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LE CIEL DU MONTSEC
Caractéristiques et histoire

La montagne du Montsec, située dans le Pré-Pyrénées, 
a été reconnue depuis de nombreuses années comme un 
des endroits qui ont des conditions d’observation astro-
nomique exceptionnelles pour ses conditions météoro-
logiques ainsi que pour les faibles effets de la pollution 
lumineuse.

Dès avant les années 1990, cette zone a été utilisée par 
des groupes d’astronomes amateurs comme un lieu de 
référence pour effectuer leurs observations. Au milieu 
des années 1990, on a lancé le projet du Parc Astronòmic 
Montsec suite à la volonté des membres de ces groupes 
avec le soutien du chercheur Joan Oró. À fin de pouvoir 
profiter au maximum d’une installation astronomique, il 
faut que certaines conditions environnementales soient 
réunies concernant la stabilité de l’image, les conditions 
météorologiques et la faible pollution lumineuse.

Plusieurs études réalisées par des institutions scienti-
fiques catalanes ont montré que la faible pluviométrie, un 
grand pourcentage de nuits calmes,  une bonne stabilité 
des images et surtout  la constatation de sa faible pollu-
tion lumineuse, en font le meilleur ciel de Catalogne et 
l’un des meilleurs du monde. 

Les mesures de pollution lumineuse réalisées pendant la 
dernière décennie ont montré qu’une grande partie de la 
zone du Montsec a des conditions exceptionnelles d’obs-
curité et le fait que les effets des communes faisant partie 
de la zone sont très faibles assure la qualité et la conser-
vation du ciel nocturne.

THE SKY ABOVE MONTSEC
Characteristics and history

The Montsec range, situated in the Catalan pre-Pyrenees, 
has been recognised for many years to be one of the 
places with exceptional conditions for astronomical ob-
servation thanks to both its weather conditions and its low 
light pollution. 

This area has been used before the 90’s by groups of ama-
teur astronomers as a reference site to observe the sky. 
The Parc Astronòmic Montsec project was launched in the 
mid 90’s as a result of the will of members of these groups 
supported by researcher Dr. Joan Oró.  Certain environ-
mental conditions must be met in terms of image stabil-
ity, weather conditions and low light pollution to make the 
most out of an astronomical facility.

Several studies carried out by Catalan scientific institu-
tions showed that the sky above Montsec is the best sky in 
Catalonia and one of the best in the world because of the 
low rainfall, a high percentage of cloudless nights, good 
image stability and, specially, its low light pollution.

Light pollution measurements made in the last decade 
showed that a large part of the area has exceptional con-
ditions of darkness. Moreover, the fact that the effects of 
the municipalities located in the area are very low ensures 
both the quality and the preservation of the night sky. 

Cycle d’observations astronomiques au Montsec
Series of astronomical observations in Montsec
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Observant dans le ciel du Montsec

Une bonne façon de découvrir le ciel du Montsec est sim-
plement avec nos propres yeux. En cherchant un endroit 
éloigné des centres urbains et en levant les yeux au ciel, 
on découvrira milliers d’étoiles qu’on peut observer à 
première vue d’un lieu exceptionnel. À continuation, on 
doit commencer à identifier quelques étoiles et, plus spé-
cifiquement, les groupes qui forment dans le ciel ce qu’on 
appelle des constellations. 

Les étoiles apparaissent et se cachent au fil des heures, 
de sorte qu’on a toujours un ciel légèrement différent. 
En plus, comme la Terre tourne autour du Soleil, le ciel 
change constamment chaque jour, si bien qu’on voit des 
constellations différentes  dans le ciel. Pour cette raison, 
on vous présente 4 cartes du ciel de référence qui résu-
ment le ciel des nuits de chaque saison de l’année depuis 
le Montsec.  

Observing the sky above Montsec

A good way to discover the sky above Montsec consists 
in simply using our eyes. By looking for a place outside 
urban centres and looking up at the sky, we will discover 
thousands of stars which can be seen by the naked eye 
from a privileged place. The next step is to begin to iden-
tify some of these stars, and particularly the groups which 
form what is known as constellations. 

Stars come up and hide throughout the hours so that 
there is always a slightly different sky. Furthermore, the 
sky also changes every day since the Earth turns around 
the Sun. Therefore, we see different constellations in the 
sky as months pass. For this reason we present you 4 re-
ference maps of the sky summarising the night sky from 
Montsec in each season of the year. 

Le ciel de printemps / Spring sky

Le ciel d’hiver / Winter sky
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Les nuits de pleine lune, la lumière naturelle de la Lune 
rend difficile l’observation des objets plus faibles, mais 
elle nous offre la possibilité de découvrir notre satellite 
naturel et, avec l’aide des binocles ou d’un petit télescope, 
même de connaître quelques-unes de ses zones de val-
lées et de montagnes ou l’un de ses célèbres cratères. 

On full moon nights the natural light of the Moon makes it 
difficult to observe fainter objects, but it allows us to dis-
cover our natural satellite, and with a pair of binoculars 
or a small telescope, it even allows us to see some of its 
mountain and valley areas or some of its famous craters. 

Découvrant notre satellite,  
la Lune

Discovering our satellite,  
the Moon
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Très mal
Very bad

Mal
Bad

Bien
Good

Parfait
Perfect

Protégeons le ciel du Montsec

On appelle pollution lumineuse l’émission de lumière 
provenant de sources artificielles nocturnes, dont l’in-
tensité, la direction, l’horaire ou les gammes spectrales 
(couleurs) ne sont pas nécessaires pour la réalisation des 
activités prévues là où cet éclairage a été installé. 

La Generalitat de Catalunya était pionnière de la protec-
tion du ciel contre la pollution lumineuse. Par conséquent, 
la première loi d’une Communauté autonome de l’État 
espagnol concernant la protection du ciel était adoptée en 
2001. La Loi 6/2001 sur l’aménagement environnemental 
de l’éclairage public pour la protection de l’environne-
ment nocturne était un pas important pour la protection 
du ciel du Montsec.

À partir de cette loi, la montagne du Montsec a été spé-
cialement protégée par la déclaration de l’Observatori 
Astronòmic Montsec comme point de repère selon la  

législation catalane, et les communes de la zone du Montsec 
ont adopté la caractéristique de zone de protection maxi 
male à fin de préserver le ciel nocturne. À la suite de cela, 
plusieurs systèmes d’éclairage réalisés en collaboration 
avec la Generalitat de Catalunya et les institutions du ter-
ritoire ont permis d’utiliser un éclairage plus approprié 
pour un endroit si spécial.

À fin de continuer à préserver le ciel du Montsec, il faut 
utiliser l’éclairage correctement. Il faut que la lumière 
aille de haut en bas, de sorte que seulement un 1% de 
celle-ci sorte au-dessus de l’horizontale. La lumière doit 
être d’un chromatisme adéquat pour en minimiser la dis-
persion. Ainsi donc, les lampes à vapeur de sodium sous 
haute et sous basse pression ou les DEL ambre sans au-
cune émission dans les tons bleus sont autorisées selon 
les critères de la réglementation catalane en vigueur.

Let’s protect the sky above Montsec

Light emission from nocturnal artificial sources in inten-
sity, direction, time or spectral ranges (colours) which are 
unnecessary to take part in the activities planned in the 
area where these lights have been installed, is known as 
light pollution.

The Generalitat de Catalunya was a pioneer in the protec-
tion of the sky against light pollution. As a result of this, 
the first regional law in Spain about the protection of the 
sky was passed in 2001. The Environmental Management 
Act 6/2001 on regulating the lighting to protect the night-
scape was a first step towards protecting the sky above 
Montsec.

Since this law was enacted, the Montsec range has been 
specially protected by the declaration of the Observatori 
Astronòmic del Montsec as a benchmark according to 
Catalan legislation. In addition to this, municipalities from  

the Montsec area adopted the characteristic of maximum 
protection area in order to preserve the night sky. As a re-
sult of this, several lighting plans carried out in collabora-
tion between the Generalitat de Catalunya and territorial 
institutions allowed the use of more appropriate lighting 
for such a special place. 

Light must be properly used to continue to preserve the 
sky above Montsec. Light must go from the top to the bot-
tom so that only 1% of the light goes above the horizon-
tal. Light must be of an appropriate colour to minimize 
its dispersion. Therefore, high-pressure or low-pressure 
sodium lamps and amber LEDs with no blue emissions 
are allowed according to the criteria of the current Cata-
lan regulations. 

La Terre la nuit / Earth at night Illuminons correctement / Adequate illumination
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On peut tous contribuer dans nos domaines à préserver le 
ciel nocturne en utilisant l’éclairage adéquat et en exhor-
tant nos institutions à travailler pour le droit de préserver 
le ciel nocturne pour l’observation, mais aussi pour pré-
server l’habitat naturel d’un grand nombre d’espèces qui 
peuvent y habiter. 

We can all contribute in our areas to preserve the night 
sky by using the appropriate lighting and urging our insti-
tutions to work for the right to preserve the night sky for 
observation as well as preserving the natural habitat of a 
large number of nocturnal species living there. 

Incorrect 
Incorrect

Acceptable
Acceptable

Très mal
Totally incorrect

Correct
Correct

Incorrect  
Incorrect

Incorrect  
Incorrect

Correct  
Correct

Correct  
Correct

Règles de base de l’utilisation de l’éclairage / Basic rules on the use of lighting 

Galaxies M81 et M82 / Galaxies M81 & M82

Incorrect

Acceptable

Très mal

Correct
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• La connaissance, qui renforce l’éducation, est la clé 
pour permettre l’intégration des sciences dans notre cul-
ture actuelle, contribuant au progrès de toute l’humanité. 
On devrait considérer la diffusion de l’astronomie et des 
valeurs scientifiques et culturelles associées comme con-
tenue de base inclus dans les activités éducatives.

• Le contrôle de la pollution lumineuse doit être un élé-
ment de base des politiques de conservation de la nature 
à cause de l’impact qu’elle a sur plusieurs espèces, habi-
tats, écosystèmes et paysages.

• La protection de la qualité astronomique des sites pri-
vilégiés pour l’observation scientifique de l’Univers doit 
être une priorité dans les politiques environnementales 
et scientifiques régionales, nationales et internationales. 

• L’utilisation intelligente de l’éclairage artificiel rédui-
sant au minimum son effet dans le ciel et évitant l’impact 
visuel inopportun sur les humains, la faune et la flore, doit 
être promue. Cette stratégie impliquerait une utilisation 
plus efficace de l’énergie en accord avec les engagements 
entrepris sur le changement climatique et pour la protec-
tion de l’environnement.

• Parmi d’autres activités, le tourisme peut devenir un ins-
trument important pour développer une nouvelle alliance 
en faveur de la qualité du ciel nocturne. Le tourisme res-
ponsable, sous toutes ses formes, peut et doit intégrer 
le paysage du ciel nocturne comme une ressource qu’il 
faut préserver et mettre en valeur quelles que soient les 
destinations.

Sites Starlight

À partir de la Déclaration Starlight apparaît le système  
de certification Starlight, dont le but est encourager mon-
dialement l’amélioration de la qualité des expériences tou-
ristiques et la protection du ciel nocturne des sites libres  

de visite qui ont des qualités excellentes pour la contem-
plation du ciel étoilé et la réalisation des activités basées 
sur cette ressource. En fonction de ses caractéristiques 
on peut distinguer quatre sortes de sites Starlight :

• Destinations Touristiques Starlight. Il s’agit de sites li-
bres de visite qui ont des qualités excellentes pour la con-
templation du ciel étoilé et d’activités touristiques basées 
sur cette ressource. On prétend garantir la capacité de 
jouir de l’observation du ciel et découvrir les valeurs sci-
entifiques, naturelles, culturelles et paysagères associés. 
Ainsi, pour la première fois on met ensemble une certifi-
cation qui valorise conjointement la science et le tourisme 
fondée sur l’observation du firmament. 

• Fenêtres à l’Univers. Ces sites sont considérés comme 
des zones d’observation exceptionnelles. Ils remplissent 
des conditions exceptionnelles concernant l’absence de 
pollution lumineuse et, au même temps, ils ont des équi-
pements d’excellente qualité pour la recherche scienti-
fique basée sur l’observation astronomique. Ces sites 
sont liés aux observatoires des îles Canaries, Hawaii, du 
nord du Chili, Arizona - Basse-Californie et de l’ouest de 
l’Afrique du Sud.

• Réserves Starlight. Il s’agit d’espaces naturels proté-
gés où on prend un engagement à l’égard de la défense 
de la qualité du ciel nocturne et de l’accès à la lumière 
des étoiles. Sa fonction est de préserver la qualité du ciel 
nocturne et de ses valeurs associés, particulièrement les 
valeurs de conservation de la nature.

• Star Parks. Parcs Stellaires. Il s’agit de fenêtres ou-
vertes à l’observation du ciel qu’une collectivité désigne 
volontairement pour jouir du ciel nocturne. Sa fonction est 
de revendiquer et raffermir le droit à  jouir du ciel noc-
turne. De la même façon qu’une commune ou une région 
désignent un endroit pour le sport, les loisirs ou la nature, 
il s’agit d’en désigner un pour observer le ciel. Celui-ci 
peut être même dans un milieu urbain.

INITIATIVE STARLIGHT
Déclaration de La Palma Le 20 avril 2007, dans le cadre de la Conférence interna-

tionale pour la Défense de la Qualité du Ciel Nocturne et 
le droit d’observer les étoiles, tenue sur l’île de La Palma, 
on a adopté la Déclaration Mondiale pour la Défense du 
Ciel Nocturne et le Droit d’Observer les Étoiles, connue 
internationalement comme la Déclaration de La Palma 
ou Déclaration Starlight. Cette déclaration, signée par 
représentants de l’UNESCO, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, l’Union AstronomiqueIinternationale entre au-
tres agences et organisations internationales, déclare, 
entre autre choses, ce qui suit :

• Le droit à un ciel nocturne non pollué qui permet d’avoir 
le plaisir de la contemplation du firmament devrait être 
un droit inaliénable de l’Humanité, équivalent à tous les 
autres droits environnementaux, sociaux et culturels. 
La dégradation progressive du ciel nocturne devrait être 
prise en compte comme un risque imminent qu’implique 
la perte d’une ressource fondamentale.
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STARLIGHT INITIATIVE
La Palma Declaration On the 20th April 2007, within the framework of the Inter-

national Conference in Defence of the Quality of the Night 
Sky and the Right to Observe Stars, held in La Palma, the 
International Declaration in Defence of the Quality of the 
Night Sky and the Right to Starlight, known worldwide 
as La Palma Declaration or Starlight Declaration, was 
adopted. This declaration, signed by representatives of 
UNESCO, World Tourism Organisation and International 
Astronomical Union amongst other agencies and inter-
national organisations states, inter alia, the following:

• An unpolluted night sky allowing the enjoyment and 
observation of the firmament should be considered an 
inalienable right of humankind equivalent to all other en-
vironmental, social and cultural rights. The progressive 
degradation of the night sky must be considered an immi-
nent risk involving the loss of an essential resource.

• Access to knowledge, reinforcing education, is the key to 
allow the integration of science into our present culture, 
contributing to the advance of humankind. The dissemi-
nation of astronomy and the scientific and cultural values 
associated with it should be considered as basic contents 
to be included in educational activities.
 
• Control of light pollution must be a basic element of na-
ture conservation policies because of the impact it has on 
many species, ecosystems and landscapes.  

• The protection of the astronomical quality in privileged 
areas for scientific observation of the Universe must be 
given priority in regional, national and international scien-
tific and environmental policies.

• The intelligent use of artificial lighting that minimizes 
its effect on the sky and avoids obtrusive visual impact on 
both humans and wildlife has to be promoted. This strate-
gy involves a more efficient use of energy so as to meet the 
commitments made on climate change and for the protec-
tion of the environment.

• As it happens with other activities, tourism can become 
a major instrument for a new alliance in defence of the 
quality of the night sky. Responsible tourism, in all its 
forms, can and should integrate the night sky as a re-
source to protect and value in all destinations.

Starlight Sites

The Starlight Certification System appears based on the 
Starlight Declaration. Its aim is encouraging worldwide 
the improvement of the quality of tourist experiences  
and the protection of the night sky of those places that can  
be visited and have excellent qualities to observe the  
starry sky and to practice activities based on this re-
source. There are four kinds of Starlight sites  depending 
on their characteristics:

• Starlight Tourist Destinations are places that can be visited 
and are characterised for having excellent qualities to ob-
serve the starry sky and to do tourist activities based on 
this resource. The aim is to guarantee the capacity to enjoy 
sky gazing and to discover the associated scientific, natu-
ral, cultural and scenic values. Thus, it makes it possible 
for the first time to bring science and tourism together 
based on sky gazing. 

• Windows to the Universe. These sites are considered 
to be exceptional observation areas. They meet excep-
tional conditions regarding the absence of light pollution 
and they have world-class facilities for scientific research 
based on astronomical observation. These established 
sites are linked to the observatory locations in the Canary 
Islands, Hawaii, northern Chile, Arizona-Baja California 
and western South Africa. 

• Starlight Reserves consist of protected wilderness areas 
where a commitment is established to defend the quality 
of the night sky and the access to starlight. Its function is 
to preserve the quality of the night sky and its associated 
values, especially nature conservation values. 

• Star Parks are windows to the firmament that each com-
munity designates voluntarily to enjoy the sky. Their func-
tion is to claim and secure the right to enjoy the night sky. 
Just as communities designate spaces for sport, leisure or 
the enjoyment of nature, it consists in designating a place 
for sky gazing, which can be even in an urban environment.

Nébuleuse de la Flamme 
Flame Nebula

Dentelles du Cygne
Veil Nebula
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LE MONTSEC EST STARLIGHT

Le ciel exceptionnel du Montsec et l’engagement d’en 
faire un élément de développement du tourisme ont fait 
qu’en 2012 le Consorci del Monsec amorce le processus 
pour la certification du Montsec en tant que DESTINATION 
TOURISTIQUE STARLIGHT.

À fin d’obtenir cette certification, on a mené une étude 
complète et approfondie sur l’obscurité du ciel avec la 
collaboration de la Direction Générale de Qualité Envi-
ronnementale de la Generalitat de Catalunya. En plus, 
on a  collecté les données existantes provenant d’autres 
paramètres. Ainsi, par exemple, on a pu vérifier que les 
conditions sont  propices de plus de 60% du temps noc-
turne grâce aux données du service météorologique de 
la Catalogne. On a confirmé aussi qu’il s’agit d’un endroit 
avec une pollution de l’air faible grâce aux données 
recueillies par la station de contrôle des polluants du 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) et 
la Generalitat de Catalunya située dans la zone. Grâce 
aux données historiques fournies par l’Institut d’Estu-
dis Espacials de Catalunya, on a pu démontrer depuis 
l’Observatori Astronòmic Montsec que ces conditions du 
seeing sont aussi remplies au Montsec.

Toutes ces données, études et statistiques montrent que 
les conditions du ciel du Montsec sont très bonnes et que 
certaines zones sont vraiment excellentes. 

À la fin de 2012, le Montsec et son ciel ont été évalués par les 
processus d’audits astronomique et touristique établis par la 
Fondation Starlight à fin de pouvoir certifier l’adéquation du 
Montsec. L’évaluation a fini au début de 2013 avec la conclu-
sion qu’un totale de vingt-quatre communes (totalement ou 
partiellement) ont été certifiées comme une DESTINATION 
TOURISTIQUE STARLIGHT et que parmi celles-ci, il y en a 
onze (totalement ou partiellement) qui ont été aussi certi-
fiées comme une RÉSERVE STARLIGHT (cieux excellents).

La conclusion finale de tout le processus est que le 
MONTSEC et son ciel est l’un des meilleurs endroits au 
monde pour l’observation astronomique et pour jouir de 
la lumière des étoiles. 

MONTSEC IS STARLIGHT

The exceptional sky above Montsec and the commitment 
to turn it into an element of tourist development were 
the reason why in 2012 the Consorci del Montsec started 
the process for Montsec to be certified as a STARLIGHT 
TOURIST DESTINATION. 

A comprehensive study on the darkness of the night 
sky was conducted in collaboration with the Directorate  
General for Environmental Quality of the Generalitat de 
Catalunya in order to obtain this certification. Further-
more, existing data from other parameters was collected. 
Thus, it has been possible to verify that conditions are 
right in more than 60% of night by using data from the 
Catalan Weather Service. It has also been confirmed it is 
a place with low air pollution thanks to data collected by 
the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
and Generalitat de Catalunya pollutant control station 
located in the area. Moreover, thanks to historical data 
collected by the Institut d’Estudis Espacials de Catalu-
nya, it has been proved from the Observatori Astronòmic 
del Montsec that good seeing conditions also apply in  
Montsec.

All these data, studies and statistics show the conditions 
of the sky above Montsec are very good and in some areas 
they are truly excellent.

At the end of 2012 Montsec and its sky were evaluated 
through astronomic and tourist audit processes esta-
blished by Starlight Foundation in order to be able to cer-
tify the suitability of Montsec. The assessment finished 
at the beginning of 2013. Its conclusion was that twenty-
four municipalities (totally or partially) were certified as 
a STARLIGHT TOURIST DESTINATION and eleven of them 
(totally or partially) were also certified as a STARLIGHT 
RESERVE (excellent skies). 

The final conclusion of the whole process is Montsec and 
its sky is one of the best places in the world for astronomi-
cal observation and to enjoy the starlight. 

Nébuleuse de l’Iris / Iris Nebula

Nébuleuse de la Rosette / Rosette Nebula

Nébuleuse de la Tête de Cheval / Horsehead Nebula

Grand Amas d’Hercule / Great Globular Cluster in Hercules
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Localisation du DOMAINE DE LA DESTINATION TOURISTIQUE STARLIGHT ET DE LA RÉSERVE STARLIGHT MONTSEC
MONTSEC STARLIGHT TOURIST DESTINATION AREA AND STARLIGHT RESERVE Location

Réserve Starlight 
Starlight Reserve 

Destination Touristique Starlight
Starlight Tourist Destination 

Domaine territorial Starlight
Starlight territorial scope 

Catalunya

Montsec

Tarragona

Barcelona
Lleida

Girona
Tremp

 Balaguer

≥
 

Barcelona

  

 

   

   

  
      

   

  

  

  

  

 

Sant Esteve de la Sarga

Àger

Castell de Mur Isona i Conca Dellà

Gavet de la Conca

Vilanova de Meià

La Baronia de Rialb

Ponts

Oliola

Foradada

Cubells

Alòs de BalaguerLes Avellanes i Santa Linya

Camarasa

Ivars de Noguera

Algerri

Balaguer

Castelló de Farfanya

Llimiana

Tremp

C-13

C-14

C-26

C-13

C-12

N-230

C-1311

C-1412

C-26 

França
Val d’Aran

≥
 

Sort
≥

 

Tarragona
Barcelona

Girona

França
Andorra

≥
 

L-512

Os de Balaguer
Tiurana

A-2 A-2Saragossa
Madrid

Agramunt

Tarrega Cervera

L-313

C-1412

C-14 C-53 

LV-3025

C-13

C-12

≥
 

≥
 

≥
 

≥
 

≥
 AP-2

L-303 

C-25

Lleida

N-230

Calaf

Artesa de Segre

La Sentiu de Sió
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 PARC ASTRONÒMIC MONTSEC

The Parc Astronòmic Montsec (PAM) is an initiative of the 
Catalan Government to take advantage of the aptitudes 
and potential of the Montsec area to conduct research 
and to work on training and the popularization of science, 
particularly in the field of astronomy. 

PAM takes advantage of the unique qualities that make 
Montsec the most suitable place in Catalonia to install a 
centre with the characteristics of the Centre d’Observació 
de l’Univers (COU) and the Observatori Astronòmic del 
Montsec (OAdM).

Observatori Astronòmic del Montsec

LE PARC ASTRONÒMIC MONTSEC

Le Parc Astronòmic Montsec (PAM) est une initiative du 
gouvernement catalan pour profiter des aptitudes et des 
potentialités de la zone du Montsec pour la recherche, la 
formation et la divulgation de la science, surtout de l’as-
tronomie.

Le PAM profite des caractéristiques uniques qui font du 
Montsec l’endroit le plus approprié de la Catalogne pour 
installer des centres ayant les particularités du Centre 
d’Observació de l’Univers (COU) et de l’Observatori As-
tronòmic del Montsec (OAdM).

Centre d’Observació de l’Univers
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L’Œil du Montsec
The Eye of Montsec

Le Centre d’Observació de l’Univers (COU) constitue le 
versant touristique et de divulgation du Parc Astronòmic 
Montsec et il a pour but devenir un équipement d’attrac-
tion touristique et de référence de l’enseignement et de la 
divulgation de l’astronomie. 

Le COU se trouve sur la commune d’Àger (la Noguera). 
Il est un lien entre le public et la connaissance scienti-
fique, qui rapproche le visiteur du passionnant monde 
de la science et de la découverte de l’environnement du 
Montsec.

Le COU se compose de trois structures principales:

Le bâtiment central, où il se trouve la réception et l’admi-
nistration, l’exhibition permanente, les classes-ateliers, 
les classes d’informatique et d’autres services.

L’Œil du Montsec est une installation unique dans 
tout le monde et, au même temps, il s’agit d’un 
planétarium numérique multimédia et d’une 
plateforme d’observation du ciel en direct. 
Sa coupole de 12 mètres de diamètre et la 
paroi frontale s’ouvrent complètement et 
le visiteur se trouve sous le ciel specta-
culaire du Montsec. 

Le Parc des Télescopes est l’espace 
réservé à l’observation du firmament, 
diurne et nocturne. Le Parc comprend 
deux bâtiments avec des coupoles 
d’observation où il y a deux télescopes 
automatiques, un cœlostat pour l’obser-
vation solaire et un ensemble des téles-
copes portables. 

www.parcastronomic.cat

The Centre d’Observació de l’Univers 
(COU) is the informative and tourist 

side of the Parc Astronòmic Mont-
sec. Its goal is to become both 
a tourist attraction and a refe-
rence facility for teaching and 
the popularization of astrono-
my. COU is located in the mu-
nicipality of Àger (la Noguera). 
It is a link between the public 

and scientific knowledge, which 
introduces visitors to the exciting 

world of science and the discovery 
of Montsec surroundings. 

COU consists of three main buildings:

The central building is where you can find the recep-
tion and administration office, the permanent exhibition, 
classroom-workshops, the computer room and other ser-
vices.

The Eye of Montsec is a unique facility in the world as well 
as being a multimedia digital planetarium and a platform 
for direct observation of the sky. Its retractable dome 
measuring 12 meters in diameter and front wall allow vi-
sitors to stand under the spectacular sky above Montsec.

The Telescope Park is a space devoted to sky gazing both 
day and night. It consists of two buildings with astronomi-
cal domes containing two automatic telescopes, a coelos-
tat for solar observation and a set of portable telescopes. 

www.parcastronomic.cat  

Parc des Télescopes
Telescopes Park

Exhibition permanente 
Permanent exhibition

Atelier
Workshop
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L’Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) est le 
versant scientifique du Parc Astronòmic Montsec et son 
objectif est principalement la recherche et la forma-
tion universitaire dans le domaine de l’astronomie et de 
l’astrophysique.
 
L’OAdM se trouve sur la commune de Sant Esteve de la 
Sarga (Pallars Jussà), à l’est du pic de la Corona du Mont-
sec d’Ares, à 1570 mètres d’altitude. L’OAdM comprend 
un bâtiment d’observation, un bâtiment de services et 
une coupole de 6,15 mètres de diamètre, où il se trouve le 
Télescope Joan Oró. Il s’agit d’un télescope robotique de 
80 cm de diamètre, qui est le plus grand et le plus tech-
nologiquement avancé de la Catalogne. On peut le con-
trôler dès n’importe où via Internet. L’Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya (IEEC) se charge de l’exploitation 
scientifique de l’OAdM.

L’OAdM dispose aussi du télescope Fabra-ROA-Montsec 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
(RACAB), des stations météorologiques automatiques du 
Service Météorologique de la Catalogne, la caméra all-
sky de suivi des météores de l’IEEC, la station d’évaluation 
des polluants du Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) et de la Generalitat de Catalunya, et le 
télescope de l’Institut du Télescope Spatial Hubble des 
États-Unis pour le projet XO de recherche de planètes ex-
trasolaires géantes.

Le Jardin du Cosmos
Le Jardin du Cosmos sera un espace en plein air autour 
du bâtiment du Centre d’Observació de l’Univers et il 
complétera le but touristique et de divulgation du COU. 
Les visiteurs recevront des stimulations et des émotions 
scientifiques et artistiques. On pourra expérimenter et 
interroger la réalité dans des grandes scènes et celui-
ci deviendra une nouvelle attraction lors de la visite du 
Centre d’Observació de l’Univers. 

The Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM) repre-
sents the scientific side of the Parc Astronòmic Montsec 
and its essential purpose is basically research and univer-
sity education in the fields of astronomy and astrophysics.
 
OAdM is located in the municipality of Sant Esteve de  
la Sarga (Pallars Jussà), to the east of the summit of  
La Corona in Montsec d’Ares at an altitude of 1,570 metres 
above sea level. OAdM consists of an observatory building, 
a service building and a 6.15 meter diameter dome con-
taining the Joan Oró Telescope. This is a robotic telescope 
which measures 80 cm in diameter –the largest and most 
technologically advanced in Catalonia. It can be controlled 
from anywhere in the world via Internet. The scientific ex-
ploitation of OAdM is run by the Institut d’Estudis Espa-
cials de Catalunya (IEEC).

OAdM boasts the Fabra-ROA-Montsec Telescope of the 
Reial Acadèmia de les Ciències i les Arts de Barcelona 
(RACAB), automatic weather stations of the Catalan 
Weather Service, the IEEC all-sky camera for meteor de-
tection, a station for the assessment of pollutants of the 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
and the Generalitat de Catalunya, and the telescope of 
Hubble Space Telescope Institute in the US for the re-
search XO Project on giant extrasolar planets.

Cosmos Garden
Cosmos Garden will be an open-air space around the Cen-
tre d’Observació de l’Univers building and it will comple-
ment COU’s informative and tourist purpose. Visitors will 
be provided stimulus, they will experience scientific and 
artistic emotions, and they will be able to experience and 
cross-examine reality in large scenarios. Cosmos Garden 
will become a new attraction of the visit to COU.

Observatori Astronòmic del Montsec

Télescope Joan Oró
Joan Oró Telescope
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Dans cette réserve, on peut trouver des 
espèces d’oiseaux rares comme le gy-
paète barbu et le grand tétras.

• La réserve naturelle partielle de Mont-
rebei. L’espèce pour laquelle elle a été 
déclarée réserve naturelle est la loutre, 
un prédateur aquatique. 

Les escarpements et les falaises de la 
chaîne montagneuse sont une cachette 
pour les rapaces diurnes et nocturnes 
comme le faucon pèlerin, le vautour et 
l’aigle royal. 

Vegetation and fauna

Montsec is an exceptional natural area 
home to a wide variety of flora. Its pe-
culiar orientation is the reason for en-
vironmental differences between the 
northern slope, characterised by Euro-
siberian vegetation, and the southern 
slope, characterised by Mediterranean 
vegetation.  
 
Protected species of flora such as Spiraea 
crenata, Petrocoptis montsicciana, Cen-
taurea emigrantis or Aquilegia montsic-
ciana, amongst other species, live in 
Montsec, as well as five monumental 
trees of national interest: both Roure 
dels Escurçons or de Calafí and Roure 
del Corb del Montardit (oaks) in Àger, 
Alzineda de Cal Penjat (holm-oak wood) 
in Baronia de Rialb, Ginebre del Tuberic 
(juniper) in Castell de Mur, and Alzina 
de Pelleu (holm oak) in Isona and Conca 
Dellà.

Montsec’s fauna boasts most of the pro-
tected species in Catalonia and there 
are two areas under special protection 
of fauna:

• Sant Llorenç de Montgai Wildlife Park 
comprises Sant Llorenç reservoir and 
Partidor de Gerb. In this reserve you  

can find unusual bird species such as 
bearded vultures and capercaillies. 

• Mont-rebei Partial Wildlife Park. The 
species for which it was declared a na-
ture reserve is the otter, a water predator.

The scarps and cliffs of the range are a 
hiding place for birds of prey, both diur-
nal and nocturnal, such as Peregrines, 
vultures and golden eagles. 

MONTSEC EST PATRIMOINE NATUREL

Les origines du Montsec se dessinent sur son profil et 
ils sont conservés dans son essence. Il y a 200 millions 
d’années le Montsec était un bassin maritime. Les ef-
fets du temps et les forces de la nature ont poussé, plié 
et levé les sédiments  et ils ont défini son apparence 
actuelle. Avec une altitude de 1.676 mètres au-dessus  
du niveau de la mer, le Montsec est l’héritage le plus 
vivant d’une terre où l’écoulement du temps et l’histoire 
s’expliquent à chaque pas. 

MONTSEC IS NATURAL HERITAGE

The origins of Montsec are visible in its outline and they 
are retained in its essence. Two hundred million years 
ago Montsec was a sea basin. The passage of time and 
the forces of nature pushed, folded and rose sediments 
and they gave Montsec its current aspect.  At an altitude 
of 1,676 meters, Montsec is the most living legacy of a 
land where the course of time and history are present 
everywhere.

Végétation et faune

Le Montsec est un espace naturel d’une 
grande richesse botanique. L’orienta-
tion particulière de cette chaîne mon-
tagneuse est due aux différences envi-
ronnementales entre le versant nord, 
dominé par une végétation plutôt euro-
sibérienne, et le versant sud, où la végé-
tation est plutôt méditerranéenne.

Espèces de flore protégées comme 
l’Spiraea crenata, la Petrocoptis mont-
sicciana, la Centaurea emigrantis ou 
l’Aquilegia montsicciana, entre autres, 
vivent dans le Montsec, où on trouve 
aussi cinq arbres  monumentaux d’inté-
rêt national : le Roure dels Escurçons ou 
de Calafí et le Roure del Corb del Mon-
tardit (des chênes) à Àger, l’Alzineda de 
Cal Penjat (une chênaie) à la Baronia de 
Rialb, el Ginebre del Tuberic (un gené-
vrier) à Castell de Mur et l’Alzina de 
Pelleu (un chêne vert) à Isona et Conca 
Dellà.

La faune du Montsec  présente la plu-
part d’espèces protégées de la Cata-
logne et il y a deux zones qui bénéficient 
d’une protection spéciale de la faune :

• La réserve naturelle de Sant Llorenç 
de Montgai, qui comprend le réservoir 
de Sant Llorenç et le Partidor de Gerb.  

Spirée  / Spiraea
Œillet / Dianthus

Alzina del Pelleu  
(un chêne vert) 
Alzina del Pelleu 
(holm oak)

Alzina de Cal Pen-
jat (un chêne vert) 
Alzina de Cal Pen-
jat (holm oak)

Loutre / Otter 
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Géologie et paléontologie

Les principaux sites paléontologiques sont 
celui de la Pedrera de Meià et celui de la Ca-
broa, tous les deux situés dans le Montsec 
de Rúbies, mais on trouve des restes pa-
léontologiques partout le Montsec. 

Les restes de dinosaures, soit les em-
preintes soit les dépôts d’œufs, se trouvent 
dans les sites de la Posa, de Fontllonga et 
de la Vallée d’Ariet.

Les terrains calcaires du Montsec  offrent 
des cavités spectaculaires et très pro-
fondes comme les abîmes du Graller 
Gran del Corralot (considérée comme la 
plus grande de la Catalogne), le Graller 
del Boixeguer et le Forat de la Trona sur 
le versant nord du Montsec d’Ares ; le Fo-
rat de l’Or et la Grotte des Chauve-Sou-
ris dans la gorge de Terradets ; le Foric à 
Alòs de Balaguer et la Grotte Noire dans 
la gorge de Mont-rebei, entre autres. 

Geology and palaeontology

The main paleontological sites are those 
in Pedrera de Meià and Cabroa, both lo-
cated in Montsec de Rúbies. Nonethe-
less, paleontological remains can be 
found all over Montsec. 

Areas of Natural Interest

Almost half the Montsec area is part  
of Natura 2000 network and it has five  
Areas of Natural Interest: Montsec range, 
Aiguabarreig, Noguera Pallaresa-Segre, 
Llarga range, Mitjana range and Basturs 
lakes, covering a total expanse of more 
than 25,000 hectares. 

Espaces d’Intérêt Naturel

Près de la moitié du territoire de la ré-
gion du Montsec fait partie du réseau 
Natura 2000 et il y a cinq espaces qui ont 
été déclarés Espaces d’Intérêt Naturel 
(EIN) : la Serra del Montsec, Aiguabar-
reig, Noguera Pallaresa-Segre, la Serra 
Llarga, la Serra Mitjana et les étangs de 
Basturs, avec une extension totale de 
plus de 25.000 hectares.

Rivières et réservoirs

Trois rivières traversent la région du 
Montsec du nord au sud: la Sègre, la  
Noguera Pallaresa et la Noguera Riba-
gorçana. Les conditions météorolo-
giques, l’air et l’eau ont sculpté des véri-
tables chefs-d’œuvre dans le Montsec : 
les gorges de Mont-rebei (sur la rivière 
Noguera Ribagorçana, entre le Montsec 
d’Ares et le Montec de l’Estall) et cela de 
Terradets (sur la rivière Noguera Pallare-
sa, entre le Montsec d’Ares et le Montsec 
de Rúbies). 

Dans la région du Montsec il y a la plus 
grande étendue et concentration d’eaux 
calmes de la Catalogne. Il y a sept réser-
voirs : Santa Anna et Canelles dans le 
bassin fluvial de la Noguera Ribagorçana, 
Terradets et Camarasa dans le bassin 
fluvial de la Noguera Pallaresa, et Rialb, 
Alòs et Sant Llorenç dans le bassin flu-
vial de la Sègre. 

Rivers and reservoirs

Three are the rivers crossing Mont-
sec’s territory from north to south: Segre, 
Noguera Pallaresa and Noguera Ribagorça-
na. Weather conditions, air and water have 
carved out real masterpieces in Montsec: 
Mont-rebei gorge (in Noguera Ribagorçana 
river, between Montsec d’Ares and Mont-
sec de l’Estall), and Terradets gorge (in 
Noguera Pallaresa river, between Montsec 
d’Ares and Montsec de Rúbies). 

In the Montsec area you can find the  
largest concentration of flat water in 
Catalonia. There are seven reservoirs: 
Santa Anna and Canelles in the Noguera 
Ribagorçana river basin, Terradets and 
Camarasa in the Noguera Pallaresa river 
basin, and Rialb, Alòs and Sant Llorenç in 
the Segre river basin.

Dinosaur remains, either footprints or 
nests of eggs, are found in the follow-
ing sites: La Posa, Fontllonga and Ariet 
Valley.

Montsec calcareous soil has deep and 
spectacular cavities such as the chasms 
of Graller Gran del Corralot –considered 
to be the largest in Catalonia–, Graller 
del Boixeguer and Forat de la Trona on 
the northern slope of Montsec d’Ares; 
Forat de l’Or and the Bat Cave in Ter-
radets gorge; Foric in Alòs de Balaguer, 
and the Black Cave in Mont-rebei gorge, 
amongst others.

Montagnes

Le Montsec est une chaîne montagneuse 
calcaire de plus de 40 kilomètres de long 
situé entre les régions de la Noguera  
et du Pallars Jussà. Une grande partie 
de sa longue crête atteint entre 1.500  
et 1.600 mètres au-dessus du niveau de 
la mer.

La force et l’action érosive des rivières 
Noguera Pallaresa et Noguera Ribagor-
çana ont réussi à dessiner et profiler des 
gorges spectaculaires, qui servent aus-
si à séparer la chaîne montagneuse en 
trois secteurs : de l’ouest vers l’est, le 
Montsec d’Estall (à Huesca), le Montsec 
d’Ares et le Montsec de Rúbies.

Les chaînes montagneuses de Sant Ma-
met et du Mont-roig, dans la région de la 
Noguera, et celle de Sant Corneli, dans 
la région du Pallars Jussà, sont d’autres 
chaînes montagneuses notables.

Mountains

Montsec is a calcareous mountain range 
more than 40 kilometres long, running 
between Noguera and Pallars Jussà.  
Most of its long ridge reaches between 
1,500 and 1,600 metres above sea level.

Both the thrust and fluvial erosion have 
carved out and shaped spectacular gorg-
es, at the same time dividing the moun-
tain range into three sections: from west 
to east, Montsec d’Estall (in Huesca), 
Montsec d’Ares and Montsec de Rúbies . 

Other notable mountain ranges are the 
following: Sant Mamet and Sant-roig 
in Noguera and Sant Corneli in Pallars 
Jussà.
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