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Sorties
1  Office du Tourisme
11.00 / 12.10 / 13.20 / 17.00 / 18.10 / 19.20 / 20.30
2  Digue de Ponent
11.03 / 12.13 / 13.23 / 17.03 / 18.13 / 19.23 / 20.33
3  Espai Far
11.07 / 12.17 / 13.27 / 17.07 / 18.17 / 19.27 / 20.37
4  Torre Blava
11.17 / 12.27 / 13.37 / 17.17 / 18.27 / 19.37 / 20.47
5  Rambla de la Pau
11.24 / 12.34 / 13.44 / 17.24 / 18.34 / 19.44 / 20.54
6  Place dels Carros
11.29 / 12.39 / 13.49 / 17.29 / 18.39 / 19.49 / 20.59
7  La Geltrú
11.36 / 12.46 / 13.56 / 17.36 / 18.46 / 19.56 / 21.06
8  Rambla Principal
11.40 / 12.50 / 14.00 / 17.40 / 18.50 / 20.00 / 21.10
9 Marché du Centre
11.44 / 12.54 / 14.04 / 17.44 / 18.54 / 20.04 / 21.14
10  Musée du Chemin de Fer de Catalogne
11.53 / 13.03 / 14.13 / 17.53 / 19.03 / 20.13 / 21.23
11  Ribes Roges
12.00 / 13.10 / 14.20 / 18.00 / 19.10 / 20.20 / 21.30
12  Plage d’Adarró
12.05 / 13.15 / 14.25 / 18.05 / 19.15 / 20.25 / 21.35

Du 24 juin au 12 septembre

FRA

TRAIN
TOURISTIQUE

LES VOYAGEURS AU TRICU-TRICU!www.vilanovaturisme.cat

ATTENTION MESURES ANTI COVID-19
MASQUE OBLIGATOIRE
NE CHANGEZ PAS LE SIEGE
DÉSINFECTEZ LES MAINS AVEC DE L’HYDROGEL

2021Le train touristique de Vilanova i la Geltrú est de 
retour pour que vous puissiez découvrir, de la façon 
la plus commode possible, les endroits les plus em-
blématiques de notre ville.

Les sorties s’effectuent toutes les heures et le tra-
jet dure environ 60 minutes. De cette façon, il vous 
sera plus facile de faire une immersion dans le pas-
sé et le présent de Vilanova i la Geltrú par le biais 
de son patrimoine architectural et muséal, de sa 
gastronomie, de ses plages, et de ses différentes 
zones commerciales.

Pour vous procurer le ticket,
demandez-le directement au 
conducteur du train.

Ticket simple adulte 3 €

Ticket simple enfant (de 3 à 12 ans) 2 €

Ticket Journée adulte 5 €

Ticket Journée adulte (de 3 à 12 ans) 3,5 €

Ticket Groupes + 12 personnes (matin) 1,5 €

Gratuit de 0 à 2 ans



1.- OFFICE DU TOURISME. 
L’Office du Tourisme est situé au cen-
tre du front de mer de Vilanova i la 
Geltrú. De ce point on accède au Parc  
de Ribes Roges et à la plage du même 
nom, au Club Nautique et, bien sûr, à 
l’emblématique Passage del Carme 
avec son offre gastronomique variée. 

2.- DIGUE DE PONENT. Au bout de 
la digue du Ponent se trouve la Daurada 
Beach Club, le Vilanova Grand Marina, ou 
encore le centre d’activités de la mer Roc 
Roi. Depuis cet endroit on peut avoir une vue 
panoramique d’une des plages de Vilanova i 
la Geltrú.

3.- ESPAI FAR. L’Espai Far abrite les 
musées de la Mer et des Curiosités Marines 
Roig Toqués. C’est aussi l’endroit idéal pour 
profiter de la plage du Far de Sant Cristòfol, 
de l’ermitage du même nom, du port de pê-
che et de la criée de poisson.

4.- LA TORRE BLAVA (Tour Bleue) – Es-
pace Guinovart est l’un des trésors du patri-
moine de la ville. En outre, elle se connecte 
directement avec le boulevard des Ribes 
Roges, le boulevard du Carme et les plages.

6.- PLACE DELS CARROS ou de So-
ler i Gustems. La charismatique place dels 
Carros – telle qu’on l’appelle populairement 
– est la porte naturelle d’accès à l’axe com-
mercial formé par les rues de Sant Sebas-
tià, Caputxins et Sant Gregori. Sur ce trajet 
se trouve également l’antillaise place de la 
Vila, le coeur authentique de Vilanova i la 
Geltrú.

7.- LA GELTRÚ. La place dels Lle-
doners est, sans aucun doute, le mei-
lleur endroit pour le début d’une pro-
menade dans le quartier de la Geltrú, 
pour découvrir ses recoins les plus 
intimes, et contempler le château, 
l’église ou la place de la Assumpció. 
Et en pénétrant dans la vieille Vila-
nova, nous tomberons sur le Musée 
Romantique Can Papiol.

8.- RAMBLA PRINCIPAL. Si la place 
de la Vila est le coeur de la ville, la rambla 
principal en est sa colonne vertébrale. Avec 
la rambla de la Pau, elle a une longueur de 
1,2 km et connecte la vieille ville, depuis la 
place de les Neus, avec le front de mer. Une 
promenade jonchée de platanes, commer-
ces, bars, cafétérias et restaurants.

11.- RIBES ROGES. Profiter du calme 
estival de la place del Consolat de Mar est 
un vrai luxe. C’est également une façon pra-
tique d’arriver jusqu’au passage de Ribes 
Roges en se promenant et d’apprécier la lu-
mière que la Méditerranée reflète sur notre 
ville depuis le front de mer.

9.- MARCHÉ DU CENTRE. Depuis la 
rambla de Salvador Samà on peut arriver 
jusqu’au Marché du Centre, un équipement 
qui a récemment fêté ses 75 ans d’existen-
ce, et aussi rejoindre l’axe commercial très 
fréquenté de l’avenue de Francesc Macià et 
la rue de Josep Coroleu.

10.- MUSÉE DU CHEMIN DE FER DE 
CATALOGNE. Depuis la place d’Eduard 
Maristany même on peut contempler, au 
premier plan, le Musée du Chemin de Fer de 
Catalogne – l’un des plus importants d’Eu-
rope en son genre – la gare du train et du 
bus, et la grande Bibliothèque Musée Víctor 
Balaguer. Les deux musées constituant une 
visite obligatoire.

12.- PLAGE D’ADARRÓ. Ici nous avons 
directement accès aux plages d’Adarró, de 
la República et de Ribes Roges. Nous som-
mes tout près de la sculpture de Pasífae, et 
plus près encore du site archéologique ibé-
roromain Adarró. De plus, si on monte sur la 
colline de Sant Gervasi, cela nous mènera à 
la charmante plage du même nom.

5.- RAMBLA DE LA PAU. Nous nous 
trouvons juste à côté du Marché de la Mer 
et du parc de Baix-a-mar, au beau milieu 
d’une zone piétonne, avec des commerces 
de qualité et une bonne gastronomie. Un 
espace peu connu qui peut s’avérer être une 
agréable surprise.

ARRÊTS 
DU TRAIN
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