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Tarragona Turisme
Carrer Major, 37 · 43003 Tarragona

Tél. : +34 977 250 795
turisme@tarragona.cat
tarragonaturisme.cat

Le quartier de pêcheurs de Tarragone
est connu sous le nom d’El Serrallo. De là 

partent tous les jours les bateaux de pêche. 
À leur retour, les équipages emmènent les 
prises à la Halle de la Guilde de Pêcheurs, 

où a lieu la vente à la criée. El Serrallo 
héberge des lieux remplis de tradition, 

comme l'église de Sant Pere ou le Teatret.
Et comme le poisson est si frais, on y mange 

très bien. L'un des plats traditionnels est
le romesco, qui est un ragoût de poisson que 
préparaient les marins à bord des bateaux.

En suivant le bord de mer, nous atteignons 
le quai de Costa. Ici accostent les grandes 
embarcations de plaisance et les bateaux 
de croisière. Si tu regardes attentivement, 

tu verras de grands bâtiments de style 
industriel. Ce sont les hangars et les abris, 

et autrefois ils étaient les entrepôts de 
marchandises. Ils sont maintenant utilisés 

pour accueillir des expositions et
d'autres activités culturelles.

PRENDS-TOI EN PHOTO
ET PARTAGE-LA
À ton endroit préféré

d’El Serrallo ou du port.

Ensuite, partage-la sur les réseaux avec 
l’étiquette #TarragoneEnFamille

Solutions : Els Xiquets del Serrallo portent la chemise bleu marine ;
Le marin pêche à la lumière ; Vrai ou faux : 1.F ; 2.V ; 3.V ; 4.V ; 5.F.

Promène-toi jusqu'au bout de la promenade 
de l'Escullera. Si tu le souhaites, tu peux 

prendre ton vélo, tes patins ou ta trottinette. 
Choisis ta piste, et c’est parti ! Au bout,

tu trouveras l'imposant phare de La Banya. 
Regarde-le attentivement

et complète le dessin.

La promenade de l'Escullera
(brise-lames) accueille l'un

des symboles de la ville : l'horloge
du port. Elle a la forme d'un petit 
temple afin que les travailleurs 

puissent voir l'heure plus facilement. 
Cette horloge servait à indiquer
le début et la fin de la journée

de travail, et avant son installation, 
ces signaux étaient émis
au son d'une trompette. 

Cette promenade fait près de
cinq kilomètres de long, et tout

au bout se trouve un autre trésor
du port : le phare de La Banya.

Il se trouvait autrefois dans le delta 
de l'Èbre et il est très spécial, car
toute la structure est métallique. 

SAVAIS-TU QUE...
Le Real Club Nàutic de Tarragona est

le plus ancien d'Espagne. Il a été fondé
en 1878 et, à l'origine, il était connu sous

le nom de « le club des dingues ».
Les pêcheurs l'appelaient ainsi parce qu'ils 
ne comprenaient pas qu'il y ait des hommes 

qui partent en mer pour s'amuser.

Aventures au bord de la mer 

Scanne le code QR et
découvrez la crevette
de Tarragone.

AVANT DE
PARTIR...
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OBSERVE

Explore le Musée du Port et trouve
ces éléments qui y sont exposés :

· Un gouvernail
· La poupe d’une galère

· Un sextant
· Un équipement portatif pour éteindre des incendies

· La barque Capitán Argüello
· Une ampoule Philips, une ampoule Mazda

et une ampoule Elva 
· Une pelote d’étoupe

· Une herminette
· Un équipement de plongée avec des pieds de plomb

· Une chaise à remailler
· Un godet de grue 

· Une rame de compétition

En parcourant El Serrallo, tu trouveras 
plusieurs murs peints de dessins qui 
représentent les traditions, les habitants du 
quartier et les paysages marins.
Ils font partie du projet artistique Mar-Mur 
(Mer-Mur), et les habitants en sont très fiers. 
Voyons si tu peux localiser :

El Serrallo de Tarragone a un
groupe de castellers (tours humaines). 
Découvre comment il s'appelle et
de quelle couleur est sa chemise.

1. Llagut
(embarcation de rameurs)

2. Bateau de marchandises
3. Bateau de pêche

4. Bateau de croisière
5. Remorqueur

Trouve les deux grues qui se trouvent sur 
l’esplanade à côté de l’abri Refugi 1 du 
quai de Costa et dis si les affirmations 
suivantes sont vrai (V) ou faux (F).
(Tu peux chercher l’information sur
le site Web du port de Tarragone).

· Les grues mesurent 2,5 mètres de hauteur
· Elles ont été construites dans les ateliers  
 de l'entreprise Talleres de Zorroza, à Bilbao
· Elles ont des roues pour circuler sur la voie
· Elles sont électriques
· Elles sont faites en bois, fer et ciment

Comment s'appelle le type de pêche 
représenté sur l'illustration ?

a. Pêche bleue
b. Pêche lunatique

c. Pêche à la lumière

OBSERVE

Approche-toi du nouveau bâtiment 
institutionnel de l’Autorité Portuaire

et observe-le attentivement.
Quelle est sa silhouette ?

Toutes sortes de bateaux accostent dans 
le port de Tarragone. Associe chaque 

type de bateau à son dessin.

1. Quartier 
d’El SerralloDÉBUT

2. Église de 
Sant Pere del 

Serrallo 3. Quai
de Costa

4. Musée du Port

5. Grues

6. Autorité 
Portuaire

7. Horloge 
du port

8. Promenade 
de l’Escullera

9. Phare de 
la Banya

· Un marin avec un bateau

dans la bouteille

· Une femme du quartier remaillant un filet

Cinq pêcheurs triant du poisson 

fraîchement pêché

CHERCHE CHERCHE

RECHERCHE

RECHERCHE

RECHERCHE
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