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The beach La plage
Vila-seca, la Pineda Platja  

is known for its long 

beach with fine golden 

sands. Its over three 

kilometres of beach, calm 

and crystal-clear waters 

and very gentle slope all 

make it the perfect spot 

for families.

Vila-seca, la Pineda 

Platja se distingue par sa 

grande plage de sable fin 

et doré. Cette plage de 

plus de 3 kilomètres et 

d’eaux calmes, limpides 

et en pente très douce est 

idéale pour profiter d’un 

moment en famille.

La Pineda Beach, of the 
highest quality and with high 
scenic and environmental 
values, has flown the Blue 
Flag awarded by the Spanish 
Environmental and Consumer 
Education Association 
(ADEAC) without interruption 

since 1999. This quality seal 
distinguishes the beaches 
that comply with a series of 
strict requirements on safety, 
environmental management, 
cleanliness and services 
that are established by the 
European Union.

La plage de la Pineda, d’une 
grande qualité et d’une 
haute valeur paysagère et 
environnementale, arbore 
sans interruptions depuis 
1999 le drapeau bleu que 
lui a concédé l’Association 
d’éducation environnementale 

et du consommateur (ADEAC). 
Ce label qualité récompense 
les plages qui respectent 
les exigences en matière 
de sécurité, de gestion 
environnementale, de propreté 
et de services établies par 
l’Union européenne.

Une longue promenade longe la plage de la Pineda. 
Son front maritime est l’un des plus grands espaces 
publics urbains ouverts sur la mer de la Costa Daurada. 
La plage de la Pineda est une zone dépourvue de 
barrières architectoniques. Elle est adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite. En effet, elle présente 
plusieurs points d’accessibilité allant de la promenade 
jusqu’au sable et à la rencontre des vagues.

There is a long promenade that meanders parallel 
to La Pineda beach. Its coastline is one of the 
largest urban public spaces on the Costa Daurada. 
La Pineda beach is free from any architectural 
barriers and is adapted to people with reduced 
mobility. There are multiple access points from the 
promenade to the sand and to the actual shore 
and sea.
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Cal·lípolis,  
sustainable balance 

Cal·lípolis,  
l’équilibre durable 

The project consists of the 
environmental and landscape 
restoration and modernisation of 
La Pineda’s seaside promenade, as 
well as the renewal of the beach and 
recovery of animals and vegetation 
both on land and sea. 
To this end, the city’s urban border 
with the beach will be redefined 
so that it is more permeable and 

natural, adding more open spaces 
along the coastline. Concretely, the 
dune system will be expanded and 
recovered to re-naturalise the beach. 
All features of the seaside promenade 
will also be redefined to improve the 
transition between the beach and 
the urban area, to therefore improve 
mobility and promote travelling by 
bicycle and pedestrianisation. 

Ce projet consiste à récupérer 
et réhabiliter le paysage et 
l’environnement de la promenade 
maritime de la Pineda et à régénérer 
la plage et récupérer la faune et la 
flore maritimes et terrestres.
C’est pour cette raison que le front 
urbain en contact avec la plage est 
redéfini pour être plus perméable 
et naturel, à travers l’incorporation 

d’espaces affranchis du front de 
mer. Concrètement, le système 
dunal sera étendu et récupéré pour 
renaturaliser la plage et tous les 
éléments de la promenade maritime 
seront redéfinis pour améliorer la 
transition entre la plage et la zone 
urbaine et ainsi améliorer la mobilité 
et promouvoir l’utilisation du vélo et 
les déplacements à pied.

Vila-seca est plongée dans le projet Cal·lípolis 

qui permettra de dynamiser l’activité touristique 

et d’améliorer la qualité de l’offre de Vila-seca 

grâce à l’élan de la transformation écologique et 

à l’équilibre durable de la Pineda. 

Vila-seca is fully immersed in the Cal·lípolis 

project, which will lead to invigorating tourism 

and improving the quality of the offering of Vila-

seca by driving ecological transformation and 

the sustainable balance of La Pineda. 

Rendered image
Image rendue
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The land covered for 
actions in the urban 
area is approximately 
one kilometre long, 
with a variable width of 
some 35 metres, and 
a development area of 
some 33,000 m². The 
region involved in the 
landscape adaptation 
of the dune system has 
an approximate area of 
28,000 m².  

Le territoire couvert par 
le projet dans le milieu 
urbain représente environ 
un kilomètre de long, 
d’une amplitude variable 
de 35 mètres avec une 
surface d’urbanisation 
approximative de 33 000 
m², alors que le territoire 
couvert par l’adaptation 
des paysages du système 
dunal représente environ 
28 000 m².  Rendered image

Image rendue

The main purpose of the Cal·lípolis project is the 
restoration and modernisation of the marshlands that 
occupied the space known as the Prats d’Albinyana. There 
is environmental protection of this area from the Natura 
2000 network. This classification is the most important 
European political initiative for the conversation of nature 
in the European Union and represents the ecological 
diversity of all its member countries. 
This natural area contains the archaeological deposit 
of the Roman villa of Cal·lípolis, where an experiential 
and interpretation centre will be created aimed at 
understanding this natural area and the plants and 
animals that live there. 

Le projet Cal·lípolis a pour objectif principal la 
restauration et la réhabilitation des marécages 
qui occupaient l’espace connu comme les Prats 
d’Albinyana. Cet espace bénéficie de la déclaration de 
protection environnementale Xarxa Natura 2000. Cette 
classification est l’initiative politique européenne la 
plus importante pour la conservation de la nature au 
sein de l’Union européenne et représente la diversité 
écologique de tous les pays qui en font partie. 
Dans ce domaine naturel se trouve le gisement 
archéologique de la villa romaine de Cal·lípolis, un 
espace dans lequel sera créé un centre expérientiel 
et d’interprétation destiné à comprendre cette zone 
naturelle ainsi que la faune et la flore qui la peuplent. 

Rendered image
Image rendue

Rendered image
Image rendue



1110

Torre d’en Dolça Park Parc de la Torre d’en Dolça

Différents lacs artificiels et zones humides avec des macrophytes ont 
également été créés pour observer une grande quantité d’oiseaux 
migrateurs et pour découvrir des centaines d’arbres comme des oliviers, 
des caroubiers, des pins parasols et des eucalyptus.
Le parc abrite également le circuit hippique qui pendant la Festa 
Major d’hiver, en l’honneur de Sant Antoni, accueille les courses de 
chevaux traditionnelles, déclarées Élément festif traditionnel d’intérêt 
national. Vous trouverez dans le Parc de la Torre d’en Dolça deux zones 
conditionnées comme des espaces permettant de faire des exercices 
physiques comme de la callisthénie ou du fitness ainsi que des parcours à 
pied ou en vélo. Vous pouvez également vous reposer dans l’un des recoins 
et reprendre des forces pour poursuivre votre visite de la destination.

Artificial lakes and wetlands were also created within the park with 
macrophytes – aquatic plants – where you can spot large numbers of 
migratory birds, as well as hundreds of trees, like olive and carob, stone 
pines and eucalyptus.
The park is also home to an equestrian racecourse that, during the 
Local Winter Festival in honour of Saint Anthony, hosts traditional horse 
races, declared a Traditional Celebration of National Interest. There are 
two areas in the Torre d’en Dolça Park equipped as parks for exercising, 
such as callisthenics and fitness, where you can also walk or bike along 
the different trails, or take a rest in one of its many shady spots to 
gather forces to continue on your way.

Torre d’en Dolça Park is a green 

area located right next to Raval 

de la Mar, the avenue that links 

Vila-seca and La Pineda. This park 

is an important ‘green lung’ that 

is used extensively for socialising, 

sports and cultural events, as 

well as being designed under 

sustainability criteria.

Le Parc de la Torre d’en Dolça est un 

espace vert situé tout près du Raval 

de la Mar, l’avenue qui connecte 

Vila-seca et la Pineda. Cet espace 

représente un poumon vert 

important et d’une grande utilité 

sociale, sportive et culturelle et 

a été conçu conformément à des 

critères de durabilité.

The park takes the same name as the defence tower 
located in the middle of a 37-hectare area, which is currently 
home to the remains of a Roman villa, old limestone quarries 
and agrarian constructions such as irrigation canals and 
dry-stone border, among many other sites of interest. 

Le parc tire son nom de la tour de défense située au beau 
milieu d’une surface de 37 hectares qui, aujourd’hui, abrite 
les restes d’une villa romaine, des anciennes carrières 
de pierres du nom de soldó ainsi que des constructions 
agraires comme des canaux d’irrigation et des berges en 
pierres sèches, parmi d’autres points d’intérêt.   
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Séquia Major Séquia Major

Tours of Séquia Major are free and suitable for all ages. Guides will explain 
the history of the site and its natural values, as well as interpreting the 
traces of animal presence via their footprints, feathers, nests and food 
remains. There are binoculars available for watching birds and other 
protected species. Please book in advance by ringing the Vila-seca 
Municipal Tourism Board at 977 39 03 62. 
One of the scopes of action included in the Cal·lípolis project consists of 
the restoration of 37.78 hectares of the Prats d’Albinyana catalogued as a 
Natura 2000 Network protection area. 
Concretely, several habitats of community interest and for protected 
species will be improved. The construction of an island is planned in the 
middle of a large lagoon for the nesting of the protected species, the 
Audouin’s gull, as well as the creation of several lake ambiences with 
habitats favouring the revival of the Spanish toothcarp, an endangered 
species living in Séquia nature interest area. 

Les visites à la Séquia Major sont gratuites et adaptées à tous les âges. On y 
explique l’histoire du lieu et ses valeurs naturelles, on y interprète les traces 
d’activité animale à travers des empreintes, des plumes, des nids et des restes 
de repas et on y observe les oiseaux et les espaces protégées de l’espace avec 
des jumelles. Vous devez réserver à l’avance au tél. 0034 977 39 03 62 en vous 
adressant au Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca. 
L’un des domaines d’intervention inclus dans le projet Cal·lípolis consiste à 
restaurer 37,78 hectares du domaine des Prats d’Albinyana catalogués comme 
espace protégé de la Xarxa Natura 2000. 
Concrètement, les différents habitats d’intérêt communautaire et des espèces 
protégées seront améliorés. On prévoit la construction d’une île au milieu d’un 
grand lac conçu pour la nidification de l’espèce protégée du goéland d’Audoin 
ainsi que la création de différents environnements lacustres avec des habitats 
favorables pour la récupération du poisson Aphanius d’Espagne, une espèce 
menacée d’extinction qui habite déjà dans l’espace d’intérêt naturel de la Séquia.

Séquia Major (‘main irrigation channel’) is a natural area that has 
been protected by the Government of Catalonia’s Plan for Lands 
of National Interest (PEIN) since 1982. This 17.3-hectare coastal 
wetland located on La Pineda Beach represents the marshlands of 
greatest interest between the Llobregat Delta and the Ebre Delta.

La Séquia Major est un espace naturel protégé par le Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya depuis 
l’année 1992. Cette zone humide littorale de 17,3 hectares située 
au sein de la Pineda Platja forme l’un des marécages d’un intérêt 
majeur entre le Delta de Llobregat et le Delta de l’Ebre.

The origin of this area of natural interest, Séquia Major, was a wetland 
made up of the marshlands that formed behind a vein running parallel 
to the coastline of sediments from the mouth of the Francolí River, 
which made it difficult for these waters to drain naturally into the sea. 
The lagoons were fed by natural freshwater springs and, in parallel, by 
periodic flooding and filtrations of seawater. The alternation of fresh 
and sea waters created a significant diversity of ecosystems.

L’espace d’intérêt naturel de la Séquia Major trouve ses origines 
dans une zone humide constituée de marécages qui se formaient 
derrière un cordon parallèle à la ligne côtière des dépôts provenant 
de l’embouchure du cours d’eau Francolí qui rendaient difficile le 
drainage naturel de ces eaux vers la mer. Ces lacs étaient alimentés 
de résurgences naturelles d’eau douce ainsi que de filtrations et 
d’inondations périodiques d’eau de mer. L’alternance entre eau douce 
et eau salée a fait naître une diversité notable d’environnements.

L’accès à l’espace naturel de la Séquia Major est régulé et guidé au cours des mois 
pendant lesquels les oiseaux ne nidifient pas, c’est-à-dire pas d’août à février. 
L’espace se distingue par la biodiversité et la présence de nombreuses espèces. 
Vous y trouverez des communautés de végétaux de cannaies, de prairies humides 
et de joncs ainsi que d’animaux singuliers comme l’alphanius d’Espagne (Aphanius 
iberus) ou la cistude (Emys orbicularis), des espèces que vous ne pourrez voir dans 
aucun autre endroit du territoire catalan car elles sont menacées d’extinction.

Access to the natural area of Séquia Major is regulated and there are 
guided tours during the months when birds are not nesting, from August 
to February. The space stands out for its biodiversity and the presence 
of many species. You will see plant communities of cane, wet grasslands 
and rushes there, as well as unique animals such as the Spanish toothcarp 
(Aphanius iberus) and the European pond turtle (Emys orbicularis), species 
difficult to spot almost anywhere else in Catalonia as they are endangered.

Rendered imageRendered image
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Pinar de  
Perruquet Park

Parc del Pinar 
de Perruquet

You will see twisted and windblown pines that reveal the true force 
of nature. In particular, you’ll see 100-year-old pines in quirky and 
wonderful shapes due to the high coastal winds, along with a 
manmade pergola that imitates the forms and serpentine movement 
of these intense winds off the sea. 
Pinar de Perruquet Park is a palette of forest colours. Greens, browns 
and ochres will transport you to the visual experience of the plant 
life and the wavy shapes of the benches, paving and hedges with 
their organic curves, all accompanied by lovely blooming flowers.
Stroll under the majestic pine woods and let the sea breeze caress 
your face while the kids splash around in the pond or shout gleefully 
in one of the playgrounds.

Le Parc del Pinar de Perruquet est peuplé de pins aux formes singulières, nés 
de la force de la nature. Concrètement, on y trouve des pins centenaires aux 
formes curieuses sculptés par la force de la nature en parfaite harmonie avec 
une pergola artificielle qui imite les formes et les mouvements sinueux lorsque 
soufflent les vents qui proviennent de la mer. 
Le Parc del Pinar de Perruquet est une palette des couleurs de la forêt. Les 
verts, les marrons et les ocres vous transporteront dans une expérience visuelle 
de la végétation et les formes sinueuses des bancs, des dallages et des ronciers 
dessinent sans cesse des courbes organiques accompagnées de fleurs.
Promenez-vous au cœur de l’imposante pineraie et laissez-vous emporter par la 
brise marine pendant que les enfants jouent en faisant trempette dans le bassin 
ou se défoulent dans les différents parcs pour enfants.

You can find this 2.5-hectare park 

across from La Pineda Beach, a perfect 

place for soaking up the scenery and 

nature in a privileged location, right 

on the seafront. The design of Pinar 

de Perruquet Park was inspired by the 

main elements of nature: wind, light, 

shadow, land and water.

Devant la plage de la Pineda, vous 

trouverez ce parc urbain de 2,5 

hectares, un espace idéal pour profiter 

du paysage et de la nature dans un 

emplacement privilégié en bord de 

mer. Le Parc del Pinar de Perruquet 

tire son inspiration des principaux 

éléments de la nature : le vent, la 

lumière, l’ombre, la terre et l’eau.
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Public parks

Parcs publics

Les parcs del Pinar de Perruquet, de l’Hort del Pep, 
dels Aragalls, d’Austràlia, de la Riera, del Pont de 
l’Art, de les Arenes, de la Tanca ou encore dels Prats 
ne sont que quelques exemples des parcs que vous 
pourrez visiter pendant votre séjour.
Les parcs de la Formiga et de l’Hort del Pep à Vila-
seca ainsi que le Parc dels Prats de la Pineda ont 
été agrandis et améliorés grâce à l’incorporation 
de nouveaux équipements. Dans le but d’améliorer 
l’accessibilité du Parc de la Formiga et d’étendre 
l’aire de jeux pour les enfants, vous pourrez trouver 
des jeux adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Au Parc dels Prats, situé entre les rues Plácido 
Domingo et Amadeu Vives, et en bord de mer 
près de la plage, vous pourrez trouver un jeu 
tridimensionnel de cordes du nom de  «Cúpula 
Oceànic» (Dôme océanique), un espace de jeux 
moderne dans un environnement marin.
La promenade maritime de la Pineda offrira 
prochainement différentes zones pour la pratique 
de discipline sportive de différentes intensités. Cet 
outil comprend la conception de nouvelles zones 
de street workout pour pratiquer la callisthénie, un 
espace de courses d’obstacles, un espace gym en 
plein air avec différentes modalités sportives ainsi 
qu’un espace gym sénior conçu pour ce collectif, 
en plus d’une aire pour enfants au sein du Parc del 
Pinar de Perruquet conçue pour les tout petits. 

Pinar de Perruquet, Hort del Pep, Aragalls, 
Austràlia, Riera, Pont de l’Art, Arenes, Tanca 
and Prats parks are just a few that you could 
visit during your stay in our town.
Formiga and Hort del Pep Parks in Vila-seca 
and Prats Park in La Pineda have recently 
been expanded and improved with the 
addition of new facilities and installations. 
In Formiga Park, with the aim of improving 
accessibility and expanding the children’s 
playground, you can also find games adapted 
to people with reduced mobility.
And at Prats Park, located between Plácido 
Domingo and Amadeu Vives streets on the 

seafront, the ‘Oceanic Dome’ is a three-
dimensional rope game, a modern play space 
whose design drew inspiration from its 
seaside setting.
The seaside promenade of La Pineda will soon 
have several areas for playing different sport 
disciplines with varying intensity levels. This 
includes the design of new street workout 
areas for calisthenics; an obstacle course; 
an outside gymnasium with a whole range 
of different equipment; as well as a senior 
gym, designed specifically for the elderly; 
and a new children’s playground in Pinar de 
Perruquet Park designed for the kiddies. 

Vila-seca has several urban areas where families and 

friends can gather and relax to enjoy their free time 

with their families and friends. The public parks of Vila-

seca, la Pineda Platja are equipped with everything 

you need for a fun and safe exercise session: children’s 

playgrounds – designed for all ages – equipment for a 

great workout in the great outdoors, fitness equipment 

and equipment for the elderly, machines for practicing 

calisthenics, benches, trash bins, water fountains and 

so-much more. 

Most parks in Vila-seca and La Pineda Platja have 

children’s playgrounds with swings, seesaws and slides. 

And some even have an area for doing physical exercise.

Vila-seca propose différents espaces urbains destinés 

au temps libre en famille ou entre amis. Les parcs publics 

de Vila-seca, la Pineda Platja disposent de tous les 

équipements nécessaires pour vous permettre de passer 

des moments amusants toute en sécurité: des jeux pour 

enfants pour tous les âges; des équipements pour entraîner 

le corps en plein air (workout); des équipements de santé 

pour les personnes plus âgées; des équipements pour la 

pratique de la callisthénie; des bancs; des poubelles; des 

fontaines d’eau potable; etc.

La plupart des parcs de Vila-seca, la Pineda Platja offrent une 

aire pour enfants avec des balançoires et des toboggans. 

Certains proposent même une zone pour faire de l’exercice.

Rendered image
Image rendue
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Vila-seca is one of the few municipalities 
that has been awarded four ‘Flowers 
of Honour’. This distinction is an 
acknowledgement of the municipalities’ 
commitment to restoring large green 
areas, such as the Torre d’en Dolça Park, 
the coastal area with its Pinar de Perruquet 
Park, and Séquia Major. In total, there 
are over 100 hectares of green areas 
maintained under sustainability criteria, 
with the involvement of schools and 
municipal institutions.
The contest also evaluates the care given 
to urban spaces, such as roundabouts, 
planters, window boxes and how 
landscaping is handled in industrial 
districts, as well as the ‘Flors del Centre’ – 
or Flowers in the Centre – campaign driven 

forward by the Town Council in recent 
years.
During the 2022 Honour Awards Ceremony, 
held in Tarragona, the jury panel for the 
Viles Florides recognised Vila-seca with the 
Pere Cabot Gold Flower for its history and 
experience, diversity, quality and level of 
adaptation, intense work in environmental 
education and excellent management of 
water and irrigation systems. 
Beyond promoting the creation of green 
areas that are pleasing to visitors, the 
movement works to improve people’s 
quality of life and to raise social awareness 
on environmental sustainability and the 
development of local businesses through 
the quality of the public spaces and 
attractiveness of urban parks and gardens.

Vila-seca est l’une des rares communes à 
posséder quatre fleurs d’honneur. Cette 
distinction est la reconnaissance du pari 
de la commune sur la récupération de 
grands espaces verts, comme le Parc 
de la Torre d’en Dolça ; la zone du littoral 
avec le Parc del Pinar de Perruquet ou 
encore la Séquia Major. Au total, plus 
de 100 hectares d’espaces verts sont 
maintenus en accord avec les critères 
de durabilité et l’implication d’écoles et 
d’institutions de la commune.
Le concours valorise également le soin 
apporté aux espaces urbains comme 
les ronds-points, les jardinières et le 
traitement de la jardinerie dans les zones 
industrielles ainsi que la campagne « 
Flors pel Centre » (Des fleurs pour le 
centre-ville) encouragé par la Mairie au 

cours des dernières années.
Au cours du gala d’honneur de 2022 
qui a eu lieu à Tarragone, le jury des 
Viles Florides a concédé à Vila-seca le 
prix de la Fleur d’Or Pere Cabot pour 
son parcours, sa diversité, sa qualité, 
son degré d’adaptation, son activité 
intense d’éducation environnementale 
et son excellente gestion de l’eau et des 
systèmes d’irrigation. 
Au-delà de la promotion de la création 
d’espaces verts agréables pour le 
visiteur, le mouvement travaille sur 
l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes, la sensibilisation 
sociale en matière de durabilité et le 
développement du commerce local 
grâce à la qualité des espaces publics et 
le charme des parcs et jardins urbains.

Viles Florides Viles Florides
Since 2014, Vila-seca has been part of the Viles Florides – or Towns in Bloom 

– movement. Florida means flowery or blossoming. This project is promoted 

by the Confederation for Ornamental Horticulture of Catalonia (CHOC per its 

Catalan acronym) that encompasses the Catalan towns and cities that are 

working to improve their urban green spaces.

Vila-seca a pris part au mouvement Viles Florides depuis 2014. Il s’agit 

d’un projet promu par la Confédération d’Horticulture Ornementale de 

Catalogne (CHOC) qui couvre les villages et les villes de Catalogne qui 

travaillent sur l’amélioration de leurs espaces verts urbains.

(Villes Fleuries)



Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca
lapinedaplatja.info

turisme@lapinedaplatja.info
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