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HOSTALRIC

La ville d’Hostalric vous o"re toute une série d’activités portant sur la culture et la gas-
tronomie. Par ailleurs, nous nous adaptons aux besoins de chaque groupe. Si vous sou-
haitez faire une activité non contemplée dans le catalogue, n’hésitez pas à nous la sug-
gérer et nous étudierons la viabilité d’une éventuelle o"re sur mesure à vous soumettre

La Mairie d’Hostalric dispose de plusieurs espaces qui peuvent constituer un endroit 
parfait pour votre propre évènement.



LA VILLE D’HOSTALRIC

Déclarée Bien d’Intérêt National, la ville d’Hostalric conserve un des legs architectu 
raux les plus remarquables de l’époque médiévale catalane et est dominée par 
l’imposante forteresse militaire d’époque moderne.

La visite d’Hostalric vous permettra de faire un voyage dans le temps et vivre une 
expérience extraordinaire.

Hostalric



LE CHÂTEAU

Situé sur un a(eurement de roche basaltique, l’ancien château médiéval des 
vicomtes de Cabrera assurait le contrôle de la voie royale, à mi-chemin entre Gérone 
et Barcelone.

À partir du XVIIe siècle, le château a commencé à se transformer pour s’adapter aux 
temps nouveaux et aux nouvelles stratégies de défense de l’époque moderne.

Le château



 Le château



 Le château

VISITES GUIDÉES:

Nous accédons au château d’Hostalric à travers une galerie souterraine. Le parcours 
se poursuit par les coins et recoins de cette forti/cation militaire d’époque moderne 
pour ensuite visiter le Centre d’interprétation de la Forteresse, composé de deux 
espaces audiovisuels et d’une maquette interactive.

Durée de la visite : environ 90 minutes.

Langues : catalan, espagnol, anglais, français et allemand.

Autres activités sur demande : visites théâtralisées et location d’espaces.

Porte des Chariots



L’ENCEINTE MÉDIÉVALE

L’enceinte médiévale o"re des coins pleins d’histoire tout à fait singuliers. La muraille 
spectaculaire s’étend sur environ 600 mètres et présente sur son tracé deux tours 
exceptionnellement bien conservées.

La plus remarquable est sans doute la tour des Frares (tour des Frères) avec son mag-
ni/que mirador sur la partie la plus haute.

Porte de Barcelone



L’enceinte médiévale



L’enceinte médiévale

VISITES GUIDÉES:

Depuis la porte de Barcelone, nous accédons au chemin de ronde de la muraille pour 
grimper sur la tour d’Ararà. Nous visitons ensuite la grotte du Relliguer avant de pour-
suivre par les rues de la ville en passant par l’église et la porte de Les Hortes (porte des 
Potagers). Finalement, nous visitons la tour des Frares avec son magni/que mirador.

Durée de la visite : environ 90 minutes.

Langues : catalan, espagnol, anglais, français et allemand.

Autres activités sur demande : visites théâtralisées et location d’espaces.

Accès au chemin de ronde de la muraille



DOMUS SENT SOVÍ

La Domus Sent Soví est un centre gastronomique situé dans la ville d’Hostalric qui 
vous fait découvrir le lien entre le paysage et les produits de la terre, tout en visitant 
l’exposition et son audiovisuel en quatre langues. Par ailleurs, la boutique o"re une 
sélection de produits gastronomiques de proximité

C’est aussi le siège de l’o4ce de tourisme et un espace où se tiennent toute sorte 
d’activités gastronomiques telles que dégustations, ateliers de cuisine, débats, présen-
tations et autres évènements..

Domus Sent Soví



Domus Sent Soví



Domus Sent Soví

Nous vous proposons une série d’activités, dont des ateliers gastronomiques à théma-
tiques diverses : cuisine saine, traditionnelle, moderne, médiévale..., s’adressant aux éco-
liers, aux touristes et au public en général.

Sans oublier les dégustations de produits de la boutique ou autres dégustations de plats 
cuisinés par les restaurateurs locaux qui collaborent avec le centre gastronomique



DÉGUSTATIONS ET ATELIERS

CUISINE TRADITIONNELLE

Dégustation d’une sélection de plats issus de la cuisine 

traditionnelle catalane, élaborés par des restaurants 

locaux. Boisson comprise.

ATELIER DU PAIN AVEC TOMATO 

Atelier pour apprendre à préparer un simple et délicieux

plat de la cuisine catalane. La boisson est incluse, avec le

particularité que vous pouvez boire le vin dans un "porró".

ATELIER DE RIZ À « LA CASSOLA »

Atelier de cuisine avec notre cuisinier professionnel,

où les participants cuisinent et dégustent di)érents plats

représentatifs de la cuisine catalane. Boisson comprise.

DÉGUSTATION SUCRÉ

Dégustation de petits gâteaux de l’atelier de pâtisserie

Massinis, accompagnés d’un petit verre de liqueur 

catalane.

DÉGUSTE HOSTALRIC

Dégustation d’une sélection de charcuterie et friandises 

locales. Boisson comprise.

PORTE UN TOAST À HOSTALRIC

Dégustez une coupe de cava assortie de friandises 

d’Hostalric avec vues sur la forteresse.



INFORMATION ET RÉSERVATIONS

O4ce de tourisme d’Hostalric
Domus Sent Soví

Camí dels Ollers, s/n (can Llensa)
17450 Hostalric

Tel. 972 87 41 65
visitespatrimoni@hostalric.cat

centre@domussentsovi.cat

www.turismehostalric.cat

www.facebook.com/visitahostalric


