
 
 

 

 

 
 

JOUR 1     PAMPELUNE 

� Visite d’une exploitation laitière  
Route vers PAMPELUNE 
En basque, la ville de Pampelune se nomme Iruña. La 
capitale navarraise, située non loin de la frontière 
française, a le cœur qui balance entre l’Espagne et le Pays 
basque. Certes, la ville n’est pas un joyau de patrimoine 
(le musée de Navarre qui brasse des œuvres de toutes les 
époques vaut tout de même le coup) mais elle possède un 
charme fou grâce à l’hospitalité et la joie de vivre de ses 
habitants. 
Dîner et hébergement à PAMPELUNE  
 

JOUR 2     PAMPELUNE / TUDELA 

� Rencontre avec un technicien de ITG (Institut Technique 
de Gestion des élevages bovins de Navarre) 
� Présentation du rôle de l’ITG 
� Discussion sur la production laitière de NAVARRE, sur les 
quotas laitiers, les débouchés... 
� Discussion sur le contrôle laitier 
� Visite de trois exploitations en sa compagnie, 
représentatives de la Navarre 
� Accueil dans une exploitation laitière familiale, dans la 
région de PAMPELUNE 
� Présentation des caractères technico-économiques de 
l'exploitation 
� Visite d’une seconde exploitation laitière de taille 
importante dans cette région 
� Visite d’une exploitation livrant son lait à la plus grosse 
coopérative laitière du Pays Basque et de la Navarre :  
Dîner et hébergement à EJEA DE LOS CABALLEROS 
 

JOUR 3                                                     TUDELA / LERIDA 

� Accueil à TAUSTE GANADERA, la plus importante 
exploitation d'Europe 
� Rencontre avec un vétérinaire 
� Visite de la salle de traite : chaque étable en demi-cercle 
peut recevoir 360 vaches, soit 6 groupes de 60 vaches 
� Discussion sur la génétique, l'exportation de semences 
Déjeuner à SARAGOSSE Centre universitaire important, 
SARAGOSSE est aussi une métropole religieuse. La 
dévotion à la Vierge du Pilier en fait le premier sanctuaire 
marial d'ESPAGNE. 
Route vers LERIDA 
� Visite d'une exploitation laitière familiale dans la région de 
LERIDA à TORREGROSSA, en zone irriguée : 

• 100 vaches laitières en production  
Dîner et hébergement à LERIDA 
 
 
 

JOUR 4                        LERIDA  / POBLET / COSTA BRAVA 

� Visite d’une exploitation de bovins viande 
Déjeuner à POBLET - Visite (libre) du monastère de 
POBLET : c'est à la Reconquête que l'on doit POBLET. Le 
Monastère forme un ensemble rare d'architecture 
monastique médiévale. 
� Accueil dans une cave très réputée à VILLAFRANCA DE 
PENEDES 
� Dégustation de champagne CAVA 
Route vers la COSTA BRAVA - Dîner et hébergement en bord 
de mer à CALELLA 
Après le dîner, vous assisterez à une soirée flamenco à 
LA MASIA à TORDERA 

 

JOUR 5                                            BARCELONE / FRANCE 

Transfert à BARCELONE en longeant la COSTA BRAVA 
Arrêt à ARENYS DE MAR, joli petit port de pêche 
Visite guidée de BARCELONE : avec ses 1 800 000 
habitants, BARCELONE est la seconde ville d'ESPAGNE 
et la plus importante en ce qui concerne le commerce et 
l'industrie. La ville est située sur des terres basses et 
protégée par les chaînes de collines Tibidabo et Montjuïc. 
Devenue capitale de la Généralité de CATALOGNE, qui 
dispose maintenant d'une large autonomie administrative, 
BARCELONE est une ville très animée à caractère 
méridional. La population se retrouve sur les Ramblas et 
la Plaza de Cataluna jusqu'au port. 
Temps libre pour shopping au Pueblo Espagnol 
Route de retour 
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