
LE PORT
 DE 

TARRAGONA

LES FABLES, MIROIR DE LA VIE
PROJET ERASMUS+ K2

 



Le port de Tarragone est l'un

des ports maritimes les plus

importants de la côte

méditerranéenne. Une grande

partie de son activité est

liée au transport industriel

de produits chimiques mais

aussi à d'autres marchandises

telles que les solides et

liquides en vrac, la pulpe,

les conteneurs ou les

véhicules, la pêche et la

navigation de plaisance.

Le port est la destination

d'une branche de la voie

ferrée qui longe le corridor

méditerranéen, et est l'un des

bastions de cet axe

économique. Il maintient des

services directs avec 46 pays,

par le biais de lignes

maritimes régulières avec 60

ports du monde

C'est un point clé pour

l'industrie chimique du Camp

de Tarragone. Puisque le port

dispose d'un quai (plate-forme

où les navires chargés de

pétrole brut et de ses dérivés

débarquent ou chargent les

produits dont l'industrie a

besoin ou génère).

LE PORT INDUSTRIEL

https://www.porttarragona.
cat/ca/treballa-amb-

nosaltres



LE PORT
DE

PÊCHE
 



Tarragone est et a été un port de pêche,

la pêche étant l'une des activités

économiques les plus importantes de la

région tant en termes de nombre de

bateaux que de valeur des captures. La

pêche a lieu autour du quartier de

pêcheurs connu sous le nom de Serrallo.

Cherchez quels produits sont vendus

dans le port industriel de Tarragone

Découvrez les types de pêche

pratiqués à Tarragone

Quels poissons sont pêchés dans le

port de pêche de Tarragone. Écrivez

les noms en français et en espagnol

Recherchez des informations sur ce

qu'est le halle aux poissons et

comment il fonctionne.

Quelles activités nautiques peuvent

être faites dans la marina de

Tarragone. Écrivez les noms en

français et en espagnol.

1.

2.

3.

4.

5.
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LA VENTE À LA CRIÉE
Le mode principal de vente du

poisson frais est la criée qui
met face à face l’offre des

pêcheurs et la demande du
marché dans un lieu portuaire

spécifique. Autrefois, les
enchères étaient données à la

voix dans la halle a marée, d’où
le terme « criée » qui, par

extension, a fini par qualifier
aussi le lieu où se déroule

cette vente.

https://youtu.be/5iisnmLd0q8

https://youtu.be/5iisnmLd0q8


LA GASTRONOMIE

Les pêcheurs pêchent les fruits de mer et les poissons bleus reconnus par l'Appellation

d'Origine Peix Blau de Tarragona. Le village de pêcheurs, appelé "el Serrallo", est

l'un des plus typiques de la ville. Il existe plusieurs restaurants proposant une

cuisine à base de fruits de mer frais.

Le plat le plus typique de Tarragone est la cocotte romesco.

56




