
Vall de Boí
Là où les Pyrénées 

touchent le ciel

Un paysage spectaculaire et un patrimoine naturel et 
culturel difficile à battre définissent la Vall de Boí, un 
coin des Pyrénées niché entre des montagnes d’une 
beauté débordante. 
Porte d’entrée au Parc National d’Aigüestortes, la Vall 
de Boí a un ensemble d’art roman déclaré Patrimoine 
Mondiale. 
Pendant le beau temps, la vallée devient une 
mosaïque colorée où l’on peut pratiquer de la 
randonnée et de l’escalade à des hauteurs de 
3000 mètres et profiter des routes qui relient les 
pittoresques villages.  
En hiver, la Vall de Boí s’habille en blanc pour devenir 
la destination idéale pour faire du ski et pour arriver 
à s’imaginer comme elle doit avoir été difficile la vie 
dans ce magnifique paysage de haute montagne 
pendant le Moyen Age.

www.vallboi.cat
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Là où les Pyrénées touchent le ciel

Là où nos sommets 
et les randonneurs 
audacieux 
peuvent atteindre 
des hauteurs 
de 3.000 mètres

Là où la qualité 
et la diversité des 
services nous 
accordé 
la certification 
officielle de 
« Destination de 
Tourisme Familial » 

Là où l’eau est 
symbole de 
détente au 
circuit thermal 
des Bains 
de Caldes de Boí 

Là où la pureté du 
paysage se transforme 
en des délicieux 
plats traditionnels 
à base de produits 
du terroir

Là où l’art roman 
atteint son expression 
maximale
Déclaré Patrimoine 
Mondial par l’Unesco

Là où le paysage 
obtient la plus 
haute distinction
Déclarée le seul 
Parc National 
de la Catalogne

Là où la neige n’a 
pas le temps de 
sortir des nuages
Boí Taüll Resort, 
la station de ski 
la plus haute 
des Pyrénées 
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La magie de l’art roman 
Mapping Vidéo de Sant Climent de Taüll
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Destination de 
Tourisme Familial
La Vall de Boí propose une large gamme de services pour les familles avec 
enfants, qui trouveront dans la vallée tout ce dont ils en ont besoin pour 
jouir avec leurs gamins. C’est pour cette raison que la vallée a reçu la cer-
tification de Destination de Tourisme Familial.

Une destination pour jouir en famille

Falles
et traditions
Les traditions perdurent seulement dans la mesure où les gens du territoire 
les célèbrent chaque année comme un fait qui leur appartient et non pas seu-
lement comme un héritage du passé. Les fêtes et les célébrations de la Vall 
de Boí ne peuvent pas s’apprendre dans les livres : c’est à la place de chacun 
des villages où l’on peut les vivre coude à coude avec leurs protagonistes. Les 
enfants apprennent des plus grands, avec la fierté de se sentir partie impor-
tante de ce territoire.

La Fête du feu des Pyrénées

Station Thermale 
de Caldes de Boí
Les Thermes de Caldes de Boí couvrent une vaste étendue de jardins dans 
lesquels on y trouve trente-sept sources d’eau minérale de diverses composi-
tions et températures. Cela permet d’offrir une large gamme de soins pour les 
enfants et les adultes. 

La pureté des eaux thermales à 1500 mètres d’altitude 

La montagne, ça 
deteint! Découvrez le 
circuit thermal
Situé dans les thermes et avec vue sur la 
montagne, le circuit est une expérience 
thermale unique de détente du corps et 
de l’esprit.

Les Falles,  
Le Feu Purificateur 
Les Falles sont l’une des fêtes les plus im-
portantes de la vallée et elles sont liées aux 
cycles agricoles et solaires. Elles ont lieu 
dans un village différent chaque week-end 
à partir de mi-Juin à mi-Juillet.

Cuisine
La cuisine de la Vall de Boí est une cuisine de montagne basée sur des 
ingrédients naturels disponibles localement et préparé selon des traditions 
ancestrales. Il s’agit d’une cuisine saisonnière où il y prédomine les produits 
de base de la zone : les pommes de terre, les légumes secs, l’agneau, le porc, 
le bœuf, les champignons, les truites de rivière, etc.

Produits d’hauteur avec une saveur romane

La cuisine locale 
maintient notre paysage 
vivant!
Un des traits les plus remarquables de la 
cuisine de la Vall de Boí est le bœuf bio 
élevé dans la vallée et préparé de la façon 
traditionnelle à plusieurs restaurants de la 
région.

L’art roman  
Patrimoine Mondial

Parc National 
d’Aigüestortes

L’art roman de la Vall de Boí est exceptionnel par la concentration dans 
un espace si réduit d’un nombre tellement élevé d’églises de même 
style architectural. Site du Patrimoine Mondial depuis l’an 2000, ces 
églises ont été conservées sans modifications significatives jusqu’au 
nos jours. 

Le Parc National d’Aigüestortes est le seul parc national de la Catalogne, 
et un des mieux conservés du Sud de l’Europe. À la Vall de Boí se trouvent 
deux de ses principaux points d’accès naturels: l’entré par Aigüestortes qui 
avec l’Estany de Sant Maurici, donne nom au parc, et l’entrée par Cavallers, 
qui donne accès à des sommets de plus de 3.000 mètres.  

Là où l’art Roman atteint son expression maximale Là où l’eau jaillit de chaque recoin 

L’Assumpció 
del Cóll
Les traits à souligner de cette église 
sont le Christogramme et les chapiteaux 
sculptés avec des représentations de 
luttes entre hommes et animaux, aussi 
bien que les éléments décoratifs du por-
tail, celui-ci étant la partie la plus intéres-
sante du temple.

La Nativitat 
de Durro
La monumentalité de l’église de la Nati-
vitat témoigne de l’importance du village 
de Durro pendant le Moyen Âge. À sou-
ligner, les grandes proportions de la nef, 
le clocher, le portail sculpté et le porche.

Santa Maria 
de Cardet
Santa Maria de Cardet conserve l’une 
des absides les plus spectaculaires de la 
Vall de Boí. À l’intérieur on trouve une 
petite crypte, la seule qui existe dans 
tout l’ensemble roman.

Sant Quirc 
de Durro
Situé à la montagne de Durro, à une alti-
tude de 1500 mètres, l’ermitage de Sant 
Quirc est devenu un véritable belvédère 
sur la vallée aussi bien que le point de 
départ de la célébration des Falles. 

Sant Feliu 
de Barruera
Sant Feliu de Barruera accueille des 
éléments architecturaux des deux gran-
des périodes de construction présentes 
dans la Vall de Boí: les XIe et XIIe siècles.

Sant Joan 
de Boí
Voici le site où l’on peut comprendre 
le mieux la fonction que les peintures 
exerçaient et quel était l’aspect origi-
nal des églises, grâce aux copies de 
fragments picturales que l’on trouve à 
l’intérieur et à l’extérieur.  

Santa Eulàlia 
d’Erill la Vall
Cette église se distingue par son clocher, 
une svelte tour de plan carrée et six éta-
ges d’hauteur. A l’intérieur de l’église, nous 
pouvons contempler une copie du group 
de sculptures de la Descente de la Croix, 
le seul group de sculptures par l’Atelier 
d’Erill qui a été entièrement conservé.

Santa Maria 
de Taüll
Au présent on peut voir, à l’intérieur de 
l’église, une reproduction de l’abside 
centrale, présidée par la scène de 
l’Épiphanie avec l’Enfant Jésus assis sur 
le sein de la Vierge Marie et les Rois ma-
ges en attitude d’offrande.

Activités 
en plein air
La diversité des paysages de la Vall de Boí offre de nombreuses possibilités 
pour profiter de la nature dans toute sa splendeur.

Passion pour la montagne la plus sauvage

Parapente
Une façon amusante de voir la Vall de Boí 
de l’air, en jouant à identifier les rues, les 
églises, les lacs ... toujours accompagnés 
par un instructeur sur un parapente bi-
place.

Promenades à cheval 
À Barruera on offre des promenades à 
cheval le long de la promenade de la ri-
vière pour les plus jeunes de la famille. 

Canyoning
La Vall de Boí est le point de départ de 
plusieurs canyons de différents niveaux 
de difficulté.

Pêche
La Vall de Boí est un endroit idéal pour 
les amoureux de la pêche, avec deux zo-
nes de pêche différentes : une zone de 
haute montagne avec des petits ravins et 
lacs et une autre plus plate où l’on réalise 
des lâchés chaque semaine. 

Escalade sur glace
Au présent, la Vall de Boí est la région des 
Pyrénées avec la plus grande et variée 
quantité de voies d’escalade sur glace. 
Plus de 150 cascades de glace se forment 
chaque année autour du barrage de Ca-
vallers.

Escalade
La Vall de Boí est un terrain extraordi-
naire pour pratiquer l’escalade, qu’elle 
soit sportive ou classique, avec de nom-
breuses voies de différents niveaux de 
difficulté.Le Centre  

de l’Art Roman
Centre d’interprétation où les visiteurs 
trouveront les clés pour connaître et 
comprendre l’ensemble d’églises roma-
nes de la Vall de Boí.  

Ascensions 
de trois-miles
La Vall de Boí est le point de départ 
de nombreuses ascensions, telles 
que celles du Comaloforno (3.033m), 
Bessiberri Sur (3.023m)  et Punta Alta 
(3.014m).

Sentiers 
romans
Routes de randonnée qui relient les 
différentes églises romanes de la 
vallée et qui permettent au visiteur de 
découvrir progressivement, immergé 
dans un paysage à couper le souffle, 
ces authentiques joyaux de l’art roman 
catalan.

Raquettes 
de neige 
Les raquettes de neige permettent de 
marcher dans la neige épaisse et fraîche 
de l’hiver sans s’y enfoncer, constituant 
ainsi un moyen sûr et amusant de 
découvrir les coins et itinéraires 
enneigés du Parc National et de la vallée.

Boí Taüll Resort
Située dans les Pyrénées de Lleida, la station de ski Boí-Taüll Resort offre tout 
ce dont vous en avez besoin pour jouir du ski au plus haut niveau, avec les 
points de ski les plus hautes des Pyrénées et une situation privilégiée face 
au nord.

Là où la neige n’a pas le temps de sortir des nuages

Le privilège de skier 
à la station la plus 
haute des Pyrénées
Avec le point de ski le plus haut à 2.751m 
et le plus bas à 2020 m, Boí Taull vous as-
sure une neige d’excellente qualité. Il y a 
aussi une zone de basse, idéal pour les 
enfants. 

En 4x4 jusqu’au 
Plateau d’Aigüestortes
L’accès au parc national est interdit pour 
les véhicules privés. Il y a un service de 
navette 4x4 de Boí jusqu’au Plateau 
d’Aigüestortes, un endroit idéal pour le 
visiter avec toute la famille. 

À pied 
d’Aigüestortes jusqu’à 
l’Estany Llong
Cet itinéraire est accessible pour tout le 
monde et parcourt la rive de la rivière 
Sant Nicolau jusqu’à un spectaculaire 
lac naturel. La route continue jusqu’à 
l’Estany de Sant Maurici à travers le col 
de Portarró d’Espot.

La visite incontournable 
de l’art roman catalan: 
Sant Climent de Taüll
Cette église est l’image la plus re-
présentative de l’art roman catalan. 
Actuellement, à l’intérieur on peut 
voir la reproduction de l’original du 
Pantocrator grâce à un système de 
mapping vidéo.

À pied de Cavallers 
jusqu’à l’Estany Negre
Itinéraire de difficulté moyenne conçu 
pour s’aventurer en terrain de haute 
montagne et profiter du paysage offert 
par des impressionnants sommets de 
plus de 3000 mètres.  

Découvrez la magie 
de l’art roman grâce à 
ce nouveau mapping 
vidéo.
Les peintures de l’église de Sant 
Climent de Taüll resplendissent une 
autre fois comme au premier jour 
grâce à un mapping vidéo qui recrée 
les fresques à leur site d’origine.

Ps. Sant Feliu, 43. 
25527 Barruera  
T. 973 694 000
vallboi@vallboi.com 
@valldeboi   
#valldeboi

Vall de Boí

Promenades le 
long des sentiers 
traditionnels de la vallée
Des itinéraires conçus pour découvrir les 
charmants villages de la Vall de Boí à pied 
et se plonger dans les histoires de leurs 
habitants. 

Centre Trail Running
Centre pour la pratique du trail running 
et du VTT, avec des différents itinéraires 
balisés et classifiés en des différents cou-
leurs selon le niveau de difficulté.

www.vallboi.cat
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