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TOURISME SPORTIF



 Par route 

AP7 (sortie 9) et C32 (sortie 134)
Blanes, Girona: 40 km
Blanes, Barcelona: 65 km

 Train 

Barcelona, Girona, Figueres, Portbou
rodalies.gencat.cat (+34) 900 410 041 

 Aéroports 

Girona Costa Brava (32 km)  
Barcelona El Prat (85 km)
aena.es  (+34) 913 211 000

 Bus 

Barcelona, Girona, Barcelona aérop.,  
Girona aérop.  
sagales.com (+34) 902 130 014
Blanes, Lloret, Tossa   
autocarspujol.com (+34) 972 337 842

 Entreprises de location d’autocars 

Autocars Barrera – autocarsbarrera.cat  
(+34) 937 640 596  
Autocars Pujol – autocarspujol.com 
(+34) 972 371 180
Canals – canalsbus.com 
(+34) 972 366 575
Marsel Bus – marselbus.es  
(+34) 695 558 320
Romà Bus – romabus.com 
(+34) 972 373 168
Sagalés – sagales.com 
(+34) 972 364 072

B lanes, point de départ de la Costa Brava, héberge toute l’émotion 
d’une petite ville de la Méditerranée. Malgré ses airs de ville moderne, 

elle conserve l’esprit traditionnel des gens de la mer et de la terre. Assez 
grande pour trouver tout ce dont vous avez besoin, elle est aussi assez 
petite pour ne rien perdre de toute son essence marine. 

La localité est reconnue à l’échelle internationale pour ses plages et ses 
criques aux eaux cristallines, ses jardins botaniques et son patrimoine 
culturel, pour sa halle aux poissons et pour son vaste choix de restaurants, 
commerces et hébergements modernes, avec plus de 3 200 places d’hôtels, 
plus de 8 700 places de camping et dizaines de places de complexes 
d’appartements touristiques et de logements à usage touristique.
 
La municipalité dispose également de circuits qui permettent de faire 
de la randonnée pédestre, du running, du cyclisme et du VTT ou, tout 
simplement, de se promener et de se relaxer tout en appréciant la richesse 
naturelle des lieux. Par ailleurs, grâce à la qualité des installations sportives, 
uniques dans la région, la ville accueille de grands événements sportifs.

Blanes héberge toute une série d’événements tout au long de l’année, comme 
par exemple le Concours International de Feux d’Artifice, la marche populaire 
« Nuit de Sant Bonós », ainsi que de nombreuses régates de voiliers.

Informations  
blanescostabrava.cat

Comment arriver
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Situation

Blanes se trouve dans un espace naturel 
unique synonyme de pratique sportive 
de qualité. Grâce à son climat et aux 
sites intéressants des alentours, cette 
destination s’avère aussi idéale pour les 
amateurs d’activités sportives et autres 
en plein air.

Forte de sa situation stratégique, à 65 km 
de Barcelone et 40 km de Gérone, et de 
la quantité des services proposés, Blanes 
est une ville moderne dynamique idéale 
pour profiter d’une escapade unique.

Les équipements sportifs de Blanes sont 
complétés par une série d’installations 
très proches qui permettent de pratiquer 
une grande variété d’autres sports 
comme l’aviron, le parachutisme, le 
golf, l’athlétisme, la natation olympique, 
le ski… Blanes se trouve par ailleurs à 
proximité d’installations sportives de 
renommée internationale comme le Camp 
Nou et le Circuit de Catalogne.

Équipements sportifs  
situés à proximité

FRA



Blanes et le label «DTS»

Gestion

Blanes dispose d’installations et d’équipements sportifs publics et privés de grande 
qualité.

Le label qui certifie Blanes en tant que Destination de Tourisme Sportif (DTS), 
décernée par la Generalitat de Catalunya (gouvernement catalan), oblige la ville 
à remplir une série de conditions sportives générales, comme par exemple le fait 
de disposer d’installations optimales pour la pratique de différents sports ainsi 
que d’autres équipements plus spécifiques destinés aux disciplines sportives dans 
lesquelles la ville est spécialisée.

Blanes dispose d’une centrale de 
réservations d’équipements sportifs qui 
conseille également les organisateurs 
en matière d’hébergements, transports, 
agents réceptifs, entreprises de services, 
entraînements et compétitions avec 
les clubs locaux, et tout autre élément 
nécessaire afin d’assurer le succès de 
l’événement.

BlanesXRunners Cyclotourisme
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Pour les touristes sportifs, les DTS offrent également les avantages suivants: 

• Climat idéal pour la pratique sportive tout au long de l’année
• Garantie de services spécialisés pour les touristes sportifs
• Équipements sportifs adaptés aux besoins spécifiques de chaque discipline
• Offre commerciale sportive variée
• Offre touristique attrayante (parcs naturels, rivières, plages, loisirs, culture, 

gastronomie)

FRA
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La Ville Sportive Blanes, un espace  
unique pour la pratique de sports

Football, football en salle, handball, hockey, patinage, gymnastique rythmique et sportive, 
badminton, danse sportive, twirling, arts martiaux, tennis, volleyball, activités dirigées, 
échecs, etc.

S’étendant sur plus de 40 000 m2, les installations sportives municipales de premier 
choix permettent de pratiquer toutes sortes de disciplines sportives sur zone couverte 
ou sur terrain de football.
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La Ciutat Esportiva Blanes, un 
espai únic per practicar esport.

Futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, patinat-
ge, gimnàstica rítmica i esportiva, bàdminton, ball 
esportiu, twirling, arts marcials, tennis, voleibol, 
activitats dirigides, escacs, etc.

És una instal·lació municipal de primer ordre en l’àmbit 
esportiu, amb més de 40.000 m2, que permet  practi-
car qualsevol disciplina esportiva en pista coberta i 
camp de futbol.

Die Sportstadt von Blanes 
bietet einen einmaligen Rahmen 
für den Sport. 

Basketball, Handball, Hockey, Rollkunstlauf, rhythmi-
sche Sportgymnastik und Gymnastik, Badminton, 
 Sporttanzen,  Twirling,  Kampfsport,  Tennis,  Volleyball,
 Kurse unter Anleitung, Schach usw.

Es handelt sich um eine erstklassige Sporteinrichtung 
der Gemeinde mit mehr als 40.000 m2, die sich für jede 
Sportdisziplin in der Halle und auf dem Fußballplatz 
eignet.

06
Instal·lació accessible
Barrierefreie Anlage
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Installation accessible

Le bâtiment est divisé en 
4 étages qui permettent la 
pratique de tous les sports 
indoor ainsi que l’organisation 
d’événements artistiques, 
sociaux, corporatifs et culturels 
(concerts, congrès, festivals, 
etc.). Parking de 360 places.
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Le centre sportif est l’élément principal de la Ville Sportive Blanes. Dans le monde 
sportif, avec sa surface de 7 000 m2, ses 6 terrains réglementaires et son design 
conçu pour la pratique simultanée de différents sports, il est considéré comme l’un 
des plus innovants et importants d’Espagne.
 
 

Installation accessible

FRA
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 Pista verda (Zone verte)
 
Espace à revêtement synthétique doté de 4 pistes 
réglementaires séparées par des rideaux qui peuvent 
être utilisée de manière individuelle ou combinée. 
Espace autorisé pour organiser des événements 
rassemblant jusqu’à 14 500 personnes.
 
Sports praticables: basket, football de salle, 
handball, floorball, badminton, gymnastique 
rythmique, tennis, volley, twirling, arts martiaux.
  
Autres activités: concerts, théâtre, congrès, 
conventions, foires commerciales, expositions.

Surface: 4.110 m2   
Hauteur minimale: 7,5 m  
Spectateurs: 1.300  
Vestiaires: 12
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Pista vermella (Zone rouge)
 
Zone omnisports réglementaire en parquet 
flottant dotée de gradins latéraux, idéale pour les 
événements petit format. 
 
Sports praticables : basket, football de salle, 
handball, badminton, hockey, patinage artistique, 
twirling, arts martiaux.

Surface: 1.190 m2   
Hauteur minimale: 7,2 m  
Spectateurs: 270  
Vestiaires: 6
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Pista blava (Zone bleue)
 
Zone omnisports entourée de gradins dotée 
d’un revêtement en parquet bleu qui facilite les 
retransmissions télévisées des grandes finales.
 
Sports praticables : basket, football de salle, 
handball, badminton, hockey, patinage artistique, 
twirling, arts martiaux, volley.

Surface: 1.044 m2   
Hauteur minimale:  8 m   
Spectateurs: 1.710  
Vestiaires: 4
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Pista groga (Zone jaune)
 
 
Zone en parquet idéale pour les entraînements au 
corps à corps équipée de tatamis, spécialement 
conçue pour la pratique des arts martiaux et des 
activités dirigées.
 
Sports praticables: aïkido, judo, karaté, jiujitsu, 
pilates, psychomotricité, danse de salon, aérobic.
 
 

Surface: 630 m2   
Hauteur minimale:  6 m   
Spectateurs: 116  
Vestiaires: 4

 Gym 1   56,89 m2 / Revêtement : Parquet / Localisation : 1er étage / 3 espaliers muraux / 3 miroirs
 Gym 2   59,40 m2 / Revêtement : Parquet / Localisation : 1er étage / 3 miroirs
 Gym 3   73,29 m2 / Revêtement : Synthétique / Localisation : Rez-de-chaussée
 Gym 4   70,52 m2 / Revêtement : Synthétique / Localisation : 1er étage

Salles spécialisées

La Ville Sportive Blanes dispose également de salles spécialisées pour les activités dirigées 
en groupes réduits comme le stepping, l’aérobic, le fit yoga, le fit pilates, etc. 
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Terrains de football
 
 
Blanes dispose de 3 terrains de football en gazon 
synthétique qui permettent à toutes les équipes 
de profiter de ce sport en toute sécurité sous la 
clémence du climat méditerranéen.

Cela fait plus de 100 ans que Blanes vit le football 
avec passion. Forte de son Club Sportif Blanes fondé 
en 1913, la ville jouit d’un centre de formation de 
plus de 600 footballeurs qui représentent différentes 
équipes et pratiquent ce sport sur les différents 
terrains de la ville.

Terrain de football municipal 
Ca la Guidó 

Dimensions: 90 x 50 m

Terrain de football municipal  
Ciutat Esportiva Blanes 
Dimensions: 101 x 65 m

Terrain de football municipal  
Can Borell
Dimensions: 97 x 53 m
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Sports nautiques
 
 
La Costa Brava commence à Blanes. Fort de plus 
de 4 km de côte d’une grande richesse marine, le 
littoral de Blanes permet de proposer ses activités 
nautiques sportives tout au long de l’année.

La proximité du port de plaisance par rapport au 
vieux quartier de la ville facilite l’accès à la pratique 
de la pêche, de la voile légère et de croisière, de la 
plongée sous-marine, de l’aviron, de la natation, du 
SUP, etc.

Avec son fameux Club de Voile rénové, doté de 309 
bittes d’amarrage, le port de plaisance a accueilli 
plusieurs grandes épreuves nautiques comme 
l’International Grand Prix Vila de Blanes, la Vila de 
Blanes Optimist Regata, la régate Vila de Blanes 
Classe Creuer, la Coupe catalane de photographie 
sous-marine, le Mondial de Raceboard et la 
Traversée populaire du Port de Blanes.

Terrain de football municipal  
Can Borell
Dimensions: 97 x 53 m

Port de plaisance
 

Autres installations 
sportives

En plus des installations municipales, 
l’offre de Blanes comprend de 
nombreuses installations sportives 
privées de premier rang ouvertes à tous 
les publics : gymnases, courts de tennis, 
circuits aquatiques, terrains de padel 
outdoor et indoor, bowling, écoles de 
danse, zones de fitness, plongée, ...

FRA
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OFFICE DU TOURISME
Plaça de Catalunya, s/n · T. +34 972 330 348

turisme@blanes.cat  
www.blanescostabrava.cat

CIUTAT ESPORTIVA BLANES
Ds. Mas Cuní, 43 · T. +34 972 352 322

esports@blanes.cat  
www.blanes.cat/esports 
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