UNE PROPOSITION POUR DÉCOUVRIR

LES TERRITOIRES
À TRAVERS LEURS RIVIÈRES

Seu Vella · Rivière Sègre

Lac Moulin · Rivière Têt

Méandres d’Osona · Rivière Ter

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Européen de Développement
Régional (FEDER).

LES RIVIÈRES
SONT LA VIE !
Pont de Príncep de Viana · Rivière Sègre

VIA DE RIU
Nous sommes les territoires que nous partageons
•
•

Une rivière qui nous définit
L’intérêt pour encourager la conservation et
l’amélioration environnementale du milieu fluvial

•

La volonté que cette rivière devienne
Un nouvel attrait touristique du territoire
Un espace de vie citoyenne

Via de Riu rassemble
des rivières qui naissent
dans les Pyrénées et
débouchent dans la
mer Méditerranée, avec
la volonté de fédérer
d’autres territoires

Un moteur pour le développement
régional durable

Île de la Pilastra · Rivière Ter

Berge basse Torcatis Perpignan · Rivière Têt

Saint-Estève / Vernet-Pia · Rivière Têt

Pont Nou de Campodron · Rivière Ter

Passerelle del Tòfol ·
Rivière Sègre

Guilleries et Collsacabra · Rivière Ter

Perpignan · Rivière Têt

Pont Vell de Sant Joan de les Abadesses · Rivière Ter

Méandres du Ter · Rivière Ter

Marais de Rufea · Rivière Sègre

Horta de Lleida · Rivière Sègre

Castellet · Rivière Têt

La Mitjana · Rivière Sègre

Avenue Torcatis · Rivière Têt

Les Bosigues · Rivière Têt

Puits à glace de les Masies
de Roda · Rivière Ter

Château templier de
Gardeny · Rivière Sègre

Palais des Rois de Majorque · Rivière Têt

La Mitjana Lleida · Rivière Sègre

PERPINYÀ

GIRONA

LLEIDA

Sègre : un itinéraire de
90 km entre Camarasa
et La Granja d’Escarp.
14 km de chemins sur
la commune de Lleida

Têt : 120 km
depuis la source ;
les 25 derniers kilomètres
jusqu’à l’embouchure
se trouvent sur le
territoire de Perpignan
Méditerranée Métropole

Ter : 220 km entre
la naissance dans les
Pyrénées, à Ulldeter,
et l’embouchure dans
la Méditerranée,
à la Gola del Ter

Découvrez, à votre rythme, comment les rivières et leur environnement se sont formés, ainsi que l’histoire
et la culture de la Catalogne. Réalisez un parcours santé le long les rivières catalanes et leurs paysages
dans le respect de l’environnement, en profitant de la nature et du milieu fluvial, d’une riche gastronomie,
d’excellents vins et de l’hospitalité des habitants, dans les villages comme dans les villes. Des Pyrénées
à la Méditerranée, faites le chemin de l’eau, de la fragilité éphémère du cristal de neige à l’immensité
de la mer !

LÉGENDE SYMBOLES
Activités de loisirs

Espaces naturels

Patrimoine

Téléchagez
la carte ici
Itinéraire
Itinéraire VTT

La rivière Sègre naît sur le versant nord du pic du Sègre,
sur la commune française de Llo, et débouche dans
l’Èbre, à la hauteur de Mequinenza, après avoir traversés
les Pyrénées-Orientales, les pré-Pyrénées et la plaine de
Lleida. D’une superficie de 21 922 km², c’est le bassin
fluvial le plus grand et le plus important de Catalogne.
Via de Riu Segre, sur le territoire communal de Lleida, est
un chemin aménagé pour les randonneurs et les vélos
qui longe la rivière Sègre sur 15 km, à travers l’Horta et
les forêts riveraines, qui relie divers espaces naturels
fluviaux et offre au visiteur un riche patrimoine naturel,
culturel et paysager en lien avec la rivière.
Situé à l’extérieur de la commune, l’itinéraire VTT, long
de 90 km, vous fera découvrir le formidable corridor
écologique que forme la rivière Sègre dans la plaine de
Lleida.
Le parcours traverse 17 communes, avec de nombreux
éléments d’intérêt naturel, historique et culturel, et
en particulier la ville de Lleida, pôle d’attraction et de
services du territoire, avec le Turó de la Seu Vella de
Lleida, un patrimoine remarquable qui constitue le
meilleur belvédère sur la rivière Sègre et sur toute la
plaine de Lleida.

La Mitjana · Rivière Sègre

Téléchagez
la carte ici

Itinéraire
Itinéraire bicyclette

Située à l’extrême nord-ouest de la Catalogne, la rivière
Ter prend naissance à Ulldeter, à 2 200 m d’altitude,
et débouche à la Gola del Ter. S’étendant sur 208 km
et avec un bassin d’une superficie de 3 010 km2, c’est,
avec le Llobregat, la rivière la plus longue du réseau
hydrographique Pyrénées-Méditerranée.
La Route du Ter peut être incluse dans le segment
du tourisme durable, aussi bien ludique que sportif.
L’itinéraire suit le cours de la rivière, à pied (itinéraire de
randonnée) comme à vélo (itinéraire cyclotouristique), et
relie deux pôles d’attraction touristique, les Pyrénées et
la Costa Brava. Vous roulerez et/ou marcherez sur des
GR, des PR, des pistes forestières, des voies vertes, des
chemins royaux et, sur quelques kilomètres seulement,
sur des routes goudronnées. Une bonne partie du cours
du Ter est intégrée au Réseau Natura 2000.
Vous pourrez visiter divers éléments de patrimoine
naturel et culturel répartis tout le long du tracé. Vous
pouvez les consulter sur le site web de l’itinéraire,
et certains sont décrits dans la brochure consacrée
spécifiquement à la Route du Ter. Le Consortium du Ter
organise également des activités sur la rivière tout au
long de l’année.

Gérone · Rivière Ter

Itinéraire actuel

Téléchagez
la carte ici

Itinéraires praticables
à partir de 2023

La Via de Riu ES TET est un parcours de mobilité douce,
avec un itinéraire familial et divertissant. Cette voie verte
offrira bientôt plus de 25 km de circuits au bord de la
rivière Têt, de ses canaux et de ses lacs. Elle relie Caneten-Roussillon et la route cycliste européenne EuroVelo 8 /
La Méditerranée à vélo. Elle vous fera découvrir 11
communes de Perpignan Méditerranée Métropole
tout au long de la rivière, chacune avec ses espaces
emblématiques à découvrir.
La Via de Riu ES TET offre plusieurs itinéraires de
tourisme durable et de loisirs.
Découvrez Perpignan et ses trésors : l’avenue Torcatis,
les grands balcons-jardins avec vue sur le Têt et sur le
Canigou, la Ville d’Art et d’Histoire, ancienne capitale
du royaume de Majorque et ville classée Grand Site
Occitanie / Sud de France.
Appuyez sur les pédales jusqu’à Saint-Estève : vous
découvrirez le canal Vernet-Pia et le Canigou, montagne
sacrée des Catalans, à travers la forêt riveraine et les
haies qui bordent le canal et la rivière.
Un peu plus loin, éveillez vos sens au lac de Les
Bosigues, à Saint-Feliu-d’Avall, et au lac du Moulin Le
Soler. Ce sont des lieux privilégiés pour l’observation des
oiseaux et pour les loisirs.

Perpignan · Rivière Têt

Seu Vella · Rivière Sègre

Foixà · Rivière Ter

Étang de Canet · Rivière Têt

Marais de Rufea · Rivière Sègre

Contact
www.viaderiu.cat
L’initiative VIA DE RIU naît dans le cadre
du projet Interreg POCTEFA TTFS
« Tourisme Transfrontalier Fluvial Soutenable »

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Européen de Développement
Régional (FEDER).

Pont de Querós · Rivière Ter

Castillet · Rivière Têt

