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Ascó
 
un village à découvrir



Bordé de champs de culture et doté 
de vues privilégiées sur l'Èbre, 
Ascó est un village vivant, en 
constant renouvellement, qui 
conserve son caractère 
traditionnel avec personnalité.

Nous vous invitons à réaliser un 
parcours visuel de notre 
patrimoine, ce qui fait de nous ce 
que nous sommes…

NOUS VOUS Y ATTENDONS !
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Sarrazins, Templiers, 
Maures...

Diverses CULTURES ont 

modelé notre 
environnement et lui ont 
donné son caractère 
particulier. Promenez-
vous dans les rues 
étroites et tortueuses 
d'un des quartiers 
maures les plus grands et 
mieux conservés de 
Catalogne, découvrez les 
légendes des ermitages...
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Le château, le bunker d'Els Reguers, le 
camp du XV Corps d'Armée de l'Èbre... vous 

montreront les traces de notre HISTOIRE 
ANCIENNE ET RÉCENTE, celle qui a forgé 

notre village et a fait de nous ce que nous 
sommes.
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Une promenade le long de la forêt 
riveraine, une dégustation de vins, de plats, 

une fête privée... La chaloupe LO ROGET est 

un espace magique qui vous permettra 
d'effectuer un grand nombre d'activités et 
de profiter confortablement de la nature.
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L'Èbre est la rivière qui détermine notre 
caractère et nous donne vie. Découvrez la 

FAUNE ET LA FLORE qui nous entourent, liées à 

une grande rivière à vivre à la première 
personne, et enivrez-vous de leur beauté.

Une descente en canoë ou une après-midi 
tranquille de pêche vous y attendent.
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Le GR-99 CHEMIN DE SIRGA, LA PUNTA DE 
L'ÀGUILA, ART EN PIERRE, LES ÎLES... Un 

entrelacs de sentiers à parcourir à pied ou à 
vélo vous y attend. Expérimentez le contraste 
entre la végétation des forêts de pins et de 
buissons et la forêt riveraine bordant les 
sentiers qui longent l'Èbre. Bien balisés et 
pour tous les publics.
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Ascó est une commune 
dynamique avec une offre 
d'activités pendant toute 

l'année qui VOUS SÉDUIRONT.
Venez en famille, en couple, 
avec des amis... et vivez ces 
fêtes en constante évolution 
qui offrent des expériences 
très variées.

Rares sont les communes 

qui ont des TRADITIONS 
AUSSI ENRACINÉES, VIVANTES 
ET RESSENTIES. La 

procession de l'Angelet ou 
la fête de Sant Antoni vous 
feront vivre des moments 
uniques et ressentir des 
émotions à fleur de peau.
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Pour connaître pleinement 
un village, il faut en 
déguster les produits. 
Promenez-vous dans nos 
commerces, où vous 
pourrez déguster des 
produits de proximité et de 
qualité, et découvrez les 
plats traditionnels de notre 

GASTRONOMIE.

Sur les bords de l'Èbre, qui 
offrent des vues sur les 
champs de culture et sont 
faciles d'accès, vous 

trouverez un ESPACE POUR 
CARAVANES qui met tous les 

services à votre disposition 
pour rendre votre séjour le 
plus confortable possible.

Pour connaître pleinement 
un village, il faut en 
déguster les produits. 
Promenez-vous dans nos 
commerces, où vous 
pourrez déguster des 
produits de proximité et de 
qualité, et découvrez les 
plats traditionnels de notre 

GASTRONOMIE.

Sur les bords de l'Èbre, qui 
offrent des vues sur les 
champs de culture et sont 
faciles d'accès, vous 

trouverez un ESPACE POUR 
CARAVANES qui met tous les 

services à votre disposition 
pour rendre votre séjour le 
plus confortable possible.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     1
     0
     16
     Consec
     1082
     538
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



