Découvrir le Vallès Occidental
1. Connaissance du Vallès Occidental
Le Vallès c’est la dénomination du territoire situé, d’ouest à est, entre le cours d’eau du Llobregat et le massif du Montseny, et du nord au sud
entre les chaînes Prelitoral et Litoral. A partir de la division territoriale de la Catalogne en 1936, le secteur occidental de cette circonscription – entre
le Llobregat et le ruisseau de Caldes à peu près – est dénommé comarque du Vallès Occidental.
La comarque est située dans la partie centrale de la région métropolitaine de Barcelone et est limitrophe du Vallès Oriental, au nord-est; du
Barcelonès, au sud-est; du Baix Llobregat, au sud-ouest; et du Bages, au nord-ouest.
Administrativement, la comarque est formée de 23 municipalités dont Sabadell et Terrassa, sont les capitales. A mi-chemin se trouve le siège du
Consell Comarcal, organe administratif et de gestion de la comarque depuis 1987.
Cette région a une superﬁcie de 583,2 km2, ce qui représente 1,8% de la superﬁcie totale de la Catalogne. Et bien que relativement petit, 836.077
habitants se concentraient sur ce territoire en 2006 (presque 12% de la population catalane et presque 2% de la population espagnole), c’est la
deuxième comarque catalane la plus peuplée après le Barcelonès.

Montagne et plaine
Du point de vue orographique, la comarque est composée de trois parties bien différentes du nord au sud : le secteur montagneux de la chaîne
Prelitoral qui comprend le tiers du nord de la comarque, le secteur de la plaine ondulée dans la partie centrale de la comarque qui occupe environ
la moitié de sa superﬁcie, et de nouveau un secteur montagneux relativement peu étendu correspondant à une partie de la chaîne Litoral.

Serralada Prelitoral
La chaîne ou Serralada Prelitoral sépare le Vallès Occidental du Bages et du plateau du Moianès. Elle atteint une altitude de 1.104 mètres à la
Mola de Sant Llorenç del Munt, l’endroit le plus élevé de la comarque et sans doute l’un des endroits les plus emblématiques du paysage du
Vallès. Un autre sommet important du massif de Sant Llorenç del Munt c’est le Montcau (1.056 m), limitrophe du Bages.
A part ce massif, la zone de la Serralada Prelitoral située dans la comarque comprend également une partie de la chaîne Serra de l’Obac
(Castellsapera, 932 m), le sommet Puig de la Creu de Castellar del Vallès (671 m) et les corniches Cingles de Gallifa (951 m), parmi d’autres zones
de moyenne montagne.
En ce qui concerne la géologie, une bonne partie de la Serralada Prelitoral de la comarque est composée de conglomérats compacts, d’origine
calcaire, endurcis par des argiles et des grès rougeâtres donnant souvent à ces montagnes des formes arrondies semblables quelquefois au
relief de la montagne de Monserrat.

Serralada Litoral ou Marina
Au sud de la comarque, la plaine entre en contact avec la Serralada Litoral ou Marina. Cependant l’altitude et l’extension de ces montagnes
sont inférieures à celles de la Serralada Prelitoral, leurs formes sont arrondies et usées, le granit prédomine, attaqué par l’humidité du climat
méditerranéen, et incrusté ou recouvert d’ardoise et de schiste. À Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès et une partie de Montcada i Reixac
la chaîne Serra de Collserola qui atteint 512 m au Tibidabo, est la frontière naturelle du Barcelonès, dans la circonscription de Barcelone. Après la
vallée du Besòs, à Montcada, l’endroit le plus bas de la comarque –35 m–, s’élève de nouveau la chaîne dans la zone de la Vallençana, limitrophe
du Barcelonès nord.

La Dépression Prelitoral
La partie centrale de la comarque fait partie de la Dépression Prelitoral qui est en réalité une dépression tertiaire entourée de failles qui la séparent
des montagnes environnantes.
Cette zone est composée d’une plaine ondulée, de matériaux mous et argileux, et sillonnée par plusieurs cours d’eau descendant des montagnes
qui l’entourent. L’espace situé entre les différentes vallées ﬂuviales est formé par des arêtes allongées (Serra de Galliners, Serra de Sant Iscle,...),
avec des versants doux et arrondis.

Cours d’eau et torrents
Le réseau hydrographique du Vallès Occidental se caractérise par son débit peu abondant, très irrégulier et par son caractère torrentiel, avec de
fortes croissances au printemps et en automne.
Les principaux cours ﬂuviaux prennent naissance dans les zones montagneuses de la région et font partie de deux bassins hydrographiques qui
séparent la comarque en deux : le bassin du Besòs et celui du Llobregat. Dans la plaine nous trouvons aussi toute une série de petits torrents
qui sont à leur tour les afﬂuents du Ripoll ou du ruisseau de Caldes, du ruisseau les Arenes, ou bien du propre Llobregat dans la zone située à
l’extrême ouest de la comarque.

Les terrasses ﬂuviales
L’action érosive des rivières et des torrents a creusé au long des siècles des vallées profondes où sont situés les lits ﬂuviaux. Ainsi sont apparues
les terrasses ﬂuviales, très utilisées pour l’agriculture. Ces terrasses, lorsqu’elles s’enfoncent dans la plaine, perdent la hauteur qu’elles avaient
en sortant des vallées montagneuses. Comme par exemple la rivière Ripoll dont la terrasse la plus haute est située entre Castellar del Vallès et
Sabadell, 60 mètres au-dessus du cours actuel de la rivière. Cette hauteur diminue lorsque la rivière s’approche de l’embouchure, elle atteint 20
mètres à Ripollet, et ﬁnalement disparaît près de Montcada.

Paysage, faune et ﬂore
La végétation autochtone de la plus grande partie de la comarque est formée de chênes verts et de viornes qui autrefois recouvraient naturellement
toute la plaine basse ainsi qu’une grande partie de la zone montagneuse. Cependant aujourd’hui la plaine est presque totalement occupée par
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- La rivière Ripoll, dont la source est à Sant Llorenç Savall, débouche à Montcada, passant par Castellar del Vallès, Sabadell Barberà et
Ripollet.
- La rivière Besòs fait un petit parcours dans la comarque (Montcada i Reixac).
- Le ruisseau de Caldes se jette dans le cours d’eau Besòs. (Palau-solità i Plegamans)
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les grands noyaux urbains et par des terrains agricoles. Il ne reste pratiquement que des bosquets clairsemés sur les buttes peu favorables à
l’agriculture – ces bosquets sont actuellement surtout recouverts de pins blancs et de quelques chênes –, et sur les bords enfoncés des torrents
qui sillonnent la dépression où il y a une végétation de rivage.

Zone agroforestière
L’importance écologique des champs et des forêts d’une région aussi anthropique que le Vallès Occidental est évidente, aussi bien pour ce qui
est de la richesse du patrimoine biologique que de leur valeur en tant que corridors écologiques et espaces naturels qui permettent d’ordonner
le territoire en différenciant et donnant une personnalité aux villes et aux villages.
A part les zones forestières de la plaine, ce sont les forêts qui occupent la plus grande extension des zones montagneuses de la comarque. Le
manteau végétal qui recouvre ces zones est surtout formé de chênes et de pins blancs dans les secteurs les plus bas.
Par contre dans les zones élevées des chaînes de Sant Llorenç del Munt et de l’Obac, ombragées et humides, on trouve des rouvraies
accompagnées de pins rouges. Dans les forêts de cette région se réfugient des oiseaux tels que le geai, le pigeon ramier, le serin cini, l’autour
des palombes, le busard cendré et la chouette hulotte ainsi que des mammifères tels que l’écureuil, le lérot, la genette et le sanglier, en passant
par les reptiles comme le lézard des sables. En automne les bois sont envahis par une multitude de chercheurs de champignons en quête des
précieux lactaires des pinèdes, des roses des prés et des hygrophores gluants.

Les forêts des rivages
Les forêts des rivages, situées le long des cours d’eaux, ont une végétation riche et exubérante. Elle est formée d’arbres à croissance rapide,
des ormes et des peupliers à feuille caduque. Sous leur ombre protectrice poussent les espèces typiques des ambiances aqueuses, comme
par exemple le carex et la prêle des champs. La faune comprend des oiseaux qui se cachent dans l’épaisseur de la végétation, le rouge-gorge
et le troglodyte –surtout en hiver– le loriot et le rossignol, en été. Le groupe le plus caractéristique de ce milieu est composé par les amphibiens
: la grenouille, la rainette, la salamandre et plusieurs espèces de crapauds. Les invertébrés y sont très nombreux car souvent ils ont des phases
larvaires aquatiques. La prolifération, durant les dernières années, de stations d’épuration d’eaux résiduelles tout au long des bassins ﬂuviaux,
a permis une certaine récupération écologique des cours d’eau de la comarque. Ainsi donc des cours ﬂuviaux qui avaient subis une forte
dégradation à cause de l’industrie durant les dernières décennies, comme par exemple le Ripoll, accueillent de nouveau des poissons et des
oiseaux caractéristiques des zones humides (canards colvert, héron cendré, etc.).

Les champs
Dans les champs et sur le bord des chemins il existe une très grande richesse d’espèces végétales, ce sont souvent des plantes populaires et très
appréciées. Cette végétation protège et permet l’alimentation d’une grande partie de la faune. En hiver, les champs accueillent de très nombreux
oiseaux, comme par exemple les grives et les vanneaux qui viennent passer l’hiver et qui retournent dans le nord de l’Europe, dès l’arrivée du
beau temps, où ils font leur nid. Les reptiles les plus nombreux sont le lézard vert commun, le serpent vert qui peut être de grande dimension et
le lézard des murailles. Et parmi les mammifères il faut indiquer le renard, le blaireau et les chauve-souris.
Dans certains endroits de la plaine, entre les champs et les forêts –où les arbres ont brûlé ou ont été coupés– normalement il y a des buissons.
Ce sont des broussailles sèches et dégarnies, avec des arbustes aimant le soleil et adaptés à la sécheresse : le genêt épineux, le romarin, le
ciste. Des mammifères tels que les lapins, les souris des bois, les musaraignes y vivent, et des reptiles tels que le serpent blanc et la couleuvre
bordelaise, et des oiseaux comme par exemple les fauvettes.

Climat
Le climat du Vallès Occidental est doux, typique des pays méditerranéens. Concrètement, un climat méditerranéen avec des inﬂuences maritimes
de basse et moyenne montagne.

Température
- La température moyenne annuelle est de 15 ºC.
- Durant neuf mois la température moyenne mensuelle est supérieure à 10º.
- La température moyenne du mois le plus froid (janvier) est de 7º.
- De juin à septembre, la température moyenne est supérieure à 20º.

Les pluies
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- La pluviosité annuelle se situe autour de 600 mm, mais il existe une variation importante selon l’altitude et la latitude des localités, avec de
grandes différences interannuelles.
- C’est pendant le printemps et, tout spécialement, en automne que les précipitations sont les plus abondantes.
- En hiver et surtout en été la sécheresse est intense.
- Les précipitations qui ont lieu à la ﬁn de l’été et durant l’automne sont habituellement torrentielles et provoquent souvent le débordement
des rivières et des ruisseaux ; les inondations catastrophiques de 1962 –voir la photographie– et de 1971 en sont un exemple.
- Le massif de Sant Llorenç del Munt et la Serra de l’Obac ont un climat de type méditerranéen humide, quelquefois il peut même neiger.
- La pluie tombée pendant toute l’année dépasse normalement 800 mm. Au sommet de la Mola de Sant Llorenç del Munt la température
moyenne annuelle est d’environ 10º et, du mois de novembre au mois de mai, la température ne dépasse pas cette moyenne, en janvier
elle est de 4º.

2. Vivre et travailler au Vallès Occidental
Évolution de la population
Les premiers indices de population se situent au Moyen Âge, concrètement au XIVe siècle lorsque la comarque avait à peu près 6000 habitants,
le nombre d’habitants restera plus ou moins le même aux XVIe et XVIIe siècles.
C’est à partir du XVIIIe siècle que commence une période de nette croissance démographique grâce aux progrès de l’agriculture : à la ﬁn du
siècle le nombre d’habitants est de 15.000. Durant le XIXe siècle, la comarque s’industrialise et l’augmentation continue : en 1857 il y a plus de
50.000 habitants, Sabadell et Terrassa se consolident comme les deux plus grandes capitales de la comarque, avec une population de 14.000 et
11.000 habitants respectivement. L’augmentation ne s’arrêtera plus, la croissance sera de plus en plus grande : en 1900 la comarque a presque
70.000 habitants et 170.000 en 1950.
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A partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la croissance est très forte. Sabadell et Terrassa ont plus de 100.000 habitants en 1960.
Dans une période de trente ans, le Vallès Occidental a subi une augmentation de 430.000 habitants et atteint les 598.324 habitants en
1981. Il est évident que cette croissance, le double de la moyenne catalane, a été provoquée par la immigration. Durant cette période
les gens arrivent de toute la Catalogne et de toute l’Espagne, et surtout d’Andalousie et d’Extremadura. Dans les années quatre-vingts
la croissance démographique ralentit bien qu’elle ne s’arrête pas : 649.699 habitants en 1991. Dans les années quatre-vingt dix, même
situation (731.844 habitants en 2001), qui pour le moment n’a pas l’air de changer (836.077 habitants en 2006), avec une croissance
supérieure à la moyenne catalane et espagnole. Pour la première fois Sabadell et Terrassa dépassent les 200.000 habitants en 2006,
cependant le pourcentage de croissance le plus élevé des dernières années appartient aux plus petites municipalités situées aux
alentours des deux capitales, dans un processus d’équilibre démographique et territorial.
La croissance démographique la plus récente de la comarque s’explique principalement par la croissance naturelle de la population, par l’arrivée d’une
population venue de Barcelone et de son réseau métropolitain à la recherche d’une vie meilleure, ainsi que par les nouveaux ﬂux migratoires.

Distribution des habitants
Aujourd’hui le Vallès Occidental est une comarque essentiellement urbaine ayant une densité de population élevée (1.398 hab./km2 face aux 218
hab./km2 de l’ensemble de la Catalogne), bien qu’on trouve de grandes différences car certaines municipalités ont des densités très élevées,
comme par exemple Badia del Vallès qui a 15 811 hab./km2 et d’autres municipalités rurales de la Serralada Prelitoral, par exemple Gallifa ayant
uniquement 12,8 hab./km2.
Il faut donc distinguer les municipalités se trouvant dans la partie centrale de la plaine et la partie sud de la comarque et celles situées au nord
de la comarque.
Les premières se caractérisent par une haute densité de population, de cette grande croissance démographique il en résulte des noyaux très
urbanisés et industrialisés avec de nombreuses zones industrielles et commerciales situées autour des grands réseaux de communication.
Les deuxièmes situées dans la zone montagneuse (Serralada Prelitoral), sont plutôt rurales ou résidentielles et possèdent un grand nombre
d’urbanisations de basse densité.
Superﬁcie
(km2)

Altitude
(m)

Habitants
(1900)

0,90

118

----

----

17.058

14.123

Barberà del Vallès

8,37

146

780

3.328

25.484

28.663

Castellar del Vallès

44,70

331

3.511

3.929

15.845

21.335

Municipalité
Badia del Vallès *

Habitants
(1950)

Habitants
(1996)

Habitants
(2006)

Castellbisbal

31,00

149

1.420

1.436

6.271

11.272

Cerdanyola del Vallès

30,00

82

928

4.007

50.503

57.959

Gallifa

16,37

502

223

168

150

216

Matadepera

25,40

423

560

728

6.082

8.169

Montcada i Reixac

23,50

38

1.710

8.656

27.068

32.153

Palau-solità i Plegamans

14,93

140

952

1.507

9.689

13.310

Polinyà

8,80

158

382

442

3.956

6.764

Rellinars

17,80

322

348

269

326

653

Ripollet

4,39

79

1.501

3.736

28.903

35.427

Rubí

32,30

123

4.400

6.953

54.085

70.006

Sabadell

37,80

190

23.294

59.494

185.798

200.545

Sant Cugat del Vallès

48,20

124

2.120

6.992

47.210

73.774

Sant Llorenç Savall

41,10

466

1.406

1.352

2.037

2.271

Sant Quirze del Vallès

14,10

188

752

1.493

10.342

17.138

Santa Perpètua de Mogoda

15,80

74

1.742

2.552

18.124

21.644

Sentmenat

28,80

241

1.256

1.829

5.253

7.209

Terrassa

70,20

286

20.360

58.880

163.862

199.817

Ullastrell
Vacarisses
Viladecavalls
EL VALLÈS OCCIDENTAL

7,36

342

641

715

961

1.529

40,70

382

808

404

1.711

5.094

20,12

274

743

622

4.882

7.036

583,20

----

69.837

169.492

685.600

836.077

De façon fonctionnelle la comarque est structurée en trois systèmes urbains déterminés en grande mesure par les réseaux de
communication et par les grandes villes. Le premier de ces systèmes se trouve autour de Sabadell et représente le secteur Est de la
comarque ; le second correspond à la zone d’inﬂuence de l’autre capitale de la comarque, Terrassa, à l’ouest; et, ﬁnalement il existe
une autre zone au sud de la comarque formée par l’axe Sant Cugat – Cerdanyola – Ripollet – Montcada, ayant une inﬂuence beaucoup
plus directe de la ville de Barcelone.

Une économie industrielle et de services
Parallèlement à son importance démographique le Vallès Occidental a aussi une grande importance économique : la comarque représente 11%
du PIB catalan et 3% du PIB espagnol. Durant les dernières années, l’économie du Vallès Occidental a eu une croissance dont la tendance
est similaire au PIB enregistré dans toute la Catalogne (la croissance accumulée pendant la période 2001-2004 a été de 9,5%, légèrement
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(*) Badia del Vallès est une municipalité créée en 1994, elle comprend le noyau urbain du même nom inauguré en 1975 dans les communes de Barberà del Vallès
et de Cerdanyola del Vallès.
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inférieure à celle de l’économie catalane pendant la même période : 10,8%). L’économie récente du Vallès indique deux tendances, d’une part un
processus rapide et intense de transvasement d’activités économiques et d’effectifs de l’industrie vers les services c’est-à-dire que la comarque
très industrielle est dorénavant orientée vers les services. Il s’agit d’un passage rapide vers le secteur tertiaire de l’économie qui suit l’évolution
caractéristique des sociétés et des territoires les plus avancés. Bien que le poids de l’industrie est encore très important dans la comarque.

SERVICES
Dans la structure du PIB de la comarque, les services représentent 55,4% (chiffre inférieur à la moyenne catalane qui est
de 63,1%).

INDUSTRIE
L’industrie représente 35,8% (au-dessus de la moyenne catalane : 27%).

CONSTRUCTION
La construction 8,7% (pourcentage similaire à celui de la moyenne catalane : 8,2%).

SECTEUR PRIMAIRE
En dernier lieu se situe le secteur primaire avec seulement 0,1% (inférieur à 1,7% correspondant à la moyenne catalane).

Une économie dynamique
Actuellement les points importants de l’économie du Vallès Occidental sont son excellente situation géographique par rapport à la Catalogne, à
l’Espagne et à l’Arc Méditerranéen; la croissance du nombre d’habitants qui fait augmenter la population active de la comarque, une population
jeune ayant un bon niveau de formation; l’important tissu de petites et moyennes entreprises, enracinées au territoire, un tissu agile et ﬂexible; la
tradition entreprenariale et un dynamisme remarquable dans le domaine des affaires, actuellement et dans le passé l’un des moteurs économiques
du pays.
Il faut également souligner l’important niveau de diversiﬁcation et de spécialisation sectorielle de l’économie, surtout dans l’industrie; une grande
vocation exportatrice, et ﬁnalement, un support universitaire de premier ordre, véritable source d’innovation, de connaissances de haut niveau et
de valeur ajoutée, stimulateur d’une économie de plus en plus tournée vers le savoir et la technologie de pointe.

Secteur primaire
À la suite de la grande croissance démographique de la seconde moitié du XXe siècle le sol de la comarque est occupé par de nouvelles zones
industrielles, de nouveaux quartiers et de nouvelles urbanisations, des services et des voies de communication, ce qui provoque l’abandon
progressif de l’activité agricole.
Actuellement moins de 10% de la superﬁcie de cette région est consacrée à l’agriculture. La plupart des exploitations cultivent des céréales
(l’orge, le blé, ou l’avoine). L’extension de l’horticulture est inférieure mais sa rentabilité est supérieure et représente en réalité 24,5% du PIB du
secteur primaire de la comarque. Ce sous-secteur produit des pommes de terre, des légumes verts et secs et en particulier les haricots mongeta
del ganxet, ayant la dénomination d’origine de la comarque. En ce qui concerne l’élevage, le secteur porcin représente 20,3% du PIB agricole
de la comarque. Aﬁn de promouvoir l’agriculture de proximité dans les grandes villes quelques municipalités, comme par exemple Sabadell, ont
créé le Parc Agricole.

Industrie
Traditionnellement l’industrie textile était la plus importante de la comarque, surtout l’industrie lainière, jusqu’aux années soixante lorsque sont
arrivés les processus de diversiﬁcation industrielle auxquels il faut ajouter, dernièrement, l’implantation de zones industrielles consacrées aux
nouvelles technologies.
Le Vallès Occidental est la première comarque textile de la Catalogne et Sabadell le premier centre lainier et de ﬁnitions du coton de la péninsule
ibérique, suivi de près par Terrassa (laine, tissu de maille, coton, confection). Ce secteur, malgré son importance dans le passé, aujourd’hui ne
représente que 9,1% du PIB industriel de la comarque. Quant aux grandes sociétés métallurgiques elles sont également très importantes dans
cette région.
A Cerdanyola del Vallès nous trouvons de la sidérurgie; à Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Montcada i Reixac, Rubí et Barberà del
Vallès du matériel électrique; de la mécanique à Ripollet et Montcada i Reixac, qui possède aussi l’industrie de l’automobile. À Terrassa, Sabadell,
Barberà del Vallès, Sant Cugat del Vallès et Rubí se trouvent des industries métallurgiques.
- Le secteur de la métallurgie et des produits métalliques représente 14,3% du PIB industriel.
- Le secteur chimique représente 14,3% du PIB industriel.
- Le secteur de l’équipement électrique, électronique et optique représente 11,2% du PIB industriel.
- L’importance de l’industrie dans la comarque se reﬂète dans les 114 zones industrielles réparties sur son territoire formant, avec le Baix
Llobregat, la plus grande concentration industrielle de Catalogne.
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Services
- Le secteur tertiaire joue un rôle prépondérant dans l’économie de la comarque.
- Les agences immobilières et les services aux entreprises représentent 25,9% du PIB du secteur des services.
- L’administration publique, la santé et l’enseignement représentent 23,0% du PIB du secteur des services.
- Le commerce et la réparation représentent 22,1% du PIB du secteur des services.
- Le transport et les communications représentent 10,3% du PIB du secteur des services.
- L’hôtellerie représente 8,1% du PIB du secteur des services.
- Ces chiffres à échelle de la comarque sont semblables à ceux de la moyenne catalane.

Offre touristique
Nombre

Places

Etablissements hôteliers

Type

35

3.659

Etablissements de tourisme rural

2

14
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Colonies

3

217

Restaurants

191

-

Bar-restaurant

817

-

Le potentiel touristique et des loisirs de la comarque est important, il offre de nombreuses possibilités grâce à ses ressources naturelles et
culturelles et à sa structure économique, ayant un haut degré d’implantation au niveau de l’industrie et des entreprises, qui permet l’existence et
l’expansion du tourisme d’affaires. Grâce à son excellente situation géographique, nombreux sont ceux qui allant visiter Barcelone ou de passage
en Catalogne font une halte dans la comarque.
Le collectif Cuina Vallès permet de promouvoir les produits de la comarque au travers d’une offre gastronomique de qualité.

La comarque des connaissances et de l’innovation
Enseignement de premier niveau
Le Vallès Occidental est devenu une comarque extrêmement spécialisée dans le domaine des connaissances, de la recherche et de l’innovation.
C’est pourquoi il existe de très nombreux choix dans le secteur universitaire. L’Université Autonome de Barcelone, située à Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès) est l’une des plus importantes. Le campus s’étend sur 260 hectares et forme une grande université qui comprend des facultés et
des écoles qui font partie du domaine des humanités, des sciences et de la technique ainsi que tous les services complémentaires propres aux
universités les plus modernes d’Europe. Elle possède également un campus à Sabadell dont les dimensions sont plus réduites, consacré à
l’informatique et à la formation de l’entreprenariat.
D’autre part, la ville de Terrassa dispose d’un campus universitaire appartenant à l’Université Polytechnique de Catalogne, spécialisé dans
l’ingénierie et la technique. A Terrassa se trouve également la délégation de l’Institut du Théâtre de la région du Vallès. Finalement à Sant Cugat
del Vallès est située l’École d’Architecture de la région.
À Sant Cugat del Vallès se trouve également le Centre de Haut Rendement Sportif (CAR), considéré comme l’un des centres sportifs les plus
importants d’Europe. Le CAR est une structure de support pour le sport de haut niveau et la formation des sportifs professionnels grâce à sa
grande qualité scientiﬁcotechnique.
En ce qui concerne les autres équipements éducatifs, la comarque dispose de 323 centres d’éducation maternelle et primaire, 130 centres
d’éducation secondaire et 20 centres de formation pour adultes.

Travailler avec les nouvelles technologies
Le Parc Technologique du Vallès (PTV) a été tout spécialement conçu pour accueillir des entreprises et des institutions qui travaillent dans le
domaine des nouvelles technologies. L’un des objectifs du PTV est de promouvoir la synergie entre les entreprises et les institutions grâce à
la complémentarité de leurs activités, la proximité physique et la connaissance personnelle; de rapprocher les entreprises de la source des
connaissances et de devenir une plate-forme de lancement de nouveaux projets d’entreprenariat à contenu technologique. C’est là qu’est situé
le laboratoire Laboratori de Llum Sincrotró Alba, l’une des infrastructures de recherche scientiﬁque les plus importantes du sud de l’Europe, dont
le plein fonctionnement est prévu en 2010.

Infrastructures
Sur la carte de la page 5 on peut voir le réseau des infrastructures routières et ferroviaires du Vallès Occidental. A part ces voies de communication
la comarque dispose de l’aéroport de Sabadell, situé près de l’autoroute C-58. Cet aéroport est principalement destiné à l’école de vol bien
que des vols privés, publicitaires ou photographiques y soient réalisés également. La situation privilégiée du Vallès Occidental a été un facteur
décisif pour l’implantation dans la comarque des centres du corps de pompiers de Catalogne (Cerdanyola del Vallès) et du corps de Police de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra (Sabadell – Terrassa).
Pour ce qui est des centres sanitaires, la comarque possède 470 centres extra-hospitaliers et 14 centres hospitaliers, parmi lesquels l’Hôpital
General de Catalogne à Sant Cugat del Vallès, l’Hôpital de Terrassa, l’hôpital Mútua de Terrassa ou l’hôpital Parc Taulí de Sabadell.

3. Promenade dans le Vallès Occidental
Bien que le caractère du Vallès Occidental soit fortement industriel et très urbain, cette circonscription a su conserver toute une série d’espaces
naturels qui conjuguent un paysage unique avec un extraordinaire patrimoine architectonique et culturel.
Dans ces espaces naturels une inﬁnité d’endroits cachés et la découverte de nouvelles sensations surprendront les visiteurs, très près de la
maison et très éloignés de la vie en ville.
Les parcs naturels de Sant Llorenç del Munt i l’Obac et de Collserola sont les deux espaces naturels les plus importants de la région. A part ces
parcs naturels il existe d’autres endroits où la nature et le paysage ont été conservés.

Cet environnement naturel occupant plus de 13.000 hectares, composé de corniches et de passages d’eau faits de roches conglomérées, et
de forêts méditerranéennes de chênes et de pins, cache un important patrimoine naturel et architectonique. Les villes de Castellar del Vallès,
Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa et Vacarisses sont des portes d’accès pour se rendre dans le massif.
Le sommet de la Mola (1.104 mètres), avec son monastère bénédictin de Sant Llorenç del Munt, et le sommet du Montcau (1.057 mètres) sont
les deux excursions le plus souvent réalisées par les amateurs de randonnées. Bien que de multiples parcours permettent de jouir de la nature
et de son charme.
Dans le Parc Naturel il existe aussi des itinéraires pour l’escalade. Cependant cette activité est réglementée et limitée à certaines zones et
époques de l’année.
Les grottes sont l’un des éléments caractéristiques du massif et permettent de faire de la spéléologie; les plus connues et accessibles au public
sont la Cova Simanya ou la Cova del Drac.
L’histoire a laissé des traces dans ces parages, ils conservent de multiples vestiges de différentes périodes. C’est à partir de la préhistoire que
l’homme a laissé des empreintes. On y trouve des chapelles (Sant Jaume de Vallverd, Santa Maria de les Arenes, Santa Agnès,...), des tours (la
Torrota de Vacarisses) et de vieilles fermes ou masies (El Marquet de les Roques, Can Pobla, Casa Nova de l’Obac,...).
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Parc de Collserola
Plus de 8.000 hectares composent le Parc de Collserola, le second grand espace naturel de la comarque auquel on peut accéder par Cerdanyola,
Montcada i Reixac et Sant Cugat del Vallès. Dans ce parc on peut se promener sur les chemins et les sentiers à pied, à bicyclette ou à cheval.
Les promenades à pied offrent de nombreuses possibilités telles que le parcours de Sant Cugat en passant par le pin d’En Xandri, la Torre Negra,
la chapelle de Sant Adjuctori jusqu’au Tibidabo, avec des vues spectaculaires sur Barcelone. Mais on peut aussi monter au sommet du Puig
Madrona ou se rendre au centre d’éducation environnementale de Can Coll.
La bicyclette permet également de jouir de cet environnement : on peut se rendre de Sant Cugat à Cerdanyola à travers la forêt, ou traverser la
vallée de Sant Iscle jusqu’à Barcelone, les deux itinéraires sont courants pour faire la découverte du parc. À cheval ce parcours est aussi très
agréable.

Les corniches Cingles de Gallifa
La petite municipalité de Gallifa, située à l’extrémité la plus septentrionale de la comarque, possède un environnement unique : les fermes, le
château et les champs de labour se sont conservés jusqu’à nos jours sous les corniches de Sant Sadurní.
On peut réaliser beaucoup d’excursions dans ces parages, à pied ou à bicyclette : s’approcher du Gorg Negre, monter jusqu’au château ou
visiter l’église de Sant Pere et Sant Feliu dans le centre urbain, ou les chapelles de Sant Sadurní et Del Grau qui sont quelques-unes des options
les plus intéressantes.

La chaîne Serra de Galliners
Cet espace protégé de la ville de Sant Quirze, dans la plaine du Vallès, est l’un des corridors biologiques les plus importants, il est formé par un
paysage typiquement méditerranéen où prédominent les forêts de pins, de chênes et de chênes rouvres.
Le point le plus élevé de la chaîne est le mirador de la Torre de Guaita ou El Pujol Blanc, où l’on peut avoir des vues panoramiques de la plaine,
Collserola, Sant Llorenç del Munt, Montserrat et El Montseny.

La Vallée du cours Ripoll
Le cours d’eau Ripoll est un élément naturel qui vertèbre le territoire. Les éléments architectoniques de son rivage font de cet endroit un espace
de loisir supra-municipal où la forêt du rivage est le principal élément paysager. Ce cours ﬂuvial coule sur les circonscriptions de Barberà del
Vallès, Castellar del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Sabadell et Sant Llorenç Savall.
La partie la plus septentrionale de l’itinéraire est un sentier pour excursionnistes uniquement, mais à mesure que l’on descend vers la plaine les
cyclistes peuvent l’emprunter.
Sur tout ce parcours on trouve de nombreux éléments touristiques comme par exemple des moulins (l’Agell, d’en Santó, Mornau), des fermes
(Can Deu, Can Pagès, el Sabater Vell), des gouffres (d’en Fitó, del diable, Vilaterçana) et des fontaines.

Promenades à pied et à bicyclette
Les sentiers du Vallès Naturel
Le Vallès Naturel est un réseau de sentiers d’une longueur de 260 kilomètres qui traversent toutes les municipalités de la comarque. Ces sentiers
permettent de réaliser des itinéraires et des parcours variés dans cet environnement naturel.
Tous ces sentiers peuvent être parcourus à pied, mais aussi à bicyclette et à cheval. Ce réseau complète les itinéraires existant dans les parcs
naturels et rapproche l’environnement naturel à la municipalité.

Les GR Grands Parcours et les PR Petits Parcours
Le Vallès Occidental comprend plusieurs GR ou PR utilisés par les randonneurs qui complètent les itinéraires et les parcours de cet environnement
naturel.
Le GR 5 traverse tout le nord de la comarque, il fait partie de la fameuse traversée Matagalls-Montserrat et s’insère dans le Parc Naturel de Sant
Llorenç del Munt i la Serra de l’ Obac.
Le GR 6 est l’itinéraire courant à travers le Vallès qui relie Barcelone et Montserrat en passant par le Parc Naturel de Collserola. Le GR 96 est une
variante de cet itinéraire.
Le GR 92 traverse le Parc de Collserola d’est à ouest jusqu’à la Serra de Marina. C’est un itinéraire transversal qui est complété par le GR 97
lequel traverse aussi la comarque transversalement unissant les villes de Terrassa, Sabadell et Granollers.
Finalement le GR 173 est un itinéraire qui va du nord au sud et qui relie les deux parcs naturels de la comarque à partir de la plaine du Vallès.
Les sentiers des petits parcours complètent cette série de chemins et de sentiers que l’on peut emprunter pour proﬁter et se rapprocher de la
nature.

Patrimoine historique et culturel
L’homme s’installe très tôt dans le Vallès Occidental et, historiquement ce qui caractérise la comarque c’est qu’elle a été un lieu de passage
et que, dans de très nombreux cas, des civilisations arrivées à différentes périodes et d’endroits différents dans la Péninsule Ibérique, s’y sont
installées.
Descobrir el Vallès Occidental

Vestiges mégalithiques du néolithique
Il y a des vestiges néolithiques dans la grotte Cova Simanya à Sant Llorenç del Munt; à Pla de la Bruguera à Castellar del Vallès; à Can Feu à
Sabadell; à la Torre Negra à Sant Cugat del Vallès, et à la Bòbila Madurell à Sant Quirze del Vallès. Le menhir de la Pedra Llarga à Palau-solità i
Plegamans et le dolmen de la Serra Cavallera à Sentmenat appartiennent à l’ère mégalithique.

Les Ibères de la plaine du Vallès
Lorsque la tribu ibérique des laiétans s’installe dans la plaine du Vallès celle-ci devient l’une des zones les plus peuplées de Catalogne. Les Ibères
nous ont légué de nombreux habitats qu’ils installaient sur des sites de hauteur. L’un des sites que l’on peut visiter actuellement c’est Ca n’Oliver,
à Cerdanyola del Vallès.
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Le témoignage des romains
Il y a environ deux mille ans que les romains sont arrivés dans la comarque, les vestiges trouvés dans différentes villes en témoignent, comme par
exemple à Arraona (Sabadell), Egara (Terrassa), Castrum Octavianum (Sant Cugat del Vallès) ou le pont du Diable de Castellbisbal.

L’époque wisigothique
La christianisation arrive après la romanisation avec une parenthèse au VIIIe siècle lors de l’invasion musulmane. De l’époque wisigothique il
existe des vestiges à Sant Pau de Riu-sec (Sabadell) ou à Santa Maria de Santiga (Santa Perpètua de Mogoda), entre autres. Mais surtout à Sant
Pere de Terrassa, témoignage de l’ancien évêché d’Ègara, bâti au Ve siècle. Dans l’enceinte et entouré de jardin se trouve l’ensemble des trois
remarquables églises, Sant Pere, Santa Maria et Sant Miquel d’Ègara, édiﬁces construits au VIIe siècle bien qu’ampliﬁés ou modiﬁés à l’époque
romane et déclarés monuments historiques en 1931.

Le roman
Au Moyen Âge, durant les XIe et XIIe siècles la récupération démographique permet la construction de nombreuses églises qui existent encore
aujourd’hui. C’est la grande période de l’art roman. Le monastère bénédictin de Sant Cugat del Vallès est très important, son cloître roman
est spectaculaire, son église grandiose montre la période de transition entre le roman et le gothique, ainsi que l’ensemble fortiﬁé qui entoure
l’ancienne enceinte.
L’ancien monastère de Sant Llorenç del Munt, qui couronne la Mola, avec son importante église romane est de la même période, ou bien l’église
de Santa Maria de Barberà del Vallès, qui conserve d’intéressantes peintures murales de cette époque.
Et aussi les monuments romans de Sant Pere de Reixac, Santa Maria de Palau-solità, Sant Esteve (Ripollet), Sant Salvador (Polinyà), Sant Feliuet
de Vilamilans (Sant Quirze del Vallès), Sant Pere et Sant Feliu (Gallifa), Sant Iscle de les Feixes (Cerdanyola del Vallès), Sant Pere de Rubí, Santa
Maria de Taudell (Viladecavalls), Sant Pere et Sant Fermí (Rellinars), parmi beaucoup d’autres. Du moyen Age, il existe aussi plusieurs châteaux
comme par exemple celui de Sentmenat, de Barberà, de Plegamans, de Castellar ou Clasquerí, de Vallparadís (Terrassa), Torre Negra (Sant Cugat
del Vallès), tous ont une grande valeur pour notre patrimoine.

XIV-XVIe siècles : l’artisanat textile et la prospérité à la campagne
Pendant le bas Moyen Age, malgré les épidémies, les guerres et la peste, l’artisanat textile se développe surtout à partir du XIVe siècle à Terrassa
et à Sabadell grâce à la création de corporations de lainiers (paraires) et à la transformation des moulins de céréales en moulins drapiers, prélude
de l’industrialisation moderne. Le XVIe siècle est une période très prospère dans la campagne catalane où de grandes fermes sont construites
dont la plupart existe encore de nos jours. La ferme Masia de Can Deu et la Casa Duran de Sabadell en sont un bon exemple.

L’industrialisation
L’expansion de la culture de la vigne, spécialement au XVIIIe siècle permet d’accumuler le capital nécessaire pour le développement du commerce
lorsque commence l’industrialisation qui se consolide au XIXe siècle. C’est durant ce siècle qu’il se produit une grande croissance économique
dans la comarque qui devient le fer de lance de l’industrialisation en Catalogne et en Espagne. Une industrialisation spécialisée dans le secteur
textile et concentrée dans les villes de Sabadell et Terrassa.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle 75% de l’industrie lainière catalane se concentre dans ces deux villes ; en 1877 elles obtiennent le titre
de ville et développent une vie sociale, politique et culturelle très active, et concentrent à cette période les trois quarts de la population de la
comarque. C’est à ce moment-là que le chemin de fer arrive à la comarque.
L’industrialisation permet le développement du secteur des services. C’est à cette époque qu’apparaissent les institutions consacrées au crédit
et à l’épargne comme par exemple les bancs et les caisses d’épargne de Sabadell i de Terrassa.
De cette époque et de cette grande industrialisation de la comarque il reste un riche patrimoine architectonique, surtout dans les deux capitales
de la comarque.
À Terrassa il faut mettre l’accent sur les anciennes demeures de la bourgeoisie cossue comme la Masia Freixa, oeuvre principale du modernisme;
sur des édiﬁces publiques comme la Casa de la Ciutat et l’édiﬁce de l’École Universitaire d’Ingénierie Technique; d’anciennes usines textiles telles
que les usines Aymerich, Amat i Jover (devenue le Musée de la Science et de la Technique); le marché Mercat de la Independència; la basilique
Sant Esperit, ou l’ancien couvent de Sant Francesc.
Quant à la ville de Sabadell, dénommée le Manchester catalan, elle conserve l’héritage de la tradition industrielle sous forme d’architecture
manufacturière : les usines textiles ou vapors dont la plupart, bien qu’elles aient été abandonnées conservent la structure et les cheminées. Il
faut indiquer également des édiﬁces importants comme la Mairie, ancien centre des Écoles Pies. Le siège moderniste de la caisse d’épargne
Caixa d’Estalvis de Sabadell; l’ancienne école Escola Industrial, actuellement centre culturel de cette institution; la maison Casa Turull de style
noucentiste, actuellement siège du Musée d’Art; l’église de la Conception ; le Marché central, le château d’eau Torre de l’Aigua (1918), qui est
devenu l’un des symboles de la ville.
Dans d’autres municipalités comme exemple d’oeuvres modernistes nous pouvons citer la coopérative du cellier de Sant Cugat, réalisée par
l’architecte Cèsar Martinell en 1921, ou Palau Tolrà de Castellar del Vallès (actuelle Mairie). À Castellar del Vallès l’église de Sant Esteve est aussi
remarquable, chef-d’oeuvre de style néogothique réalisé en 1885, et connue sous le nom de cathédrale du Vallès.

L’histoire la plus récente est marquée par la guerre civile 1936-1939 et la pénible après-guerre avec la répression de la dictature. Une nouvelle
période de croissance industrielle durant les années soixante provoque l’arrivée en masse d’immigrants. Le grand développement économique
et urbanistique, entre 1960 et 1975, survient sans un ordre précis, avec des équipements et des services insufﬁsants. A partir de la crise
économique de 1973, commencent les crises successives du textile et la reconversion industrielle de la comarque qui est suivie d’un processus
de tertiarisation économique. Avec la démocratie arrivent aussi les équipements tant désirés (éducatifs, sanitaires, culturels,...), les nouvelles
infrastructures de communication, la rénovation et la transformation urbaine des villages et des villes. L’architecture moderne prend place dans
les nouvelles aires de croissance urbaine comme par exemple l’Eix Macià de Sabadell.

Culture populaire
- Le calendrier des fêtes du Vallès commence avec la cavalcade des Rois Mâges qui se déroule dans la plupart des villes.
- Pour la fête de Sant Antoni Abat des chevaux et des carrioles parcourent les rues des villes (passades).
- Au carnaval ou Carnestoltes participent un grand nombre d’habitants dans la plupart des villages et des villes.
- C’est entre le mois de mai et le mois de septembre qu’ont lieu la plupart des fêtes de la comarque.
- La Castanyada ou fête de la Toussaint en automne.
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- Les fêtes de Noël en hiver avec les crèches traditionnelles complètent ce cycle.
Tout au long de l’année ont également lieu plusieurs célébrations populaires se rapportant à une chapelle ou une église : Sant Medir à Sant
Cugat, la Salut à Sabadell, Sant Pere de Reixac à Montcada i Reixac, Castellar Vell à Castellar del Vallès, Sant Muç à Rubí, Sant Iscle à
Cerdanyola del Vallès,...

Foires et salons
Le lien entre la tradition et le dynamisme économique de la comarque se manifeste au travers des différentes foires et salons qui ont lieu tout
au long de l’année dans plusieurs villes.
Les salons gastronomiques (entre avril et juin à Castellar del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac et Sant Quirze del Vallès)
en sont la preuve.

Culture traditionnelle
Les manifestations folkloriques de la comarque montrent la richesse de ses traditions populaires. De nombreux groupes culturels dont les
racines sont populaires et ancrées dans la tradition ont une présence active dans la plupart des villes et villages du Vallès. Des choeurs, de
petits orchestres, des groupes de sardanes, des groupes de bâtonniers et joueurs de ﬂageolet, des groupes de géants, etc. Les troupes de
danse esbarts ont introduit dans leur répertoire la danse typique du Vallès, la danse des gitanes qui se danse encore dans certains villages,
aussi dénommée bal de place qui autrefois se dansait pour le Carnaval, et qu’on danse actuellement à différentes périodes de l’année (fête du
village, rencontres diverses, etc.). Le groupe de danse Esbart Dansaire de Rubí fait un magniﬁque labeur de revalorisation des pièces les plus
intéressantes et les plus belles du folklore catalan qu’il a également lancé à l’échelle internationale.
Bien que la tradition des tours humaines ou Castells n’existait pas dans la région, en 1979 le groupe Minyons de Terrassa fait son apparition
devant le public. Sa trajectoire est inédite dans ce secteur, à tel point qu’en peu de temps ils parviennent à réaliser des tours de très haut niveau
et aujourd’hui c’est l’un des principaux groupes du pays. Au cours des années de nouveaux groupes sont apparus dans la comarque, comme par
exemple les Castellers de Sabadell, les Castellers de Terrassa, les Castellers de Rubí, les Castellers de Sant Cugat, les Castellers de Cerdanyola
ou les Vailets de Ripollet.

Associations et culture
Les associations et la vie culturelle ont une grande importance dans la comarque (plus de 3800 associations inscrites, dont nombreuses
sont culturelles). À Sabadell les principales sont l’Académie des Beaux Arts, l’association des Amis de l’Opéra ou La Faràndula, et à Terrassa
l’association des Amics de les Arts de Terrassa.

Référence culturelle
Presque toutes les villes possèdent des centres culturels, des maisons de la culture, ou des associations pour le déroulement d’activités
culturelles. Le théâtre Principal, la Faràndula et El Sol à Sabadell, le Centre Culturel et le Théâtre Alegria à Terrassa, le Centre Culturel de Sant
Cugat, L’Ateneu de Cerdanyola et la Sala de Rubí sont les plus grands et les plus connus.
Parmi les activités les plus renommées nous pouvons citer la saison d’opéra de Sabadell et celle de danse de Terrassa, le Festival International
de Jazz de Terrassa, le Festival International de Blues de Cerdanyola et le Festival d’été 30 Nits de Sabadell, entre autres.
La quantité d’équipements culturels de la comarque est élevée : 32 bibliothèques publiques en tout, 11 bibliothèques appartenant aux institutions
d’enseignement supérieur, 21 bibliothèques spécialisées, 18 archives et de nombreuses galeries d’art répandues dans toute la comarque.
Il y a également de nombreuses salles de cinéma, la plupart sous forme de complexes multi-cinémas (deux à Terrassa, deux à Sabadell, deux
à Sant Cugat del Vallès, et un à Cerdanyola del Vallès et à Barberà del Vallès). Dans la comarque il y a aussi la possibilité de visiter de nombreux
musées sur des sujets très divers.

Sports

Descobrir el Vallès Occidental

L’ excursionnisme joue un rôle important dans le domaine du sport et de la culture, certains groupes ont une longue tradition dans la comarque
comme par exemple la Unió Excursionista de Sabadell, le Centre Excursionista de Terrassa, le Club Muntanyenc de Sant Cugat ou le Centre
Excursionista de Castellar.
Grâce à sa grande vitalité et à son goût pour le sport cette région possède d’excellentes installations sportives. Les plus importantes sont celles
du Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès.
Il existe également quelques clubs sportifs importants comme par exemple le Club de Natació Sabadell, le Centre d’Esports Sabadell (club de
football qui a fait partie de la première division espagnoles durant plusieurs saisons), le Terrassa Club de Futbol ou les équipes de hockey sur
gazon de Terrassa, Atlètic de Terrassa Hoquei Club ou Egara Hoquei Club.
A Cerdanyola del Vallès et Sentmenat le hockey sur patins est une tradition très enracinée et dans les autres villes de la comarque c’est le football
et le basket qui sont les sports les plus traditionnels. La comarque possède quatre champs de golf situés à Matadepera (Club de Golf La Mola),
à Sant Cugat del Vallès (Club de Golf Sant Cugat), à Rubí (Golf Sant Joan) et à Terrassa (Reial Club de Golf El Prat). La longue tradition sportive
de la comarque permet un calendrier consolidé d’activités sportives en tout genre durant toute l’année.
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