
PINYA DE ROSA
Les Randos de Caco Catalogne, La Selva

Le paradis des cactus

Avec plus de 7000 variétés issues des quatre coins du 
monde, Pinya de Rosa est le plus grand jardin de cactus du 
monde.

Situé à Blanes, à deux pas des plages, le jardin permet de 
découvrir la cohabitation des cactées avec la végétation 
méditerranéenne. 

Un complément idéal des deux autres jardins voisins, Santa 
Clotilde et Mar y Murtra.  

Pour faire Simple

Comment y aller ?
Jardí Botànic Pinya de Rosa - 
Platja de Santa Cristina Apt. 165 
17300 Blanes (Selva)

Durée
Prévoir une demi-journée

En savoir plus
www.pinya-de-rosa.es

A voir

 Le panorama

 Les cactus

 La végétation



Un échantillon des 7000 variétés de cactus

Dans la vie, il y a des cactus...

Créé en 1945 par Fernando Riviere de Caralt, et ouvert au public 
depuis plus de trente ans, ce jardin d'acclimatation mérite le coup 
d'oeil. Le long des sentiers, les massifs de cactus, comme des 
tableaux, s’enchaînent jusqu'à un petit bassin en contrebas. 

Les sentiers courent entre les jardins, depuis le haut des calanques 
jusqu'au bord de la mer. Cinquante hectares de cactées entrecoupés 
de palmiers et de végétation méditerranéenne sont à découvrir.

L’ingénieur Fernando Riviere de Caralt, créateur du jardin, a 
consacré plusieurs dizaines d'années de sa vie à la création et à 
l'organisation de son jardin.

Le coup de cœur

Les cactus évidemment...

Avec plus de sept mille variétés de présentes sur le site, le cactus 
est l'élément essentiel. Chaque espèce est différente d'un point de 
vue couleur, fleur, feuille... En y ajoutant le bleu du ciel, celui de la 
mer en contrebas et les palmiers et autres agaves, on arrive à un 
dépaysement agréable et reposant.

Cependant, il ne faut pas s'aventurer hors des sentiers battus, sinon 
les épines nous remettront dans le droit chemin. 

Le jardin

Il est composé de 
rocailles de grande taille : 
par exemple,  27 rocailles 
d'opuntias et de 
platiopuntias, 12 de 
cylindropuntias et 
d'austrocylindropuntias, 
32 d'agaves, 11 d'aloes et 
bien d'autres encore.

Plus d'infos sur le site 
cactuspro.com
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