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Une hirondelle ne fait pas le printemps, ce 
sont les moments de fleurs qui le font à 
Calella.

Nous avons hâte de laisser derrière nous la 
grisaille et la froideur de l’hiver. Nous avons 
hâte de sentir la chaleur et la couleur d’un 
printemps qui s’expriment dans toute sa 
splendeur les jours où nous célébrons 
Moments de Flors (Moments de fleurs), 
lorsque la ville ouvre ses portes au beau 
temps, remplissant les rues, les places et 
les espaces privés d’œuvres florales. Ce 
sont des assortiments uniques réalisés par 
les mains expertes des professionnels qui 
y participent.

En plus d’être devenu l’un des événements 
essentiels du calendrier des activités 
locales, Moments de Flors veut sym-
boliser l’engagement de la ville envers 
l’environnement, en mettant en valeur la 
richesse du paysage urbain représenté par 
les rues bordées d’arbres, le parc Dalmau 
et la promenade centenaire de Manuel 
Puigvert, qui nous a permis d’obtenir la 
distinction de « Ville fleurie » de la part de 
la Confédération d’horticulture ornementa-
le de la Catalogne.

Je vous invite à sortir et à profiter du 
printemps sous son meilleur jour pour vivre 
Moments de fleurs.

Marc Buch i Rigola
Maire accidentel de Calella





Calella « Villes fleuries »

« Villes fleuries » est un mouvement qui 

distingue les initiatives publiques et pri-

vées dans lesquelles les fleurs et les plan-

tes ornementales sont les protagonistes.

Au niveau municipal, « Villes fleuries » 

reconnaît le travail des communes dans 

l’amélioration de l’espace urbain. Ainsi, 

les « Villes fleuries » est un réseau de 

communes qui se distinguent par une 

action réelle, consciente et durable en 

termes d’aménagement et d’amélioration 

de l’espace urbain et de la qualité de vie de 

leurs habitants.

Les Villes fleuries peuvent obtenir le label 

Flor d’Honor (Fleur honorifique), qui les 

certifie comme communes fleuries. Calella 

possède actuellement 3 fleurs.







Balcon de l’Hôtel de Ville
Plaça de l’Ajuntament, 9 

Place de L’église
Centre de la plaça

Balcons de Can Campaneria 
et Can Nualart (ancienne 
maison Roger de la Plaça)
Plaça de l’Ajuntament, 23 i 24

Balcon de Can Basart
Plaça de l’Ajuntament, 6

Musée-Archives Municipales 
Josep M. Codina i Bagué
Escoles Pies, 36

Phare de Calella 
N-II Km 666

Can Borràs 
Anselm Clavé, 42-44 

Association des commer-
çants de Calella Centre 
Comercial

Praticable

Accès

OUVERTURE

Samedi 28 mai à 17 h, 
Musée du tourisme (Sant 
Pere, 122 - 140)

Avec la collaboration de 
Pubillatge Calella

HEURES DE VISITE

Samedi
28 de 17 h à 21 h
Dimanche
29, de 10 h à 14 h
17 h à 21 h

Entrée gratuite

École Pia
Sant Pere, 120

Chapelle de Sant Quirze 
et Santa Julita 
Francesc Bartrina, 18   

Musée du Tourisme
Sant Pere, 122-140

Can Prat 
Jovara, 137 -Jovara/Creus  

Patio et Escalier de la
Bibliothèque Can Salvador
de Plaça  
Església, 1 

Balcon de la Bibliothèque Can 
Salvador de Plaça
Plaça de l’Ajuntament, 31

Can Marrè 
Raval, 19

Balcons de Can Saleta  
(Hostal Vell)
Sant Jaume, 225-229

Balcon de l’Ancien
Hôtel de Ville
Plaça de l’Ajuntament, 1
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MUSÉE DU TOURISME
Sant Pere, 122 - 140

Jardinier : Bancells Floristes, de Calella

Résumé historique
MUTUR vise à exposer de manière 
didactique et participative l’histoire du 
tourisme et ses effets socioculturels et 
économiques au niveau mondial.

La visite au musée du tourisme (MUTUR) 
offre aux visiteurs la possibilité de faire le 
tour du monde dans un musée, expliquant 
l’histoire des premiers voyageurs et ex-
plorateurs jusqu’aux développements les 
plus récents dans le secteur du tourisme.
Le musée est situé dans le grand bâti-
ment industriel textile de Calella, l’usine 
Llobet-Guri, également connue sous le 
nom « l’usine de la route ». Conçu en 
1920 par Eusebi Bona i Puig, le musée 
fut rénové entre 1928 et 1929. Il devint 
opérationnel en 1930.

Il est structuré en deux grandes nefs 
perpendiculaires à la route, séparées par 
deux patios avec un corps central de 
liaison initialement dédié au chargement 
et au déchargement. De style néoclassi-
que, on distingue la façade principale, qui 
imite la façade d’un temple grec avec des 
pilastres, frises, métopes et corniches 
d’inspiration classique.

ÉCOLE PIA
Sant Pere, 120

Jardinier : Floristas Jardí, de Calella
Musique : Samedi 28 à 17 h 30
Salle de concert Can Llobet Orchestres
à cordes / Dimanche 29 18 h
Groupe de guitare et instrumental de 
la Salle de concert Can Llobet

Résumé historique
Le couvent date de 1862. Au centre du 
bâtiment se trouve l’église, qui présen-
te une structure surélevée avec six 
autels latéraux, un retable central et 
une sacristie. Il dispose également d’un 
balcon supérieur et d’un étage latéral. Les 
éléments architecturaux les plus remar-
quables sont les deux cloîtres, le cloître 
du couvent et le cloître de l’école.

En 1881, l’évêque Sivilla consacra l’église 
à l’Immaculée Conception. Peu après, 
le cloître et le collège furent construits 
sous le patronage de Notre-Dame de 
l’Espérance.
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CHAPELLE DE SANT QUIRZE ET
SANTA JULITA
Francesc Bartrina, 18  

Jardinier : Ferran de la Rosa, de Gérone

Résumé historique
La chapelle de Sant Quirze et Santa Julita 
est un bâtiment à nef unique, de plan 
d’étage rectangulaire, avec une chapelle 
latérale à côté de la sacristie datant du XVe 
siècle. Une ancienne chapelle dédiée ex-
clusivement à Sant Elm, patron des marins 
et des navigateurs, de 1476 à 1798, année 
où les reliques des saints patrons Sant 
Quirze et Santa Julita furent transférées. 
Ce fut également le lieu de rencontre du 
conseil municipal de Calella. En 1936, son 
précieux retable gothique fut détruit.
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CAN PRAT 
Jovara, 137 - Jovara/Creus  

Jardinier : Sílvia Grau, une artiste multidisci-
plinaire de Pineda de Mar

Résumé historique
Maison d’angle datant du début du XXe 
siècle, structurée en un rez-de-chaussée, 
premier et étage, de style sobre et austère. 
La porte principale se trouve sur la rue 
Jovara, au milieu de deux grandes fenêtres 
protégées par une grille. Il y a deux grands 
balcons au premier étage et deux balcons 
plus petits au troisième étage.
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PATIO ET ESCALIER DE LA BIBLIOTHÈQUE 
CAN SALVADOR DE PLAÇA
Església, 1

Jardinier : Association Montnegre Bonsai 
de Calella et boutique Gloxinia Florist, de 
Calella
 
Résumé historique
Construite au XVe siècle, elle fut la rési-
dence de la famille Salvador de Plaça, une 
lignée de Calella qui a produit de brillants 
apothicaires et médecins. Sur le plan 
architectural, on remarque le portail, la 
décoration au style de la renaissance des 
fenêtres et les corbeaux qui soutenaient 
les mâchicoulis défensifs à l’angle de la rue 
de Bartrina.

La maison est considérée comme l’un des 
premiers bâtiments ayant formé le noyau 
urbain original de Calella autour du marché.
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BALCON DE LA BIBLIOTHÈQUE CAN
SALVADOR DE PLAÇA
Plaça de l’Ajuntament, 31

Jardinier : Association Calella Artesana de 
Calella

Résumé historique
Construite au XVe siècle, elle fut la rési-
dence de la famille Salvador de Plaça, une 
lignée de Calella qui a produit de brillants 
apothicaires et médecins. Sur le plan 
architectural, on remarque le portail, la 
décoration au style de la renaissance des 
fenêtres et les corbeaux qui soutenaient 
les mâchicoulis défensifs à l’angle de la rue 
de Bartrina.

La maison est considérée comme l’un des 
premiers bâtiments ayant formé le noyau 
urbain original de Calella autour du marché.



CAN MARRÈ 
Raval, 19 

Jardinier : Sílvia Grau, une artiste multidisci-
plinaire de Pineda de Mar

Résumé historique
Grande villa conçue par Jeroni Martorell 
entre 1940 et 1941 pour Narcís Marrè. Elle 
est composée d’un rez-de-chaussée, d’un 
premier étage et deuxième étage, et d’un 
toit à deux pans. La méthodologie utilisée 
pour la structure des façades est remar-
quable : les ouvertures varient en nombre 
selon l’étage où elles se trouvent, et sont 
encadrées par des reliefs qui simulent des 
arcs, des décorations de guirlandes, des 
pilastres, des linteaux ornés, entre autres 
éléments.

Les ouvertures du rez-de-chaussée et du 
premier étage sont constituées d’arcs en 
plein cintre, tandis que les ouvertures du 
premier étage sont de forme géométrique 
octogonale.

Toute l’enceinte de la maison est protégée 
par un mur couronné d’un portail richement 
décoré où se trouvent la porte d’entrée 
principale et une porte d’accès latérale au 
porche.

BALCONS DE CAN SALETA (Hostal Vell)
Sant Jaume, 225-229

Jardinier : École d’art floral Smilax, 
Vilassar de Mar

Résumé historique
Maison du XVIIIe siècle avec un plan 
d’étage rectangulaire et un toit à deux 
versants avec à l’origine une structure 
intérieure de trois travées, étendue plus 
tard à cinq.

Elle fut l’ancienne demeure ancestrale de 
la famille Saleta, une lignée de Calellan liée 
à l’armée et aux arts, qui comprenait des 
personnages illustres comme le colonel 
Valeri de Saleta Ponsich au XVIIe siècle, 
le militaire et écrivain Honorat de Saleta 
Cruixent (1844-1915), ou encore son frère 
Felipe de Saleta Cruixent (1851-1877), un 
remarquable poète romantique de la Renai-
xença (Renaissance catalane).

Au XXe siècle, elle fut la résidence d’été 
de la famille Cabanyes Ymbern. Dans les 
années 1960, elle fut transformée en hôtel, 
avec une annexe construite à l’arrière et la 
cour aménagée en jardins et en piscine. Le 
bâtiment appartient aujourd’hui à la mairie 
et abrite plusieurs services municipaux.
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BALCON DE L’HÔTEL DE VILLE
Plaça de l’Ajuntament, 9

Jardinier : Eliseupaisajista, de Cardedeu

Résumé historique
L’ancien hôtel de ville (aujourd’hui 
l’Ajuntament Vell), situé sur la même place, 
était devenu trop petit en raison de la 
croissance de la ville et des besoins muni-
cipaux. Inauguré en 1991 le bâtiment actuel 
fut construit par l’architecte Domènec 
Massuet dans l’espace où se trouvaient 
auparavant les tribunaux de la ville.
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BALCON DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE 
Plaça de l’Ajuntament, 1

Jardinier : Bancells Floristes, de Calella

Résumé historique
L’espace aujourd’hui occupé par ce bâti-
ment était le siège du Conseil municipal 
au XVIIe siècle (l’ancêtre des gouverne-
ments municipaux d’aujourd’hui). Pendant 
cette période, il eut plusieurs fonctions en 
même temps : site de poteaux, bureau de 
poste et auberge. Jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, on y trouvait également une bou-
cherie. Il avait abrité la mairie de Calella 
jusqu’à la fin du XXe siècle, d’où son nom. 
Aujourd’hui, il sert encore de bâtiment 
municipal utilisé à des fins administratives 
et culturelles.
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BALCONS DE CAN CAMPANERIA ET CAN 
NUALART (ancienne maison Roger
de la Plaça)
Plaça de l’Ajuntament, 23 y 24

Jardinier : Fleuristes et architectes 
d’intérieur Botánic Grup, de Pineda de Mar

Résumé historique
Ensemble de deux maisons identiques, 
aussi bien pour la structure de leur façade 
que pour leur intérieur. Construits à la fin du 
XIX et XXe siècle, ils sont de style académi-
que. Les façades, l’une en briques apparen-
tes et l’autre verte, en stuc traditionnel à 
la chaux, présentent des éléments de type 
historiciste encadrés dans les fenêtres, 
et une balustrade surmontée de figures 
ornementales sur sa couronne.

Elles occupent l’emplacement de 
l’ancienne maison de la famille Roger, une 
lignée de Calellan qui furent « maires na-
turels » (position donnée dans la propriété 
dans un régime quasi enfiteus ou par con-
cession gracieuse) de la municipalité au 
XVIe siècle et plus tard marquis de Llupià. 
La maison possédait une tour robuste et 
indépendante, reliée par un pont de bois. 
Les armoiries en pierre de la famille Roger 
et la pierre tombale du chevalier Miquel 
Joan Roger (1526-1583) sont conservées 
au musée municipal. Les deux pièces pro-
viennent de l’ancienne chapelle de Roser, 
construite par le chevalier susmentionné 
sur la colline de Mujal en l’honneur de sa 
participation à la bataille de Lépante.

PLACE DE L’ÉGLISE
Centre de la place

Jardinier : Association Calella Artesana
de Calella

Musique : Samedi 28 mai à 18 h 30
Concert du chœur de jeunes et du chœur 
d’adultes de la Salle de concert Can Llobet
Hommage aux 30 ans de « LA MARATÓ » 
(projet de solidarité promu par Televisió de 
Catalunya et la fondation La Marató de TV3 
depuis 1992)

Résumé historique
L’espace paysager d’usage public qui 
occupe aujourd’hui la place de l’église, au 
croisement des rues Romaní et Església, 
était l’emplacement de l’ancienne chapelle 
d’Els Dolors et d’autres entrepôts et locaux 
au XXe siècle. La construction de la place 
fut achevée en 1982. Elle fut inaugurée le 
19 septembre en présence de l’honorable 
M. Miquel Coll i Alentorn, à l’époque vice-
ministre de la présidence de la Generalitat 
de Catalunya.
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BALCON DE CAN BASART
Plaça de l’Ajuntament, 6

Jardinier : École secondaire Euclides, 
Pineda de Mar

Résumé historique
Ce fut autrefois la demeure de la famille Pla, 
qui s’est liée à la famille Basart au début 
du XVIIIe siècle. Les Basarts, « citoyens 
d’honneur » (une classe d’aristocratie ur-
baine de Barcelone qui s’est développée au 
Royaume d’Aragon à la fin du Moyen Âge) 
et chevaliers avec leurs propres armoiries, 
devaient leur fortune au commerce des 
vêtements et à des liens harmonieux avec 
les Placias, famille associée à l’Inquisition. 
La maison présente un style baroque et 
une partie de la façade présente encore 
des sgraffites aux motifs géométriques. 
Les carreaux en couleur sous le balcon de 
l’entrée sont des originaux du XVIIIe siècle.

 

MUSÉE-ARCHIVES MUNICIPALES
JOSEP M. CODINA i BAGUÉ
Escoles Pies, 36

Jardinier : Élèves du programme de forma-
tion et d’insertion et du plan de transi-
tion professionnelle pour les assistants 
commerciaux, administratifs et du service 
public de Calella. Ministère de l’Éducation 
de la Generalitat de Catalunya et Mairie de 
Calella. Avec la collaboration des centres 
d’enseignement primaire de la commune

Musique : Dimanche 29, à 18 h 30
Élèves de chant et de piano de la Salle de 
concert Can Llobet

Résumé historique
Les archives-musée municipales Josep 
M. Codina i Bagué de Calella sont situées 
dans une grande maison datant des XVIe 
et XVIIe siècles, qui est reliée, par un mag-
nifique patio, à un autre bâtiment abritant 
les archives historiques, les entrepôts et 
les bureaux. Le bâtiment principal est un 
manoir de plan rectangulaire, composé de 
deux sections ayant été annexées par la 
suite. La plus ancienne qui date du XVIe 
siècle conserve encore la porte en vous-
soir à arc en plein cintre et les corbeaux qui 
soutenaient les mâchicoulis de défense. 
Il fut à l’origine composé d’un corps avec 
un rez-de-chaussée, premier étage, avec 
un toit à pignon et une charpente à deux 
travées. À la fin du XVIIe siècle, le deuxième 
étage fut construit et les deux bâtiments 
furent unifiés.
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PHARE DE CALELLA
N-II Km 666

Jardinier : Brigade des jardiniers de la 
mairie de Calella
Musique : Dimanche 29, à 11 h 30
Big band, Combo, Ensemble de vent et 
Combo de Jazz & Pop de la Salle de concert 
Can Llobet

Résumé historique
Le phare de Calella est en soi un symbole 
de la ville. Il se dresse au sommet d’un 
promontoire autrefois occupé par une tour 
de guet et de défense médiévale qui fut 
complètement démolie en 1859, lors de la 
construction du phare. 

Le phare se trouve sur un terrain plat avec 
un mirador sur la ville et la mer. Le bâtiment 
est composé d’un rez-de-chaussée, un toit 
avec une terrasse et une tour où se trouve 
l’appareil optique.

CAN BORRÀS 
Anselm Clavé, 42-44

Jardinier : Fleuriste Jardí, de Calella

Résumé historique
Bâtiment d’angle, avec rez-de-chaussée, 
premier étage et toit, construit entre 1902 
et 1904. Une de ses entrées est située 
sur la rue de Bartrina tandis que l’autre se 
trouve à la rue Anselm Clavé, qui bifurque 
à droite et à gauche. Elle se trouve juste 
en contrebas d’une galerie formée d’arcs 
en plein cintre, qui s’appuie sur un balcon 
décoré de motifs végétaux.

Remarquez le stuc rougeâtre, les décora-
tions avec des restes de polychromie dans 
les arcs et les fenêtres, les moulures qui 
séparent les étages et le socle en cérami-
que émaillée verte.
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Dans toute la commune 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE 
CALELLA CENTRE COMERCIAL

Visitez les établissements de l’association 
qui ont décoré leurs vitrines pour créer une 
atmosphère printanière et colorée dans 
notre centre commercial. Ne manquez pas 
l’occasion !

PAPERERIA ROGER
Amadeu, 1

CA L’ANA
Amadeu, 57

PAPERERIA NOGUERAS
Amadeu, 64

FOTO NUYEN
Balmes, 50

FEM SALAT
Bruguera, 74

R&A KEIKIDS
Colon, 60

OLEO & TECA
Església, 58

MÉS K DOLÇ
Església, 72

PROMISE
Església, 123

JOIERIA MEDITERRÀNIA 
Església, 127

LOS EXTREMEÑOS
Església, 129

MIFARMAONLINE
Església, 134

ITALY COFFEE TEA STORE
Església, 164

BLOSSOM
Església, 184 

SANDRA CAPRITXETS
Església, 225

DT DETALLES
Església, 256

DIVER 3
Església, 333

FLORISTERIA JARDÍ
Jovara, 315

KAILUA VIATGES
Matas i Rodés, 16

GENUINE GROUCHO’S STORE
Riera, 21-23



Parc Dalmau et zone de La Muntanyeta 
Association des amis du parc Dalmau

Dimanche 29
9 h, Dans le Pati de l’Os (parc Dalmau), 
visite guidée du parc.
11 h, dans la zone de La Muntanyeta 
(derrière le dépôt de véhicules de la police 
locale), plantée d’arbres fruitiers.

Réservation préalable obligatoire en envo-
yant un courriel à parcdalmau@gmail.com.
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PASTISSERIA J. RAMÍREZ
Sant Isidre, 29

OPTIMUS - PARAMENT CAN GALLART
Sant Joan, 48

HOLA COQUETA
Sant Joan, 52

RR NAILS
Sant Joan, 59

ORIGEN & BEAUTÈ
Sant Joan, 60

SAULEDA PASTISSERS
Sant Joan, 61

LA LLOPA
Sant Joan, 62

MONTSE CUSELL - FOTOGRAFIA
Sant Josep, 38

Une partie de l’hébergement touristique 
de la ville participe à Moments de Flors. 
Découvrez-les !








