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Les Pyrénées  
et les Terres de Lleida 

en famille

DES VACANCES FAMILIALES DE PROXIMITÉ

Les Pyrénées et les Terres de Lleida sont une destination idéale pour passer 
des vacances en famille. Vous pourrez profiter d’un environnement naturel 
quelle que soit la saison et ajouterez à ce fabuleux cadre un patrimoine 
culturel de premier ordre, des villages pleins de charme imprégnés 
d’histoire, des traditions ancestrales, un tourisme actif adapté à tous les 
publics, une délicieuse gastronomie ainsi que l’authenticité et la sympathie 
de la population locale. 

Découvrez les trois destinations certifiées qui ont reçu la marque « Nature et 
montagne en famille » ainsi que les quatre équipements de tourisme familial 
que certifie l’Agence catalane du Tourisme.

aralleida.com/turismefamiliar
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1   Valls d’Àneu 

2   Vall de Boí

3   Pyrénées Noguera Pallaresa 

4   Zoo des Pyrénées d’Odèn

5   Rafting Parc de la Seu d’Urgell

6   Parc astronomique Montsec

7   La Manreana
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Rafting Parc de la Seu d’Urgell 
L’eau est la vedette de ce parc 
qui promet aventures et émotions 
pour toute la famille pendant toute 
l’année et propose des activités 
complémentaires telles qu’un mur 
d’escalade ou des itinéraires VTT.

raftingparc.cat

Parc Astronomique Montsec 
Un endroit idéal pour voyager en 
famille à travers l’univers et dans le 
ciel Starlight qui propose des activités 
nocturnes et diurnes pensées pour 
s’amuser en s’instruisant au milieu des 
planètes et des télescopes.

parcastronomic.cat

La Manreana 
Ce parc familial de la paysannerie et 
des traditions catalanes est situé au beau 
milieu de parages typiques de garrigues. 
On y a regroupé plus de 70 espèces 
d’animaux autochtones, de ferme ou 
sauvages. On y organise des activités 
théâtralisées et des fins de semaine 
thématiques pour toute la famille.

lamanreana.com  

Valls d’Àneu 
Dans le Pallars Sobirà, les 
villages d’Esterri d’Àneu, 
la Guingueta d’Àneu, Alt 
Àneu et Espot sont des 
destinations surprenantes avec 
des propositions de grande 
qualité. L’imposante nature est 
fascinante, que ce soit dans 
le parc national d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici 
ou dans le parc naturel des 
Hautes-Pyrénées. Les familles 
trouveront de nombreuses 
activités dans la station de 
ski d’Espot. Les Valls d’Àneu 
sont aussi devenues un endroit 
idéal pour découvrir tous les 
détails de la vie dans les 
Pyrénées : des itinéraires à 
thème, l’environnement, des 
musées comme l’Écomusée ou 
la Maison de l’ours brun ainsi 
que des activités familiales 
qui permettent de vivre une 
magnifique expérience et 
d’engranger des souvenirs.

Vall de Boí 
Visiter la Vall de Boí c’est 
pénétrer sur un territoire où 
la nature prend la parole et 
où les Pyrénées paraissent 
toucher le ciel. Située dans 
l’Alta Ribagorça, la Vall de 
Boí présente un caractère 
unique dont toute la famille 
tombera amoureuse. Le 
parc national d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, 
réserve et destination 
Starlight, l’ensemble roman 
que l’UNESCO a déclaré 
Patrimoine de l’Humanité, 
la station de ski de Boí 
Taüll et la station balnéaire 
de Caldes de Boí sont 
les principales attractions 
de cette destination qui 
organise des activités 
culturelles, sportives et 
gastronomiques pour toute 
la famille tout au long de 
l’année.

LES DESTINATIONS DE NATURE ET DE MONTAGNE EN FAMILLE

Pyrénées 
Noguera Pallaresa 
Les montagnes et les eaux 
vives de la Noguera Pallaresa 
définissent ce territoire qui 
regroupe les 65 villages qui 
dépendent des municipalités 
du Baix Pallars, de Soriguera, 
Sort, Rialp et Llavorsí. Située 
dans le Pallars Sobirà, cette 
destination est considérée 
comme le berceau du tourisme 
actif : l’hiver, ski à Port Ainé 
et, le restant de l’année, du 
rafting, de l’équitation ou du 
kayak. Voilà quelques-unes 
des propositions qui vous 
permettront de brûler de 
l’adrénaline en famille. La 
région dispose aussi d’espaces 
culturels et naturels surprenants 
tels que le parc national 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici ainsi que le Géoparc 
Orígens.

vallboi.catvallsdaneu.org
turisme.
pallarssobira.cat
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Zoo des Pyrénées d’Odèn 
Plus de 50 animaux différents vous 
attendent dans ce zoo qui propose 
également des exhibitions de vols 
d’oiseaux de proie et des visites 
guidées pour profiter de la beauté 
du paysage qui l’entoure.

zoodelpirineu.com
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