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Audio-guided route: enjoy Mataró at your own pace 
Mataró is a city full of history and rich in heritage. The audio guided 
route will allow you to explore the city’s history at your own pace: from 
the ancient Roman Iluro, the Baroque streets and squares and the 
neoclassical buildings to the modernism of Puig i Cadafalchand Gaudí, 
whose first work you can visit: the cotton bleaching factory known as the 
Nau Gaudí, today the city’s contemporary Art Museum, which now 
displays the Bassat collection.
Collection point:
Tourist Office and Cabot i Barba tourist information point. 
Available in 5 languages
(English, French, Russian, Spanish and Catalan)
Free service.    Organised by: Ajuntament de Mataró

Itinéraire audioguidé : visitez Mataró à votre guise
Mataró est une ville qui présente une histoire intéressante et possède 
un riche patrimoine. L’itinéraire audioguidé vous permettra de découvrir 
à votre guise l’histoire de la ville: l’antique cité romaine d’Iluro, les rues 
et places baroques, les bâtiments néoclassiques, mais aussi le 
Modernisme plus récent de Puig i Cadafalchainsi que de Gaudí, dont 
vous pourrez découvrir le premier chef d’œuvre: l’usine de 
blanchissage de coton mieux connue sous le nom de Nau Gaudí, et qui 
abrite aujourd’hui le Musée d’Art Contemporain de Mataró, où est 
exposée la Collection Bassat.
Points de retrait des audioguides :
Office du Tourisme et Point d’Information Touristique Cabot i Barba. 
Disponible en 5 langues 
(anglais, français, russe, espagnol et catalan)
Service gratuit.    Organisé par : Ajuntament de Mataró

B 
19

45
0-

20
17

Photos: Sergio Ruíz, Marga Cruz, Sasastudio.net

Useful addresses / Lieux dignes d’intérêt
Tourist office / Office du tourisme (La Riera, 48) 
Open from 10 AM to 7 PM /Horaire : de 10 à 19 h
(+34) 93 758 26 98
Cabot i Barba Tourist Information Point / Point d’Information 
Touristique Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5) 
Open from 10 AM to 1 PM and from 5 PM to 7 PM
Horaire : de 10 à 13 h et de 17 à 19 h (+34) 93 758 22 53
Torre Llauder Archaeological Site / Site Archéologique de la 
Torre Llauder (avinguda Lluís Companys, s/n)
Basilica of Santa Maria / Basilique de Santa Maria
(c/ Sant Francesc d’Assís, 25)
Nau Gaudí- Mataró Contemporary Art Museum / Nau
Gaudí-Musée d’Art Contemporain de Mataró
(c/ Cooperativa, 47)

    Vine a Mataró
    @vineamataro

turisme@ajmataro.cat
www.visitmataro.cat
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Guided Tours
to discover
Mataró
July and August 2017

Visites guidées 
pour découvrir
Mataró
Juillet et août 2017



Découvrez le premier chef d’œuvre de Gaudí !
Saviez-vous qu’Antoni Gaudí fit ses premiers pas en tant qu’architecte à 
Mataró ? Son premier chef d’œuvre, qu’il a imaginé alors qu’il était 
encore étudiant, est une ancienne usine textile : la coopérative Obrera 
Mataronense. Elle est mieux connue à l’heure actuelle sous le nom 
d’usine Gaudí ou Nau Gaudíen catalan ; elle abrite le Musée d’Art 
Contemporain de Mataró où est exposée la Collection Bassat. C’est 
dans ce bâtiment que l’architecte moderniste de génie a expérimenté 
pour la première fois les arcs paraboliques qui caractérisent si bien ses 
constructions.
Visites guidées en français : le mardià 18 h (sauf le 26 juillet)
Billets : 

• Point d’Information Touristique de la Nau Cabot i Barba.
• Office du Tourisme. 
• Nau Gaudí (10 minutes before the tour starts)

Durée de la visite : 1 h    Prix :  3 €    Organisé par : Ajuntament de Mataró

Discover Gaudí’s first work!
Did you know that Antoni Gaudí started out as an architect in Mataró? 
His first work, which he designed when he was still a student, is the 
former textile factory, the cooperative Obrera Mataronense. Today this is 
known as the Nau Gaudí and houses Mataró’s Museum of 
Contemporary Art, which displays the Bassat Collection. It was in this 
building where the brilliant modernist architect experimented for the first 
time with the parabolic arcs that have so characterised his buildings.
Guided tours in English: every Friday at 6 PM (except for 28 July)
Tickets: 

• Nau Cabot i Barba tourist information point. 
• Tourist office. 
• Nau Gaudí (10 minutes before the tour starts)

Duration: 1 hour    Price: €3    Organised by: Ajuntament de Mataró

How did the lords of a villa in Roman Mataró live?
Discover the Roman past of the city of Mataró on a trip back in time to 
the 1st century BC. Stroll through the history of the ancient Iluro and 
experience how the Romans lived in a stately home on a guided tour of 
the main parts of a villa from the time of Augustus, decorated in 
splendid colourful mosaics.
Guided tours in English: every Saturday at 6 PM
Tickets: 

• Nau Cabot i Barba tourist information point. 
• Tourist office. 
• Torre Llauder archaeological complex
   (10 minutes before the tour starts)

Duration: 1 hour   Price: €3   Organised by: Ajuntament de Mataró
Tours will be cancelled in the event of rain.

Comment vivaient les seigneurs dans leur 
demeure de Mataró à l’époque romaine ?
Découvrez le passé romain de la ville de Mataróen remontant dans le 
temps jusqu’au Ier siècle av. J.-C.Vous pourrez connaître l’histoire de 
l’antique cité d’Iluroet revivre le quotidien de romains habitant une 
demeure seigneuriale grâce à une visite guidée à travers les principales 
dépendances d’une villa datant de l’époque d’Auguste, décorée de 
magnifiques mosaïques de couleur.
Visites guidées en français : le samedi à 17 h
Billets : 

• Point d’Information Touristique de la Nau Cabot i Barba. 
• Office du Tourisme. 
• Site Archéologique de la Torre Llauder
(10 minutes avant le début de la visite)

Durée de la visite : 1 h  Prix : 3 €  Organisé par : Ajuntament de Mataró
La visite n’aura pas lieu en cas de pluie.

Visit one of the jewels of the Catalan Baroque!
The Conjunt dels Dolors (Complex of Sorrows) of the basilica of Santa 
Maria is one of the most outstanding and well-preserved specimens of 
Catalan Baroque style. This work by Antoni Viladomat, the best Catalan 
painter of the first half of the 18th century, is characterised by its drama 
and theatricality and combines frescoes, oils, tapestries and sculptural 
elements. The tour of the Complex of Sorrows also includes the chapel, 
the meeting room and the sacristy.
Guided tours in English: every Thursday at 5 PM (except for 27 July)
Tickets: Basílica de Santa Maria
Duration: 1 hour
Price: €8 / €6 for students and senior citizens 
Organised by: Santa Maria de Mataró

Visitez l’un des joyaux du baroque catalan !
La Chapelle des Douleurs de la basilique de Santa Maria est l’une des 
pièces les plus remarquables et les mieux conservées du baroque 
catalan. Ce chef d’œuvre d’Antoni Viladomat, le meilleur peintre catalan 
de la première moitié du XVIIIe siècle se caractérise par son 
dramatisme et sa théâtralité. C’est un savant mélange de fresques, 
peintures, tapisseries et sculptures. La visite des Douleurs comprend la 
chapelle en elle-même mais aussi la Salledu Conseil et la sacristie.
Visites guidées en anglais : le jeudi à 17 h (sauf le 27 juillet)
Billets : Basilique de Santa Maria. 
Durée de la visite : 1 h
Prix : 8 € / 6 € pour les étudiants et les retraités 
Organisé par : Santa Maria de Mataró


