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The Port of Tarragona adapted the Costa quay for public use. In this location it is situated the Port of Tarragona Museum, and this 
guarantees to be responsible for the preservation and promotion of the maritime and port heritage of our coast.

Opened in 2000, the old warehouse Refugi 2, that was built in the mid of 20th century, becomes the ideal building to house the 
Museum due to the big size of some exhibits and the spaciousness of this old emplacement of goods storage. 

Outside the Museum, enjoy the Heritage Route Port of Tarragona. Marked with display panels, provides information on the spot of a 
dozen port heritage elements in a four kilometres walk from the Port Museum until the La Banya lighthouse, at the end of the Llevant 
breakwater. This route is sustainable because most of it must be done on foot, by bicycle...

Le Port de Tarragona a transformé le Quai de Costa afin de l’ouvrir au public. Le Musée du Port de Tarragona, dans cet espace, garantit 
un environnement adapté pour sauvegarder et faire connaître le patrimoine maritime et portuaire de notre littoral. 

En l’an 2000, l’ancien entrepôt Refugi 2, bâti vers la moitié du XXème siècle, fut le bâtiment parfait pour accueillir le Musée, compte 
tenu du grand nombre d’objets qui pouvaient être exposés dans ce vaste hangar pour marchandises.

Autour du Musée, vous pourrez profiter de la Route du Patrimoine du Port de Tarragona.  Balisée par des panneaux, elle permet de connaître, sur 
place, une douzaine d’éléments du patrimoine portuaire, sur un parcours de quatre kilomètre du Musée du Port jusqu’au Phare 
de La Banya, au bout de la digue du Levant.  C’est une route verte que l’on peut faire en grande partie à pied, à bicyclette…AUDIOVISUAL
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PORT OF  TARRAGONA MUSEUM   MUSÉE DU PORT DE TARRAGONA
Information & reservations:  Renseignements et réservations:
Refugi 2 - Moll de Costa 
Tel. 977 25 94 00 ext. 4422
museuport@porttarragona.cat
www.porttarragona.cat

Nous vous proposons un parcours 
à travers l’histoire du Port au fil 
des ans, depuis le débarquement 
des romains jusqu’à présent. 
Le port commercial, le port 
de pêche, la marina, sont 
représentés grâce à tout type 
d’embarcations, systèmes 
de cargaison, marchandises, 
métiers traditionnels, signaux 
maritimes… c’est-à-dire la vie 
sur les quais.  Des ateliers, 
des activités, des propositions 
éducatives permettent de 
connaître  toutes les facettes 
de l’activité d’un port comme le 
nôtre. Prière de réserver :
 museuport@porttarragona.cat

We would like to take you on 
a journey through the history 
of our Port, from the time the 
Romans landed here to the 
present days.  The commercial, 
fishing and sportive ports are 
present, with different vessel 
typologies, loading machinery, 
goods, traditional trades, 
lighthouses…, in other words, 
the life in the docks. All the 
faces of the port activities 
are shown in the educational 
and familiar leisure offer, in 
the form of workshops and 
activities that need to be 
reserved in advance :
museuport@porttarragona.cat

OPENING HOURS   HORAIRE MUSÉE
October to May, 10 to 14 h and 16 to 19 h

June to September, 10 to 14 h and 17 to 20 h

Sundays and public holidays, 11 to 14 h

MUSEUM
MUSÉE

port museum
of tarragona

musée du port
de tarragona

   D’octobre à mai, 10 à 14 h et 16 à 19 h

   De juin à septembre, 10 à 14 h et 17 à 20 h

        Dimanche et jours fériés, 11 à 14 hClosed on Mondays   Fermé le lundi


