002. Le profil de ses 
paysages et l’abondance de refuges, de grottes, de gouffres et de ravins s'expliquent 
par l'érosion provoquée durant des millénaires. Les points culminants sont la Roca 
Corbatera (1 163 m), le Piló dels Senyalets (1 109 m), la Punta de Peret (1 107 m) et la 
Cogulla (1 063 m). 

Dades generals. Parcs naturals. Generalitat de Catalunya (archive.org) 

La rivière Montsant offre l´un des sites les plus spectaculaires du parc : la gorge de 
Fraguerau, sur la commune d'Ulldemolins. Son cours s'ouvre ensuite sur la retenue de 
Margalef avant de tourner en direction du sud. 

Le parc possède des espèces endémiques rares en Catalogne : des mammifères 
comme le grand rhinolophe, le chat sauvage ou la chèvre sauvage ; des rapaces 
comme l´aigle de Bonelli, l'aigle royal, le faucon commun ou pèlerin, ainsi que d'autres 
oiseaux, reptiles, amphibies, invertébrés et poissons. 

Les chênes verts et les arbustes dominent une bonne partie du paysage, les pins 
d´Alep et les pins sylvestres sont aussi présentatives, ainsi que les rouvraies dans 
certaines zones.  

Outre son patrimoine naturel et culturel, le parc est le site idéal pour les activités 
de tourisme actif : la randonnée, via les nombreux sentiers et itinéraires balisés ; 
l'escalade, exclusivement sur les zones autorisées par la réglementation en vigueur ; 
et même la spéléologie. 

 
 
 
 
 

https://web.archive.org/web/20191228044841/http:/parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant/coneixeu-nos/dades-generals/
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Le Priorat vous invite à faire une pause | Priorat (turismepriorat.org) 

Oficina de Turisme del Priorat 
Pl. de la Quartera, 1 | Falset | 43730 
Tel. : 977 831 023 | oit@priorat.cat 

 

 
 
L’actuel Priorat est légèrement différent de ses limites approuvées en 1936 et 1987. 
La loi modifiant la division régionale de la Catalogne en janvier 1990 a rattaché la 
municipalité d’Arbolí, jusqu’alors incluse dans le Priorat, à la comarque du Baix Camp. 
Le Priorat couvre aujourd’hui une superficie de 498,60 km². 
 
La base économique est l’agriculture, qui a subi un net recul tout au long du XXe siècle, 
bien que l’industrie vitivinicole ait connu une forte croissance à partir de l’an 2000. 
 
Tout au long du XXe siècle, le Priorat a accusé un dépeuplement très prononcé, bien 
qu’au début du XXIe siècle, le dépeuplement se soit arrêté dans sa partie sud.  
 
 
 

https://www.turismepriorat.org/fr/le-priorat-vous-invite-faire-une-pause
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Entre 1900 et 1990, le Priorat a perdu plus de la moitié de sa population. 
 

1857 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1940 
25.040 24.857 27.461 22.635 22.041 20.688 18.173 15.623 
1950 1960 1970 1981 1990 1992 1994 1996 

14.660 14.088 12.045 10.432 9.577 9.440 9.308 9.229 

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 
9.184 9.130 9.253 9.443 9.641 9.771 9.989 9.891 
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

9.508 9.307 9.285 9.221 9.180 9.133 9.223  
Idescat. Anuari estadístic de Catalunya. Població a 1 de gener. Comarques i Aran, àmbits i províncies. 

 
Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021 

Municipalités. Par classes de population. Comarques et Aran, régions et provinces 2021 
 Habitants 

 500 et 
moins 

501 à 
2.000 

2.001 à 
5.000 

5.001 à 
10.000 

10.001 à 
50.000 

Plus de 
50.000 

Total 

PRIORAT 20 2 1 0 0 0 23 
Catalogne 332 261 142 89 100 23 947 

Idescat. Anuari estadístic de Catalunya. Municipis. Per trams de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies. 
Idescat. Anuari estadístic de Catalunya. Altitud, superfície i població. Municipis. 

 
Le Priorat est une région essentiellement rurale. Le cheptel est pratiquement 
inexistant, et l’activité industrielle est insignifiante.  
 
Seule la capitale, Falset (2.724 habitants en 2021), a une activité importante dans les 
services. Elle est la seule commune à dépasser les 1.000 habitants. 
 
Hébergement touristique. Etablissements et lieux. Par type. Comtés et Aran, régions et provinces 2021 
 
Idescat. Anuari estadístic de Catalunya. Allotjaments turístics. Establiments i places. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i  províncies. 
Idescat. Tema. Turisme 

 

 Établissements Lits 

 Hôtels et 
assimilés 

Campings Tourisme 
rural 

Total Hôtels et 
assimilés 

Campings Tourisme 
rural 

Total 

PRIORAT 22 3 46 71 361 951 403 1.715 

Catalogne 3.092 353 2.540 5.985 319.395 269.985 20.498 609.878 

 

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15224
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15225
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15903
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=aec&n=15518
https://www.idescat.cat/tema/turis
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El poble | Ajuntament de Falset - Priorat  

 

 falset_mapa_guia_2021_cat.pdf 

 falset_mapa_guia_2021_esp.pdf 
 

Bien que le noyau urbain soit d’origine médiévale, le peuplement est attesté depuis 

l’époque du Paléolithique inférieur, c’est-à-dire il y a environ 40.000 ans. Les peintures 

rupestres de la grotte de Margalef démontrent la présence d’humains dans ces terres 

de la Préhistoire, et les mines de Bellmunt ont été exploitées à l’époque de l’Empire 

romain. Les vestiges les plus visibles correspondent aux opérations minières à 

l’échelle industrielle des XIXe et XXe siècles, bien que l’activité minière se soit 

développée avec plus ou moins d’intensité depuis l’âge du bronze final. Dans le Museu 

des Mines de Bellmunt, il est possible de descendre à 35 mètres de profondeur et 

parcourir près d’un kilomètre de galerie. Il est également possible de visiter les 

habitations où vivaient les mineurs et le bâtiment moderniste qui abritait la direction 

et les bureaux jusqu’en 1972. 

- Museu de les mines de Bellmunt del Priorat (minesbellmunt.com) 

 
 
 
 

https://www.falset.org/el-poble
https://www.falset.org/sites/default/files/documents-adjunts/falset_mapa_guia_2021_cat.pdf
https://www.falset.org/sites/default/files/documents-adjunts/falset_mapa_guia_2021_esp.pdf
http://minesbellmunt.com/museu/index.php?id_pagina=3
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Le Priorat a été occupé par les musulmans du VIIIe au XIIe siècle, période à laquelle 
subsistent les vestiges d’une forteresse et d’une mosquée à Siurana. Avec le règne 
(1131-1162) de Raimond-Bérenger IV et la Reconquête, les premières églises et 
monastères sont apparus. Fondée au XIIe siècle par son successeur Alphonse II 
d’Aragon, la chartreuse de Scala Dei a étendu ses domaines sur sept villes : La Morera, 
Poboleda, Porrera, Gratallops, Torroja, Bellmunt et La Vilella.  
 
 

Le rayonnement de la chartreuse a duré sept siècles, pendant lesquels les moines ont 
peuplé les champs, construit des moulins et répandu la culture de la vigne. 
 À cette époque, il y avait de fréquents conflits entre le prieuré (Priorat) et les seigneurs 
de Prades, qui contrôlaient le reste du territoire à partir du château de Falset qui a fini 
entre les mains des Medinaceli.  
 
Le village de Falset est né au XIIe siècle, autour du château, qui fut le siège administratif 
de la baronnie d’Entença puis du comté de Prades.  
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, cependant, que la localité a connu une croissance 
démographique et économique importante et a commencé à s’étendre hors de 
l’enceinte médiévale.  
 

Falset possède plusieurs monuments intéressants, tels que le château, partiellement 
démoli sur ordre de Felipe V et ensuite utilisé comme caserne et prison, l’église de 
Santa Maria, qui a été utilisée comme étable par les troupes napoléoniennes et le 
bâtiment moderniste de la coopérative agricole, œuvre de César Martinell.  

 
Le XIXe siècle est marqué par l’expansion intense du vignoble qui connaîtra une grave 
crise au tournant du siècle avec l’émergence du phylloxéra. 
 
37% de la superficie du Priorat est cultivée. Le reste est constitué de garrigues, de 
garrigues buissonnantes et de forêts, en particulier de pins. Seulement 6% de la 
surface cultivée est irriguée.  
Quatre cultures se distinguent : la vigne, l’olivier, le noisetier et l’amandier. La moitié 
des terres irriguées est dédiée à la noisette.  
 
La plus répandue reste le vignoble avec plus de 7.000 ha, mais bien moins que les plus 
de 20.000 hectares plantés du début du XXe siècle.  
Dans le secteur central du Priorat, géologiquement composé d’ardoises, les vignes qui 
produisent les raisins sont cultivées pour la production d’un vin de haute qualité 
protégé par l’Appellation d’Origine Contrôlée Priorat¹. Il donne un vin de qualité avec 
un degré d’alcool plus élevé, mais avec de faibles rendements, trois fois moins que 
dans le secteur du Baix Priorat, où le vin de l’appellation d’origine Montsant est produit. 
 
¹ Note : Denominació d'Origen Qualificada (DOQ) en catalan et Denominación de Origen Calificada 
(DOC) en espagnol. 
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Un terroir et deux dénominations d’origine pour profiter de l’œnotourisme 

Le Priorat compte deux prestigieuses dénominations d’origine : la DO Montsant et la DOQ 
Priorat. Les amateurs d’œnotourisme tout comme les «wine lovers» trouveront avec la Route du 

Vin, la possibilité de découvrir des vignobles et d’innombrables expériences. 
Le Priorat vous invite à faire une pause | Priorat (turismepriorat.org) 

Welcome to Priorat | Priorat (turismepriorat.org) 
 

 

Marc Rovira 18 août 2015 Bodegas Cataluña: El trago más dulce del Priorat | El Viajero | EL PAÍS (elpais.com)  

 

https://www.turismepriorat.org/fr/le-priorat-vous-invite-faire-une-pause
https://www.turismepriorat.org/fr
https://elpais.com/elviajero/2015/08/06/actualidad/1438878997_353143.html
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L’appellation d’origine qualifiée (DOQ) Priorat est l’unique appellation d’origine 
catalane reconnue avec la plus haute qualité et l’une des deux seules d’Espagne. La 
zone de production se trouve au centre de la région du Priorat. L’Appellation d’Origine 
Qualifiée Priorat couvre un territoire de moins de 20.000 hectares, dont seulement 
1.600 ha sont plantés en vignes. L’orographie est très rude, « cataclysmique » selon 
les mots de Josep Pla. Cela rend la culture de la vigne compliquée, exigeante et très 
coûteuse. 

 
La culture de la vigne et les techniques de vinification ont été introduites dans cette 
région au XIIe siècle par des moines de la chartreuse d’Escaladei (Notre-Dame de Scala 
Dei). Les moines chartreux ont apporté de Provence les connaissances et les 
techniques pour développer une viticulture qui s’est fortement enracinée et a évolué 
au fil des siècles. 
Cèsar Martinell i Brunet (1888-1973), un disciple de Gaudí, a construit deux belles 
caves modernistes à Falset et à Cornudella de Montsant en 1919-20.  
 
La tradition viticole a été maintenue pendant des générations, mais c’est l’arrivée de 
vignerons et de caves étrangers dans la seconde moitié du XXe siècle qui a agi comme 
catalyseur pour la production de vins de qualité. En 1932, le Priorat était déjà reconnu 
comme un terroir viticole à protéger. En 1954, le premier règlement de la DO Priorat a 
été approuvé. Le siège du Conseil régulateur a été établi à Reus jusqu’en 1999, date à 
laquelle il a déménagé à Torroja del Priorat.  
En 2000, l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) a approuvé l’octroi d’une 
Appellation d’Origine Qualifiée, reconnaissant la qualité et la spécificité acquises par 
ses vins. Les vins rouges prédominent, représentant 90% de la production. Les 
cépages recommandés sont le Grenache et le Cariñena. Les vins ont un degré d’alcool 
élevé, d’un minimum de 13,5° et pouvant atteindre jusqu’à 23°. Au total, 114 
établissements vinicoles produisent un peu plus d’un millier de vins rouges, blancs et 
rosés issus de l’appellation d’origine qualifiée Priorat. 
 

     
190403 Fulletó Els Noms de la terra CAT.indd (doqpriorat.org) 

 
Une grande partie du territoire du DOQ/DOC Priorat bénéficie d’un certain type de 
protection du paysage, par le biais du Plan spécial d’intérêt naturel (PEIN) ; du Réseau 
Natura 2000 ou dans le cadre du territoire inclus dans le Parc Naturel de la Serra de 
Montsant. Le Parc Technologique du Vin de Falset, ouvert en 2009, est dédié à la 
recherche de nouvelles technologies et est basé sur les besoins des caves et des 
viticulteurs de toute la Catalogne.  
Le Centre de Recherche, d’Etudes et de Valorisation pour la Viticulture de Montagne 
(CERVIM) est un organisme international créé en 1987 sous le soutien de 
l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).  

https://www.doqpriorat.org/wp-content/uploads/2019/05/190503-Fullet%C3%B3-Els-Noms-de-la-terra-CAT_compressed_compressed-2.pdf
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Il rassemble les régions et les organismes régionaux, nationaux et internationaux qui 
œuvrent pour la valorisation et la préservation de la viticulture de montagne. La DOQ 
Priorat a été admise début 2013 dans ce groupe de régions viticoles.  
Le 30 mai 2013, le président du CERVIM, Roberto Gaudio, a présenté à Barcelone et à 
Porrera l’incorporation du DOQ Priorat dans cette organisation. 
 
La noisette est toujours importante, elle prolonge la zone centrale de cette culture qui 
est la comarque de Baix Camp. C’est dans les municipalités voisines de cette région 
qu’il y a le plus de noisetiers, dans la région de Cornudella de Montsant-Ulldemolins.  
Il en va de même pour l’olivier qui est une culture en régression, surtout présent dans 
le nord-est du Priorat. Avec la création du Centre d’Interprétation de l’Huile et les 
Economies Productives installé dans l’ancien moulin de Margarlef, il est prévu de 
diversifier l’économie de la région, qui jusqu’à présent s’était concentrée, presque 
exclusivement, sur la production de vin. La particularité de l’huile de Priorat réside dans 
son élaboration laborieuse à partir de la minuscule olive Arbequina. Selon les experts, 
les meilleures huiles sont celles produites par les coopératives de Cabacés, Vilella 
Baixa et Torroja. 
 

 
 

 
Randonnée dans le Priorat | Priorat (turismepriorat.org) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.turismepriorat.org/fr/randonnee-dans-le-priorat
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ANNEXE : Les Plus Beaux Villages d'Espagne  

 

 
Par Oscar Soria Ortega — lospueblosmasbonitosdeespana.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24876201  

 

Les Plus Beaux Villages d'Espagne (en espagnol Los Pueblos más Bonitos de España) 

est une association créée en 2011 pour promouvoir, diffuser et préserver le patrimoine 

culturel, naturel et rural dans les zones géographiques ayant un niveau faible 

d'industrialisation et de population. Le seuil de population maximum est fixé à 15.000 

habitants (à condition qu’au-delà de 5.000 habitants, le centre historique soit 

parfaitement préservé). Le 30 janvier 2013 ont été présentés à Madrid, lors d'une 

conférence de presse à l'occasion de la Foire internationale du tourisme (FITUR), les 

14 premiers villages du réseau des Plus Beaux Villages de l'Espagne.  Le 31 décembre 

2021, il a été officialisé que Puentedey (province de Burgos) serait le seul village à 

rejoindre le l’association le 1er janvier 2022, portant à 105 le nombre de villages. 

Depuis 2016, Les Plus Beaux Villages d'Espagne font partie de l'association 

internationale Les Plus Beaux Villages de la Terre. 

Site Web : Los Pueblos Más Bonitos de España - Pueblos con Encanto (lospueblosmasbonitosdeespana.org) 

 

Chapitre 1 NOM, FINALITÉS, DOMICILIATION ET CHAMPS D’APPLICATION –  

Article 3. Objectifs de l’association.  

La asociación tiene los siguientes fines : fomentar, difundir y preservar el patrimonio cultural, 

natural y rural, sensibilización y educación hacia el respeto de los valores del patrimonio rural, 

fomento del turismo cultural, promoción de zonas geográficas con menor nivel de 

industrialización, reducción de desequilibrios territoriales y poblacionales, con respeto de la 

diversidad cultural de las distintas nacionalidades y sus correspondientes lenguas. 
 

Estatutos Pueblos más Bonitos de España copia (lospueblosmasbonitosdeespana.s3.amazonaws.com) 

 

« L'association poursuit les objectifs suivants : promouvoir, diffuser et préserver le patrimoine 

culturel, naturel et rural, la sensibilisation et l'éducation au respect des valeurs du patrimoine 

rural, le développement du tourisme culturel, la promotion des zones géographiques peu 

industrialisées, la réduction des déséquilibres territoriaux et de population, dans le respect de la 

diversité culturelle des différentes nationalités et de leurs langues correspondantes. » 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24876201
https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/
https://lospueblosmasbonitosdeespana.s3.amazonaws.com/media/archivos/e/d/4e/ed4e0166e7a16e9b353b3367697d598d621e0778.pdf
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Répartition des villages par autonomie 

 

Andalousie 17 Aragon 13 Asturies 5 

Baléares 3 Canaries 4 Cantabrie 6 

Castille-La Manche 7 Castille-et-León 24 Catalogne 2 

Estrémadure 5 Galice 3 Madrid 2 

Navarre 2 Pays basque 1 La Rioja 4 

Communauté de Valence 5     

 
Trujillo (Estrémadure) a été membre de l’association de 2016 à 2020. 

 

Combien y a-t-il de nationalités en Espagne ? La réponse est huit. Celles qui la définissent dans 

leurs statuts d’autonomie. C’est-à-dire le Pays basque (avec possibilité constitutionnelle 

d’annexion de la Navarre) et la Catalogne depuis 1979 et la Galice depuis 1981, qui sont 

également celles qui, selon la Constitution, « avaient dans le passé plébiscité affirmativement le 

projet de statut d’autonomie », ainsi que ceux qui ont déclaré être une « nationalité » dans les 

réformes les plus récentes de leurs statuts: les îles Canaries depuis 1996, la Communauté 

valencienne depuis 2006 et l’Andalousie, l’Aragon et les îles Baléares depuis 2007. On peut 

supposer que les huit autres communautés autonomes (à l’exclusion de la Navarre) ont leurs 

propres caractéristiques, mais ne forment pas une nationalité différente de la nationalité 

espagnole générale. 

D’après Josep Colomer,  05 septembre 2017 
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ANNEXE : Carte du vignoble espagnol  

 
Los vinos de España con Denominación de Origen - Mapas de El Orden Mundial - EOM 

Le vignoble espagnol est le plus grand au monde avec environ 950.000 hectares cultivés en 2020 
 

Reglamento (UE) no 401/2010 de la Comisión, de 7 de mayo de 2010, que modifica y corrige el Reglamento (CE) no 607/2009 por el que se establecen 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (boe.es) 

 
 
ANNEXE : Le vignoble espagnol perdra 10 à 20% de ses surfaces à cause du 
réchauffement climatique 
 
Publié le 24/10/2022 - par Viti Veille 

 
A l’horizon 2050, un réchauffement climatique mondial de 1,5°C entrainerait une perte 
de surface de vigne de 10% en Espagne. Avec un scénario à 2°C, ce sont 20% du 
vignoble ibérique qui pourrait disparaître, avec un déplacement des terroirs viticoles 
vers le nord et les côtes atlantiques.  
Ces données sont issues d’un rapport commandité par un ensemble d'organisations 
agricoles d’Espagne. 
Les pertes les plus importantes seraient associées à l'augmentation du stress 
hydrique des cultures due à l'augmentation de l'évapotranspiration, elle-même due 
à l'augmentation des températures et à la diminution des précipitations.  

Cette diminution s'accompagnerait d'une plus grande fréquence des sécheresses, 
jusqu'à 5 et 10 fois plus élevée si les températures dépassent 1,5 ou 2°C. Les vagues 

de chaleur augmenteront la mort de la vigne par abscission. 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/vinos-espana-denominacion-origen/
https://www.boe.es/doue/2010/117/L00013-00059.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/117/L00013-00059.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/117/L00013-00059.pdf
https://www.mon-viti.com/auteurs/viti-veille
https://coag.com.es/Informe_Impactos_Cambio_Climatico_en_la_Agricultura.pdf
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De plus, les pluies seraient plus intenses, ce qui générerait de l'érosion, et seraient 
concentrées dans des périodes comme l'automne. L'eau serait donc moins utilisable 
par les cultures en période de croissance. 
 
L’irrigation ne permettra pas de compenser ces effets. Actuellement 60% du vignoble 
de Castille-la-Manche (qui produit la moitié du vin espagnol) est arrosé.  
« L’augmentation de la demande en eau associée à la baisse de la disponibilité, 11% 
de moins en 2050, augmenterait les conflits sur l'utilisation de l'eau », annonce l’un 
des rapporteurs.  
L’Espagne qui a misé sur l’irrigation (presque 41% du vignoble était irrigué en 2020 
contre 22,1% en 2004) ne pourra plus approvisionner tous les usagers agricoles.  
Entre 2004 et 2020, la superficie du vignoble espagnol est déjà passée de 1.129.000 
hectares à 950.000 hectares (-15,8%). 
 
Le vignoble espagnol perdra 10 à 20% de ses surfaces à cause du réchauffement climatique | mon-ViTi 
El viñedo de regadío en España supone ya el 40,6% de la superficie total - Vitivinícola (interempresas.net) 

 
 

https://www.mon-viti.com/filinfo/viticulture/41-des-vignes-sont-desormais-irriguees-en-espagne
https://www.mon-viti.com/filinfo/international/le-vignoble-espagnol-perdra-10-20-de-ses-surfaces-cause-du-rechauffement
https://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/352214-El-vinedo-de-regadio-en-Espana-supone-ya-el-40-6-por-ciento-de-la-superficie-total.html

