
ROUTE       COOP’ART

Route de l’artisanat transfrontalière 
entre la Catalogne et l’Occitanie
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INTRODUCTION
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Envie de voir et d’apprendre les arts et métiers de l’artisanat en personne?
De découvrir la culture d’un territoire à travers sa population locale et son 
artisanat?
De connaître les destinations qui promeuvent le développement touristique 
durable basé sur la culture locale, comme par exemple le tourisme créatif?
Si une de vos réponses est affirmative, bravo!

Voici des informations relatives aux destinations de l’artisanat de Catalogne et 
d’Occitanie qui composent la Route Coop’Art. Une route transfrontalière destinée à 
faire découvrir un territoire parsemé de métiers d’art ancestraux et actuels fortement 
ancrés au sein du cadre naturel. 

Ne manquez pas de découvrir la culture de ces destinations de manière réelle et authentique 
en partageant des moments uniques avec la population locale. Venez rendre visite aux 
artisans et artisanes qui ouvrent les portes de leur atelier et proposent des visites, 
ateliers, cours et séjours pendant lesquels ils vous transmettront leur passion du métier.

Choisissez une des destinations proposées, utilisez les infos utiles pour planifier votre 
séjour, trouvez-vous (éventuellement) un/e compagnon/e de voyage, et c’est parti pour 
la Route Coop’art!

Par où voulez-vous commencer?
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l	La Route Coop’Art est l’union entre plusieurs des-
tinations de Catalogne et d’Occitanie dont les peti-
tes entreprises artisanales, fortes de leur savoir-faire 
spécifique et traditionnel, transmettent l’identité cul-
turelle et patrimoniale du territoire. Ces artisans et 
artisanes maîtrisent parfaitement leur métier grâce 
aux connaissances accumulées au fil des générations 
et produisent des objets chargés d’histoire qu’ils ont 
su mettre à jour en alliant utilité et design afin de ré-
pondre aux exigences des consommateurs actuels. 

l	Cette route est destinée aux personnes qui souhaitent 
connaître la destination qu’ils visitent à travers une ex-
périence de tourisme créatif qui leur permet de décou-
vrir la culture locale, de vivre des moments intenses uni-
ques en compagnie d’artisans et artisanes qui ouvrent 
les portes de leur atelier afin de partager leur savoir et 
leur passion du métier, et d’emmener un apprentissage 
ou l’expérience d’une création artistique à la maison.

l	La Route Coop’Art est une balade à travers le temps, 
une occasion de découvrir, comprendre ou palper la 
transformation de l’argile, de la laine, du bois et d’au-
tres matériaux en pièces artisanales utiles et déco-
ratives uniques. Il s’agit d’un apprentissage constant 
expliqué personnellement par des artisans et ar-
tisanes expérimentés qui vous proposent une visite 
guidée au sein de leur espace de travail, un atelier au 
long duquel vous pourrez faire votre propre pièce en 
suivant leurs conseils, ou encore un cours spécifique 
ou séjour créatif en vue d’approfondir vos connais-
sances techniques relatives au métier d’artisan. 

l	Ces activités de tourisme durable s’adressent 
à un public soucieux de passer des vacances relax, 
dépourvues de stress, loin de la routine quotidien-
ne, afin de se retrouver avec soi-même et avec la 
destination. L’attitude de voyage slow est un élé-
ment supplémentaire d’une route que vous pouvez 
parcourir en boucle ou par tronçons à tout moment 
de l’année, à votre rythme. 

l	Parcourir une route, c’est aussi découvrir et 
comprendre la richesse de paysages qui vont de la 
Méditerranée au point le plus élevé des Pyrénées, en 
passant par les grandes plaines agricoles. Le déve-
loppement de métiers artisanaux singuliers au sein 
des différentes destinations est dû à la présence et à 
l’accès facile de matières premières comme le bois, 
l’argile, l’eau et/ou les minéraux.

l	Une manière sympathique de découvrir ces en-
droits consiste à naviguer à bord d’une péniche le 
long du canal du Midi ou de la Garonne, ou à pren-
dre un train, comme le Train jaune et le Train rou-
ge des Pyrénées orientales ou le Train des Lacs, qui 
vous emmène au pied des Pyrénées de Lleida. Par 
ailleurs, quelques tronçons du Chemin de Saint-Ja-
cques de Compostelle ou de la route Pirinexus sont 
des exemples du réseau de chemins et sentiers que 
vous pouvez parcourir à pied ou à vélo entre les 
différentes destinations d’artisanat de la Route 
Coop’Art.
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ROUTE COOP’ART

l	Au-delà de l’artisanat et du milieu naturel qui lui 
fournit les matières premières, la Route Coop’Art 
est une aventure en quête de sensations et d’émo-
tions: balade à travers les ruelles et places de villes 
et petits villages de charme regorgeant d’histoire, 
châteaux et forteresses, musées, … Tout au long de 
l’année, ces communes situées de part et d’autre 
des Pyrénées organisent des fêtes, foires et marchés 
centrés sur l’artisanat, général ou spécifique. Toutes 
ces activités sont reprises au sein d’un calendrier 
qui constitue autant de raisons de planifier un sé-
jour au sein de ces destinations, véritables espaces 
de rencontre entre professionnels, amateurs et 
visiteurs curieux. 

l	La Route Coop’art, c’est aussi déguster les spé-
cialités gastronomiques locales, savourer les pro-
duits cultivés par les agriculteurs du terroir, appré-
cier un bon vin d’une des appellations d’origine de 
la région, ou s’assoir tranquillement à la table d’un 
des nombreux cafés et restaurants. 

l	Vous aurez terminé la Route Coop’art une fois que 
vous aurez compris toute l’histoire, la technique, l’in-
novation, l’effort et la passion qui se cachent derrière 
une pièce marquée de la griffe de l’artisan/e. La récom-
pense ? Votre satisfaction lorsque vous fermerez les 
yeux et que vous vous rendrez compte de l’empreinte 
que la Route Coop’Art aura laissée dans votre cœur. 

Coop’Art est le nom du projet mis en place par 
différentes destinations catalanes et françaises 
en vue de favoriser une stratégie partagée 
d’innovation et de développement de l’artisanat 
dans le cadre du programme européen POCTEFA. 
L’objectif général du projet Coop’Art consiste à 
améliorer le potentiel artistique et économique 
de l’artisanat afin de renforcer le patrimoine 
culturel et l’attrait touristique de la région.
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Pour les amateurs de nature, la région des Hautes-Pyrénées est une zone de haute montagne caractérisée par 
une grande richesse paysagère et par une kyrielle de petits villages dignes de cartes postales.  Si vous suivez les 
marques des itinéraires pédestres, vous pourrez découvrir la faune et la flore exceptionnelles du Parc National 
des Pyrénées et apprécier des vues fantastiques depuis Lannemezan, le balcon des Pyrénées ; le sommet du Pic 
du Midi d’Ossau ; ou encore le cirque de Gavarnie. Pour les croyants, Lourdes est un grand centre spirituel et 
lieu de pèlerinage qui attire des millions de catholiques chaque année.

La ville de Tarbes se trouve au cœur d’une riche plaine agricole parsemée de céréales qui 
héberge aussi des industries mécaniques et chimiques. Ses rues accueillent des artisans 
et artisanes de tous types : chausseurs, vitriers, horlogers, apiculteurs, … Ne manquez pas 
non plus de vous balader dans le Jardin Massey, un des parcs les plus jolis du sud de la 
France, avec ses espèces rares, sa serre et sa curieuse cité maure.

Hautes-Pyrénées
www.tourisme-hautes-pyrenees.com

Photos: (1, 2, 3, 6) AdobeStock. (4) Movat Studio-deco. (5) De Terres et de Feu
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Haute-Garonne 

La place du Capitole de Toulouse, appelée la « ville rose » en raison de la couleur de nombreux bâtiments, est 
l’épicentre de la vie commerciale et sociale de la cité. Une promenade à travers ses rues et places voisines vous 
permettra de découvrir des artisans et artisanes qui transforment  la violette de Toulouse –fleur hivernale de 
couleur lilas–, en parfums, liqueurs, miel, confitures, … ou utilisent le pastel –pigment bleu très lié à l’histoire 
commerciale de la ville– pour teindre des tissus.

Toulouse est une véritable métropole culturelle, universitaire, industrielle, aérospatiale et gastronomique de-
puis laquelle vous pourrez découvrir des petits villages fortifiés d’une grande tradition artisanale. Entre Tou-
louse et Carcassonne, vous trouverez Revel, la ville du meuble. Depuis qu’un maître ébéniste s’y installa en 
1888, cette petite ville fortifiée héberge la plus grande concentration d’artisans spécialisés dans l’élaboration 
de meubles. De là, vous pourrez continuer jusque Carmaux pour apprécier le travail du verre, visiter le Musée 
des métiers du cuir de Graulhet, et parcourir la Route des Pyrénées et de Compostelle, ou encore l’ancienne 
ville romaine de Saint Bertrand de Comminges.

www.hautegaronnetourisme.com

Photos: (1, 2, 3, 6) AdobeStock. (4, 5) Atelier Vitrail du Mont Royal
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À seulement soixante kilomètres au sud de Toulouse, Martres-Tolosane est un petit village renommé en raison 
de sa faïencerie, une activité économique locale dont la production n’a connu aucune interruption depuis le 
XVIIIe siècle. Les pièces en faïence de Martres-Tolosane sont caractérisées par leur fond blanc décoré à la main à 
l’aide de motifs floraux ou d’oiseaux. En vous baladant dans les rues qui entourent les remparts, parsemées de 
maisons avec des petits jardins, vous trouverez les faïenciers qui s’efforcent de maintenir ce métier ancestral en 
l’adaptant aux temps modernes.

Ne partez pas sans visiter Angonia (ancien nom de Martres-Tolosane, à l’époque 
gallo-romaine), un centre d’interprétation du patrimoine local qui, situé à côté de 
l’Office du tourisme, héberge une remarquable collection d’anciennes céramiques de 
la région, et le Grand Presbytère, une salle d’expositions consacrée à l’artisanat et à 
l’art contemporain dotée d’un jardin extraordinaire, charmant et accueillant, où vous 
pourrez passer un moment de tranquillité.

Martres-Tolosane
www.mairie-martres-tolosane.fr

Photos: (1 a 6) Mairie Martres-Tolosane
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Ariège

L’Ariège vous permet de voyager à travers 14.000 ans 
d’histoire. Vous y trouverez des grottes préhistoriques 
comme celles de Niaux et de Mas-d’Azil, et le parc de 
la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Si vous voulez 
plonger à l’époque du Moyen-Âge, ne manquez pas de 
faire une halte aux petits villages de charme comme 
Mirepoix et Saint-Lizier et de visiter les grandes for-
teresses comme les châteaux de Foix et de Monségur.

Prévoyez du temps pour entrer dans les ateliers de 
coutellerie, bijouterie, céramique, verre, bois, restau-
ration, laine, cuir, … que vous trouverez dans les rues 
et places de la ville de Foix et dans les petits villages 
voisins. Profitez de la diversité d’artisans et artisanes 
qui ont récupéré des métiers traditionnels et façon-
nent différents matériaux inspirés de ce cadre regor-
geant d’histoire et de paysages contrastés.

www.ariegepyrenees.com

Photos: (1, 3) Poda Ceramique. (2, 4) AdobeStock. (5, 6) La Boîte à Trouvailles
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Pour les Catalans, le Canigou est une montagne d’une grande valeur symbolique qui a inspiré d’innombrables 
chansons populaires et poèmes. C’est aussi la montagne de laquelle étaient extraits le grenat et le fer, entre au-
tres matières premières, destinés aux artisans et artisanes locaux. À Prades et Perpignan, les maîtres artisans 
bijoutiers transforment le grenat, une pierre semi-précieuse rouge, en colliers, bagues et boucles d’oreilles. À 
Arles-sur-Tech, admirez les balcons des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles en fer forgé et visitez le Moulin des 
Arts et de l’Artisanat, une ancienne fabrique de tissus catalans qui héberge des ateliers de céramique, vitraux, 
forge, .. et une boutique qui rassemble les œuvres d’une quinzaine de créateurs.

L’art du tissage est une tradition ancestrale de Catalogne. Visitez St-Laurent-de-Cerdans et comblez votre maison de 
serviettes de bain et de table ou de rideaux aux couleurs de la Méditerranée. Et ne partez pas sans «vigatanes», les 
espadrilles typiques de Catalogne composées d’une semelle en corde et de bandes tressées, utilisées jadis par les pê-
cheurs, les paysans et les danseurs de sardane. Faites aussi un arrêt dans la ville de Palau-del-Vidre et plongez-vous 
dans le monde de la fabrication du verre!

Pyrénées
Orientales
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Photos: (1, 5, 6) AdobeStock. (2, 3) Atelier Textile Agnès Calas. (4) Terres AniA
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La Bisbal
d’Empordà

À mi-chemin entre la ville de Girona et les jolies criques de la Costa Brava se trouve La Bisbal d’Empordà, la capitale 
de la céramique. Visitez le Musée de la céramique Terracotta, situé dans une ancienne fabrique de céramique, où 
vous pourrez découvrir les secrets des métiers de briquetier et de potier et parcourir les plus de 500 ans de tradition 
céramiste de la ville jusqu’à nos jours à travers des pièces faites à l’ancienne et à l’aide de techniques innovantes.

Nous vous recommandons de vous balader dans la rue colorée de L’Aigüeta, qui héberge la plupart des commer-
ces de céramique de la région et d’apprécier au passage les pièces portant le label A.O. « Ceràmica de la Bisbal ». 
Promenez-vous aussi à travers les rues étroites du vieux quartier, parsemées de boutiques, cafés et restaurants. 
Vous y trouverez le Castell Palau, un des châteaux de style roman (XIe-XIIe) les mieux conservés de Catalogne.

La ville et les petits villages voisins de l’Empordanet comptent de nombreuses entreprises artisanales. Une ma-
nière de d’apprécier la diversité de leur production consiste à vous rendre dans un des nombreux ateliers qui 
proposent des visites guidées ou donnent la possibilité de façonner votre propre pièce (sur réservation).

www.visitlabisbal.cat

Photos: (1) @Anna Pijuan. Stock: visitlabisbal. (2) Terracotta Museu. (3) ©Ricard Vaque. Stock: visitlabisbal. (4) ©Pere Mercader. (5) ©Estudi Vaqué. (6) Terracotta Museu
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Situé dans le massif des Guilleries, entre les villes de Girona et de Vic, Sant Hilari Sacalm est un village dont les 
habitants et les entreprises sont étroitement liés à l’exploitation du bois et de l’eau des sources et rivières. D’où 
son nom : « la ville des cents sources » ! Nous vous invitons à parcourir les différents itinéraires à pied ou à vélo 
proposés afin de découvrir ce cadre spectaculaire.

Pour bien comprendre le rapport entre ce paysage et les métiers artisanaux exercés par la population locale, nous 
vous recommandons de visiter les espaces suivants : le Centre Artisanal de La Torneria, qui vous dévoilera les secrets 
du métier de tourneur et de l’art de transformer un morceau de bois en pièce décorative ainsi que l’importance qu’il 
a représenté pour l’économie au fil du temps ; et le Musée Guilleries, qui héberge une exposition très complète sur 
la faune et la flore autochtones et propose des explications sur le métier de «roder», personne chargée de fabriquer 
les cerceaux où s’imbriquaient des morceaux de bois destinés à l’élaboration de casiers à vin ou de caisses à harengs. 

Et ne partez pas sans passer par l’Espai Aqua, un centre d’interprétation consacré à l’eau minérale. L’eau de quel-
ques marques prestigieuses d’eau minérale émane de ses sources!

Sant Hilari
Sacalm
https://lesguillerieskm0.cat/

Photos: (1 a 6) Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
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Entre les eaux du 
Ter et du Brugent 

Entre Girona et Olot, le con-
fluent entre le Ter et le Brugent 
héberge de grandes masses de 
bois d’une grande valeur na-
turelle caractérisées par une 
longue tradition de travail 
artisanal lié à l’exploitation 
forestière (meubles, pipes, 
cannes, casiers à vin...), à la 
vannerie et au secteur textile.

Une route à travers les ateliers des artisans et artisanes 
des villages de Bonmatí, Sant Julià de Llor, Anglès, La 
Cellera de Ter, Amer et Susqueda vous permettra d’en 
apprécier la diversité. Vous y trouverez des entreprises 
bien consolidées qui conservent la tradition artisanale 
ainsi que des nouveaux professionnels émergents qui 
créent des pièces artistiques contemporaines en bois et 
autres matériaux.

www.laselvaturisme.com

Photos: (1, 2, 4) La Selva Turisme. (3) Bastons Carreras. (5) Tyr artesania i minerals. (6) Si els mobles parlessin
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Les régions de Barcelona comptent des villages et des villes d’une grande tradition artisanale. Nous vous proposons 
d’observer les détails des fers forgés des portes et balcons des maisons du vieux quartier d’Alpens, de parcourir 
la Route de la céramique d’Esparreguera et de prendre le temps de visiter le Musée de la cruche d’Argentona et le 
Musée du Moulin à papier de Capellades.

Les communes voisines de Barcelona comme Terrassa, Igualada, Manresa et la région du Maresme vous atten-
dent pour vous faire vivre l’expérience d’acheter au sein de leurs boutiques et chez les professionnels qui créent 
et façonnent des produits innovants et vous proposent les valeurs inhérentes au commerce de proximité : l’atten-
tion personnelle et la qualité. Au centre de Vic, ne manquez pas de parcourir la rue de la Riera et ses nombreux 
ateliers de cuir, céramique, restauration de meubles, bijouterie, forge ...

Vivez le dynamisme et la créativité de la ville de Barcelona dans les ruelles des quartiers de Gràcia et de la Ciutat Vella. 
L’enceinte du Poble Espanyol (Village espagnol) de Montjuïc compte aussi de nombreux ateliers d’artisans et artistes.

Barcelona
et ses alentours
www.barcelonaesmoltmes.cat

Photos: (1) Ceràmiques Sedó. (2) Diputació de Barcelona. (3) @J.Blanco. Shutterstock. (4) @Julia Rodriguez. (5) @sopotnicki. Shutterstock. (6) Desedamas
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Le Pallars Sobirà

Le Pallars Sobirà est une région de haute montagne d’une grande richesse paysagère parsemée de petits villa-
ges dignes de cartes portales. Vous pourrez y fouler des chemins qui vous emmèneront au plus grand lac des 
Pyrénées, le Certascan, ou au sommet le plus élevé de Catalogne, la Pica d’Estats. Ou encore profiter des eaux du 
Noguera Pallaresa, une des meilleures rivières d’Europe pour la pratique du rafting et autres sports d’aventure.

Dans cette zone des Pyrénées, le pacage traditionnel demeure essentiel pour le maintien des écosystèmes à haute 
valeur écologique et environnementale. Cette destination est habitée par des familles d’éleveurs qui prennent 
soin de troupeaux de brebis de la race autochtone Xisqueta et par des artisanes qui transforment leur laine en 
objets de décorations ou vêtements. 
Une manière de vivre ces métiers artisanaux ancestraux en personne consiste à consacrer quelques heures de 
votre séjour à aller faire paître le bétail en compagnie de bergers ou bergères de la région ou à créer une pièce 
avec des artisans/es de la laine. Pour en savoir plus, le Musée du berger de Llessui propose des explications sur le 
métier de berger et Casa Gassia, l’Écomusée des Valls d’Àneu, à Esterri d’Àneu, vous montrera comment vivaient 
les familles des Pyrénées au début du XIXe siècle.

http://turisme.pallarssobira.cat 

Photos: (1, 6) Arxiu Parc Natural de l’Alt Pirineu. (2, 3, 4, 5) Xisqueta



Le projet Coop’Art est cofinancé à raison de 65 % par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) à travers le 
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POC-
TEFA 2014-2020). L´objectif du POCTEFA est de renforcer 
l’intégration économique et sociale de la zone frontalière 
Espagne-France-Andorre. Son aide est centrée sur le dévelo-
ppement d’activités économiques, sociales et environnemen-
tales transfrontalières à travers des stratégies communes en 
faveur du développement durable du territoire.

www.routecoopart.com/fr
 info@routecoopart.com
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