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Résumé. Création, définition et signalisation de quatre 

”Routes Singulières” qui regroupent un total de vingt-qua-

tre éléments remarquables du patrimoine de Sant Just Des-

vern. Partenaire responsable de l’action. Ville de Sant 

Just Desvern. Associations, institutions qui collaborent. 

Agrupación Fotográfica Sant Just (AFS), Just Teatre et l’école 

de musique municipale Tallers de Música.

■ Tourisme ■ CulTure ■ Diffusion Du paTrimoine ■ Diffusion arTisTique

Routes du Patrimoine

Dates-clé
Février-septembre 2017: Conceptualisation et création.

Février 2017: Présentation à la Foire de la Chandeleur de 
Molins de Rei.

Semaine Sainte 2017: Présentation à la Foire l’Immaculée de 
Sant Boi de Llobregat

5 octobre 2017: Inauguration de ”Routes Singulières”.

19 avril 2018: Présentation et lancement de la vidéo de dif-
fusion de ”Routes Singulières”.

Présentation des Routes du Patrimoine / Ville de Sant Just Desvern

Action
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Contexte
La commune de Sant Just Desvern, dont la moitié du 

territoire n’est pas encore aménagée, est intégrée au 

Parc Naturel de Collserola. Sa croissance équilibrée 

et son zèle pour la défense du patrimoine histo-

rique et naturel depuis 1972 ont réussi à préserver 

une trentaine de fermes. Cette prise de conscience 

pour la conservation des points caractéristiques de 

la commune a également assuré la préservation 

des bâtiments singuliers, tels que le Walden-7 de 

l’architecte Ricardo Bofill et la cheminée en béton 

armé construite en 1924, parmi d’autres. De même, 

Sant Just Desvern entretient un espace extérieur, 

qui compte des peintures murales d’artistes de re-

nommée internationale, de sculptures de rue et de 

nombreux itinéraires naturels offrant diverses pro-

menades à pied, à vélo ou à cheval. 

L’action de proposer ces itinéraires touristiques aux 

habitants et aux touristes découle donc de la volon-

té municipale de renforcer la conservation du patri-

moine, en valorisant et en promouvant son intérêt 

Exposition de photographies de l’association Agrupación 
Fotográfica Sant Just / Ville de Sant Just Desvern

Objectifs
  Valoriser le patrimoine naturel et culturel par 
des approches communes sur le développe-
ment durable.
  Intégrer le réseau de routes existantes dans 
les différentes communes du district du Baix 
Llobregat.

  Favoriser l’accès à tous les publics au patri-
moine, y compris aux personnes ayant une 
diversité fonctionnelle.

  Prolonger et consolider le séjour des tou-
ristes qui fréquentent les hôtels que la ville 
accueille sur son propre territoire.

Panneau explicatif de la cheminée de l’ancienne 
Usine Sanson / Ville de Sant Just Desvern

national et international et de générer, à travers les 

itinéraires, de nouvelles synergies en matière de 

tourisme durable pour une commune n’ayant que 

17.000 habitants. La volonté est de créer une ville 

plus durable en termes touristiques et économiques, 

et d’inviter les habitants de la commune à participer 

aux actions qui y sont menées.

Stratégie
Une carte de la commune de Sant Just Desvern est 

élaborée, conçue et créée, comprenant les points du 

patrimoine mis en avant par les routes:

Route 1. Bâtiments Singuliers: un itinéraire 

du patrimoine architectural urbain, composé de 

bâtiments ayant une architecture singulière de 

différentes époques, parmi lesquels se trouve le 

bâtiment susmentionné, Walden 7.

Route 2. Les Fermes: une visite du patrimoine 

architectural rural des fermes du XIVème et XVème 

siècles et encore préservées.

Route 3. Art Singulier: un parcours d’art et de 

création contemporaine, entre sculptures ur-
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nées, de la commune dans le but d’intégrer leur 

visite dans le programme culturel des établisse-

ments.

Processus: phases et développement
•  Conceptualisation. Premiers rendez-vous pour 

identifier le besoin et développer le concept de 

l’action. Pendant la période d’identification et de 

développement du concept, le Service de Pro-

motion Économique, les responsables du projet 

”Routes Singulières” et les Archives Municipales 

–Service Culture et Patrimoine- ont travaillé en-

semble.

•  Gestion du processus de création. Ren-

dez-vous pour définir les vingt-quatre points 

d’intérêt et répartir le travail de création entre les 

différents professionnels et services concernés 

(Archives Municipales, Services de Promotion 

Économique, Bureau du Maire et Communica-

tion de la Ville de Sant Just Desvern). Les points 

d’intérêts ont été proposés par les Archives Mu-

nicipales et travaillés avec les autres services 

participants.

•  Conception de la Route. Élaboration du con tenu 

propre de chaque point d’intérêt. Le contenu a 

été divisé en deux parties: d’une part, les textes 

créés par les Archives Municipales et, d’autre part, 

les photos accompagnant les informations écrites 

qui ont également été sélectionnées par les Ar-

chives historiques Municipales. 

•  Traduction des itinéraires et de leur contenu. 

En Catalan, Espagnol et Français.

baines, peintures murales et graffitis déjà présents 

dans le milieu urbain.

Route 4. Nature Singulière: promenade le long 

de différentes sources, moulins et sites archéolo-

giques, situés dans des milieux naturels.

Lors de l’inauguration du projet européen ”Routes 

Singulières” à Sant Just Desvern, un itinéraire est or-

ganisé dans la commune, à la découverte d’un élé-

ment patrimonial emblématique pour chacune des 

routes définies, où se tient également une action 

théâtrale. Tous les partenaires du projet sont invités 

à y participer. 

Ces itinéraires peuvent être visités de deux manières 

différentes:

1.   Avec un guide spécialisé faisant le parcours des 

différents points des routes. 

2.   De manière libre.

Au cours de l’année 2018, plusieurs rencontres, ou-

vertes au public de tous âges, ont offert la possibilité 

de faire la visite des quatre routes avec des guides 

spécialisés. Depuis son inauguration, le public peut 

librement les visiter grâce aux cartes créées précisé-

ment à cet effet, ainsi que les codes QR placés dans 

chacune des signalisations de chaque point des iti-

néraires, grâce auxquels, le visiteur peut obtenir des 

informations plus détaillées sur ce qu’il visite. 

Les quatre itinéraires ont également été proposés 

aux écoles primaires, publiques et subvention-

Représentation théâtrale de Just Teatre / 
Ville de Sant Just Desvern

Concert des Tallers de Música / 
Ville Sant Just Desvern
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•  Conception graphique. Création de la carte des 

quatre ”Routes Singulières” et des vinyles expo-

sés dans les rues de la ville.

•  Conception technologique. Les codes QR si-

tués à différents emplacements des itinéraires 

permettent d’accéder à des guides sonores mul-

tilingues qui accompagnent le visiteur tout le 

long de l’itinéraire sans faire appel à la présence 

en personne d’un guide. 

•  Placement des socles. Création et pose des 

socles devant chacun des 24 points d’intérêt des 

routes du patrimoine ainsi que des vinyles conte-

nant les codes QR mentionnés ci-dessus.

•  Diffusion des routes du patrimoine. Création 

de matériaux pour la diffusion des itinéraires on-

line et sur support papier, ainsi que distribution 

par les canaux d’information municipaux (site 

web de la Ville de Sant Just Desvern), du district 

(site web de l’Association du Tourisme du Baix 

Llobregat) et international (le site web du réseau 

transfrontalier du projet ”Routes Singulières”).

•  Inauguration du projet ”Routes Singulières”. 

Présentation du projet ”Routes Singulières” et 

inauguration d’une exposition photographique 

sur les fermes de l’association, Agrupación Fo-

tográfica Sant Just et d’une exposition avec des 

supports explicatifs sur chacune des routes; 

réalisation d’un itinéraire unique (mélange des 

quatre routes) à travers la commune passant par 

un point emblématique de chacun des itiné-

raires définis, à chaque point d’intérêt se tenant 

une action spécialement créée par l’association 

Just Teatre. Le spectacle d’inauguration a consis-

té en une représentation de la compagnie de 

danse Emmanuel Grivet de Tournefeuille et un 

concert de l’école de musique municipale Tallers 

de Música.

•  Préparation de la vidéo de diffusion des 

”Routes Singulières”. La vidéo, crée par Germán 

Rigol, a été publiée sur le site web du projet, sur 

le site de la Ville de Sant Just Desvern et sur ses 

réseaux sociaux.

Gestion. La conception, la création et la diffusion 

des itinéraires ont été gérées directement par la Mai-

rie. La gestion de certaines parties de l’action a été 

sous-traitée à des entreprises, telles que la concep-

tion graphique de la carte, la traduction aux trois lan-

gues présentées, la construction de socles pour les 

rues et l’impression de cartes et des vinyles conte-

nant les informations sur les itinéraires. Pour l’inau-

guration et la présentation du projet, la gestion de 

Spectacle de danse de la Compagnie Emmanuel Grivet dans le cadre de la 
présentation du projet ”Routes Singulières” / Ville de Sant Just Desvern
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certaines parties de l’action a été confiée également 

à des entreprises, telles que l’équipement technique 

de son et lumière, la restauration pour l’événement, 

la théâtralisation du parcours, l’exposition de photo-

graphies et le guide de la route.

En ce qui concerne les ressources humaines, le pro-

jet requiert des techniciens municipaux des Archives 

Municipales, du Service de Promotion Économique et 

du Service Communication, ainsi que des traducteurs, 

des graphistes, une entreprise d’impression et de si-

gnalisation graphique et une personne du secteur 

artistique audiovisuel. 200 heures sont consacrées à 

l’action.

Bénéficiaires. Entre février et juin 2018, 6 itinéraires 

guidés ont été organisés, avec une participation de 

158 personnes, parmi lesquelles des habitants, des 

touristes et des personnes informées sur les kiosques 

du Conseil du District du Baix Llobregat lors de foires. 

Évaluation
Impact. Un transfert de connaissances et de mé-

thodologies a eu lieu entre les communes du Baix 

Llobregat. Ce transfert a consisté à partager, avec 

l’Association du Tourisme du Baix Llobregat, le projet 

européen ”Routes Singulières” et, plus précisément, 

l’action de création de ces routes. Des informations 

sur la méthode pour choisir les points d’intérêts qui 

les composent, le type de recherche généré pour 

chaque point et la conception des itinéraires ont aus-

si été transférées à ladite association. En ce sens, il est 

envisagé d’encourager les autres communes du dis-

trict à créer des projets similaires sur leurs territoires.

Cette action a réussi à se positionner comme une 

référence dans le secteur de la diffusion du patri-

moine culturel, architectural, artistique et naturel de 

la commune de Sant Just Desvern au sein même 

de la Mairie.

Innovation. Pour la Mairie de Sant Just Desvern, 

concevoir un itinéraire reliant les différents points 

du patrimoine de la commune sur une carte unique, 

avec un graphisme partagé de manière transversale 

sur tous les itinéraires, quelle que soit leur typologie 

(art, nature, culture et architecture), c’est une inno-

vation.

Capacité à générer une coopération sur le terri-

toire. Les associations et les entreprises locales ont 

collaboré dans cette action. Avec certaines d’entre 

elles, des coproductions ont été réalisées, comme Just 

Teatre, qui était chargé de théâtraliser les parcours en 

collaboration avec les Archives Municipales afin que 

les actions revêtent une rigueur historique. De même, 

Visite guidée de la Route Bâtiments Singuliers. Bâtiment Walden 7 / Ville de Sant Just Desvern
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l’association Agrupación Fotográfica Sant Just a égale-

ment travaillé, en étroite collaboration avec l’organisa-

tion de l’évènement, pour préparer les photographies 

qui accompagnent la carte et l’exposition photogra-

phique sur les fermes de Sant Just Desvern, qui a été 

proposée lors de l’inauguration des Routes. 

Il est envisagé d’exporter cette initiative à d’autres 

communes du district du Baix Llobregat afin de dé-

velopper une action de tourisme durable. En ce sens, 

des rendez-vous ont été tenus pour transférer cette 

expérience à d’autres communes du district.

Développement durable environnemental, éco-

nomique et social. La conception des itinéraires est 

orientée vers un produit de tourisme durable à long 

terme.

Transversalité. Un travail de collaboration entre les 

différents services de la ville de Sant Just Desvern: 

Bureau du Maire et Communication, Promotion 

Économique et Archives Municipales a été dévelop-

pé. Ceux-ci ont toujours travaillé de manière coor-

Liens:  https://santjust.net/
 http://turisme.elbaixllobregat.cat/ajuntament/sant-just-desvern
 http://www.rutas-singulares.eu/presentacion-rutas-singulares-sant-just-desvern/
 https://www.youtube.com/watch?v=hRmjJzracbY
 https://www.youtube.com/watch?v=4fGbT-H5bu8&feature=youtu.be

Contact:      Departamento de Promoción Económica
 Carrer de Can Padroseta s/n  
 08960 SANT JUST DESVERN
 (+34) 934 804 800 
 promocioeconomica@santjust.cat

donnée pour développer l’action de la conceptuali-

sation jusqu’à la diffusion. 

Potentiel de reproduction et de transfert. Pour 

pouvoir créer les itinéraires, il est nécessaire de dis-

poser d’un patrimoine architectural et naturel qui 

soit étudié et bien entretenu. Le travail transversal 

entre les différentes services et/ou départements est 

également important pour aborder les différentes 

approches du patrimoine. D’une part, la tâche de 

recherche des Archives Municipales est essentielle, 

de même que l’approche du tourisme durable du 

service de Promotion Économique et le langage de 

la communication supervisé par le Service Commu-

nication sont également importants. 

Promotion territoriale. La promotion territoriale des 

Routes du Patrimoine de Sant Just Desvern a été effec-

tuée à travers la diffusion de l’action auprès des médias 

online et offline ainsi que moyennant la coopération 

avec l’Association du Tourisme du Baix Llobregat et sa 

promotion dans le cadre de l’offre culturelle le ”Super 

Mois”, créée par l’Association elle-même.

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Cette publication a été réalisée par  
Fondation Kreanta dans le cadre  

du programme ”Routes Singulières”.


