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INTRODUCTION
Découvrez pourquoi Barcelone compte
parmi les villes les plus visitées au monde.
Son caractère cosmopolite, son emplacement privilégié au bord de la Méditerranée
et son offre culturelle vous convaincront
d'y revenir dès que possible. Si vous souhaitez découvrir une ville résolument tournée vers l'avenir, Barcelone vous attend.
La capitale de la Catalogne, berceau des
principaux courants d'avant-garde du
XXe siècle, est la ville moderniste par excellence. Vous pourrez y contempler les
principaux joyaux architecturaux d'Antoni
Gaudí, notamment la Sagrada Familia ou le
parc Güell. La ville conserve également des
vestiges romains ainsi que des quartiers
médiévaux où vous pourrez flâner tout en
revivant son histoire.
Peu d'endroits au monde proposent un
agenda culturel et de loisirs aussi varié. Et
si vous préférez la nature, vous n'aurez que

bb PLACE DU PORTAL DE LA PAU

l'embarras du choix : prélassez-vous sur
une plage isolée, escaladez, skiez, explorez
les parcs naturels de la région...
Vous pourrez aussi y vivre des expériences
gastronomiques uniques dans les restaurants locaux, les halles ou les petits domaines viticoles de la région. Vos papilles
seront conquises par des plats tels que l'escalivada (aubergines et poivrons grillés) ou
la calçotada (une variété d'oignons grillés
et dégustés avec une sauce), des desserts
maison comme la crème catalane et le célèbre cava (vin mousseux).
Quant aux amateurs de shopping, à Barcelone ils seront comblés. Les boutiques les
plus élégantes vous attendent, mais aussi
des commerces bohèmes et de charmants
marchés.
C'est en somme une ville trépidante qui bénéficie toute l'année d'un climat privilégié.

Vous trouverez tout ce que
vous souhaitez à Barcelone.
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BARCELONE

VIVEZ BARCELONE
QUARTIER PAR QUARTIER
aa PALAIS DE LA MUSIQUE CATALANE

Explorez chaque quartier de Barcelone et découvrez une ville unique. Imprégnez-vous de
culture sur les Ramblas et à Poblenou, remontez le temps dans le quartier gothique ou
visitez Montjuïc pour admirer les plus belles vues.

LE QUARTIER D'EL BORN
Flânez dans le quartier d'El Born, une
promenade médiévale où abondent aujourd'hui les boutiques de mode, les bars
et les discothèques. Jadis peuplée d'artisans, cette zone s'est imposée au cours des
dernières années comme l'une des plus
avant-gardistes et animées de la ville. Elle
possède aussi certains des monuments les
plus importants de Barcelone : de la basilique Santa María del Mar au spectaculaire
bâtiment moderniste du palais de la musique catalane.
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QUARTIER DE GRÀCIA
ET L'EIXAMPLE
Les passionnés de shopping trouveront
leur bonheur dans les boutiques du « Carré d'or » sur le Paseo de Gràcia et les
Ramblas, les artères les plus célèbres de
ce secteur. Le quartier de Gràcia regorge
par ailleurs d'établissements à l'ambiance
intime, empreints d'esprit bohème et offrant une gastronomie très variée. Il abrite
aussi une importante communauté gitane
à l'origine de la joyeuse rumba catalane.
C'est également à Gràcia que se trouvent
le Parc Güell, l'un des joyaux du modernisme, œuvre du génial Gaudí, tout comme
la Casa Batlló, une autre merveille située
sur le paseo de Gràcia.

VIVEZ BARCELONE QUARTIER PAR QUARTIER

Dans ce quartier, ne manquez pas de visiter le complexe moderniste de Sant Pau,
un ancien hôpital classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

QUARTIER GOTHIQUE
Ce quartier du centre de Barcelone
compte parmi les plus beaux et les plus
animés. Les restaurants, terrasses et boutiques bohèmes y abondent. Ses ruelles
et ses places vous transporteront dans le
passé médiéval de la ville. La plaza del Rey
conserve une partie des anciens remparts
romains ; vous pourrez aussi y voir le Palais
Real Mayor ainsi que le musée d'histoire
de la ville. La cathédrale de Barcelone et
la basilique Santa María del Pino, toutes
deux de facture gothique, se trouvent à
proximité.

Tous les jeudis, vous pourrez acquérir des
antiquités et des objets de collection au
marché gothique, installé sur la place de la
Cathédrale. Si vous recherchez des boutiques différentes, de celles qui attirent
l'attention, Ciutat Vella, la vieille ville, est
votre destination.

LE RAVAL
Autrefois baptisé « quartier chinois », le
Raval est aujourd'hui une zone multiculturelle et moderne jalonnée de bars et d'établissements tendance. Ses rues regorgent
de marchés, de boutiques de décoration
et de vêtements vintage, de galeries d'art...
Le marché à ciel ouvert du Raval, qui se
tient le week-end, réunit les propositions
les plus innovantes de créateurs urbains.

Photo : Jose García Velázquer/123rf

bb QUARTIER GOTHIQUE
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BARCELONE

aa PLAZA DE ESPAÑA

aa PALAIS NATIONAL

MONTJUÏC
Situé sur une colline à 173 mètres d'altitude, Montjuïc offre les plus belles vues
sur la ville. Depuis le superbe château de
Montjuïc, vous aurez une vue complète
de Barcelone. Autre visite incontournable
toute proche : le Pueblo Español. Ce
musée en plein air réunit 117 bâtiments
grandeur nature qui composent un village
ibérique entier. Par ailleurs, le jardin botanique est remarquable, avec ses 14 hectares comptant plus de 4 000 espèces
issues de toutes les régions du monde
jouissant d'un climat méditerranéen.

PLAZA DE ESPAÑA
Aux pieds de Montjuïc s'étend la Plaza
de España, où convergent certaines des
rues les plus dynamiques de Barcelone,
dont le Paral·lel ou la Gran Vía. Le parc
Joan Miró se trouve à deux pas. Profitez
d'une paisible promenade dans ses allées
pour y contempler Femme et oiseau, l'une
des œuvres les plus importantes du génie
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du surréalisme. Barcelone possède d'innombrables galeries d'art et ce quartier en
abrite de nombreuses, toutes tendances
confondues : jeunes créateurs et artistes
consacrés. Quant au musée national d'art
de Catalogne, il possède une des plus
belles collections d'art roman au monde.

LES RAMBLAS
Passage obligé à Barcelone, les Ramblas
sont surprenantes. Cette artère pleine de
vie et de couleurs comprend une allée centrale piétonne où vous pourrez flâner entre
ses kiosques, ses stands de fleuristes et ses
commerces en tout genre. La promenade,
d'un kilomètre environ, part de la Plaza de
Cataluña. Cette grande place entourée de
commerces constitue l'un des principaux
points de rencontre de la ville ; ornée de
sculptures de grands artistes catalans, elle
compte parmi les lieux incontournables de
Barcelone. Les Ramblas sont jalonnées de
monuments dont le Gran Teatro del Liceo,
un des théâtres consacrés à l'opéra les plus
importants au monde, et La Boquería, le

VIVEZ BARCELONE QUARTIER PAR QUARTIER

plus célèbre et pittoresque des marchés
barcelonais. Au bout de la promenade, sur
le port, le monument à Christophe Colomb
offre une vue panoramique sur Barcelone du
haut de ses 60 mètres de haut ou presque.

LA SAGRADA FAMILIA
Des millions de personnes du monde
entier visitent chaque année la Sagrada
Familia, le principal symbole de Barcelone.
Les alentours de la plus grande œuvre
d'Antoni Gaudí sont ponctués de bars
et de boutiques de souvenirs. Le reste du
quartier se compose de rues résidentielles
paisibles peu fréquentées par les touristes
qui contrastent avec l'animation incessante autour de la basilique. Un quartier idéal
pour vous détendre et faire une pause au
cours de votre séjour. Il ne compte pas
beaucoup de boutiques de mode, mais de
nombreuses épiceries fines et des confiseries irrésistibles. Vous pouvez visiter son
marché et déguster quelques plats dans
ses bars à tapas.

bb THÉÂTRE LICEU

LES CORTS ET PEDRALBES
Ce quartier tranquille, élégant et singulier,
abrite le mythique stade du FC Barcelona :
le Camp Nou. Les visites guidées incluent
le musée, la salle des trophées et le terrain.
Prenez-vous pour une star du ballon rond
en traversant le tunnel des joueurs et en
foulant la pelouse du terrain. Vous pourrez
ensuite prendre un verre en terrasse sur
une des places du quartier ou vous perdre
dans les jardins majestueux du palais de
Pedralbes, plein de charme, ou dans le
parc Cervantes rempli de roses, un spectacle pour les yeux et le nez au printemps.

bb LA SAGRADA FAMILIA
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CULTURE
aa INTÉRIEUR DU MNAC

L'offre culturelle de Barcelone vous laissera sans voix. Elle réunit des propositions en tout
genre pour tous les publics et tous les budgets.

MUSÉES
Barcelone possède de petits et de grands
musées à découvrir sans attendre.
Musée national d'art de Catalogne : vous
pourrez y contempler les œuvres d'artistes
comme Le Greco, Zurbarán, Velázquez,
Fortuny, Gaudí, Casas, Torres-García, Julio
González, Picasso et Dalí.
Musée d'art contemporain de Barcelone :
le MACBA vous permettra de découvrir
les principaux courants de la deuxième
moitié du XXe siècle ainsi que d'admirer les travaux d'artistes contemporains
tels qu'Antoni Tàpies, Paul Klee, Francesc
Torres ou Zush.
Fondation Joan Miró : découvrez la collection la plus complète de Joan Miró, avec
11 000 pièces qui réunissent toutes les facettes de l'artiste surréaliste.
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Musée Picasso : ce musée expose la collection la plus complète de Pablo Picasso
et souligne les liens étroits qui l'unissaient
à Barcelone.

bb FONDATION JOAN MIRÓ

CULTURE

aa CAIXAFORUM

La ville propose également une grande
offre de musées aux thématiques des
plus variées, du musée de l'archéologie de
Catalogne au musée maritime ou au musée d'histoire.

CENTRES D'ART
Les centres culturels de Barcelone vous
offrent par ailleurs des options différentes,
notamment des expositions passionnantes, des ateliers et des activités.
Casa Milà - La Pedrera : cet édifice courbe
et ondulé, joyau du modernisme et œuvre
d'Antoni Gaudí, est tout simplement saisissant. L'étage principal accueille une salle
d'expositions temporaires.

aa INTÉRIEUR DU MNAC

Photo : Andrey Bayda/123rf.com

CaixaForum : profitez de l'un des centres
culturels les plus prestigieux d'Espagne.
N'hésitez pas à accéder à son offre complète d'expositions temporaires, de conférences et d'activités pédagogiques pour
toute la famille.

aa LA PEDRERA
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SAVOUREZ BARCELONE
Préparez-vous à goûter des
saveurs inoubliables.
Barcelone est un paradis gastronomique,
entre tradition et avant-garde. Un festin
de sensations vous y attend.
Ses restaurants classiques et ses tavernes
pittoresques servent la cuisine catalane
traditionnelle, icône indiscutable du régime méditerranéen. Où que vous alliez,

bb MARCHÉ DE SANTA CATERINA
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le « pa amb tomàquet » est une institution
simple mais délicieuse : une tartine de pain
grillé frottée avec une tomate bien mûre
et assaisonnée de sel et d'huile d'olive. Si
vous avez la chance de visiter Barcelone
entre novembre et avril, commandez des
calçots, des oignons tendres grillés à tremper dans une sauce romesco, que vous
mangerez protégé d'un bavoir ! N'hésitez
pas à accompagner vos repas d'un bon cru
catalan, ou de la boisson locale la plus célèbre : le cava. En dessert, rien de plus typique que la crème catalane.

CALÇOTS

SAVOUREZ BARCELONE

Barcelone est également le temple de la
cuisine d'avant-garde. La ville est le berceau de certains des plus grands chefs
d'Espagne et du monde, par exemple Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Ramón Freixa et Joan Roca, dont plusieurs sont étoilés au guide Michelin. Dans le centre, vous
trouverez tout type d'établissements proposant une cuisine internationale, créative
ou fusion.
Les amateurs d'épicerie fine sauront apprécier les halles, dont la plupart ont été
transformées en espaces gastronomiques.
Mêlez-vous à la population, sirotez une
flûte de cava avec des huîtres et écoutez de la musique en direct dans la plus
célèbre d'entre elles : la Boquería, sur
les Ramblas. Le marché de Santa Caterina fera également appel à tous vos sens
à travers ses stands gourmets et ses espaces consacrés à la cuisine fusion. Dans
le quartier de Gràcia, le grand marché de
la Llibertat vous attend : pénétrez dans un
labyrinthe d'arômes sous le toit d'un édifice moderniste.
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BARCELONE
EN TOUTE SAISON
Grâce à la douceur du climat méditerranéen, toutes les époques sont bonnes pour
visiter Barcelone, mais chaque saison reste unique. Prenez note :

aa CASTELLERS

ÉTÉ
Avec les beaux jours, Barcelone devient
synonyme de plage, mais aussi de fêtes,
de loisirs et de culture. Vivez une nouvelle aventure chaque jour.
À l'occasion de la plus grande fête de
Barcelone, La Mercè, la ville regorge de
défilés, de danses, de feux d'artifice et
de la meilleure gastronomie de la région.
Vous pourrez assister aux populaires cor-
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refocs, ces défilés de diables et autres
créatures imaginaires qui valsent entre
les pétards, et admirer les castells, des
tours humaines de plusieurs étages. Si
vous aimez danser, vous pourrez vous
adonner à votre passion au Barcelona
Beach Festival. La meilleure musique
électronique vous y attend sur deux
scènes installées face à la mer, et deux
immenses pistes de danse. Ou misez
sur une option alternative : le Grec Fes-

BARCELONE EN TOUTE SAISON

tival, un concours international qui réunit musique, théâtre, danse et cirque.

AUTOMNE
Les douces températures de l'automne
vous permettront de profiter de propositions très diverses.
Si vous aimez le cinéma fantastique
et d'horreur, ne manquez pas les premières les plus attendues du genre tout
près de Barcelone, au festival international de cinéma de Sitges.
Mais le meilleur de l'automne à Barcelone se cache dans les petits plaisirs. Petits comme les panellets : ces douceurs
typiques du 1er novembre, jour de la
Toussaint, sont préparées avec une pâte
aux amandes sucrée et recouvertes de
fruits secs.

HIVER
À Barcelone, les mois les plus froids de
l'année restent très supportables. Vous
pourrez faire les boutiques, courir les
musées ou vous détendre au spa. Profitez de la saison des calçots pour déguster ce plat catalan traditionnel.
Si vous êtes amateur de tourisme actif,
les environs de la ville proposent d'innombrables possibilités à cette époque
de l'année. Skiez dans des stations ma
gnifiques, comme celles de Port del Comte, dans le piémont pyrénéen catalan ;
La Molina, dans la province de Gérone ;
ou Baqueira Beret, dans le val d'Arán.
Osez la plongée sous glace : une expérience qui associe altitude, glace et

plongée, proposée notamment à Port
Ainé, dans la province de Lleida. Pour
une immersion en pleine nature, chaussez des raquettes à neige et suivez un
circuit guidé dans les Pyrénées catalanes : la vue est spectaculaire.

PRINTEMPS
Le 23 avril, la ville célèbre sa fête patronale, la Sant Jordi. En Catalogne, la journée mondiale du livre est une journée
de festivités tout particulièrement littéraire et romantique. Ce jour-là, c'est une
tradition d'offrir une rose ou un livre.
Le printemps est aussi la saison des festivals de musique, notamment Primavera Sound, qui accueille les meilleurs
groupes nationaux et internationaux,
ou le Sónar qui conjugue musique, créativité et technologie.
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PLAGES
Les eaux chaudes de la Méditerranée
vous attendent. Prélassez-vous sur
la plage, osez les sports nautiques,
dégustez la meilleure gastronomie
locale... Ou mieux encore : combinez
toutes ces activités !

Barcelone possède des plages proches du
centre-ville où profiter de la météo clémente, de formidables bars, de longues
promenades et de tous les services urbains. Parmi les plus célèbres et les plus
prisées, la plage de la Barceloneta, dans
l'ancien quartier des pêcheurs de Barcelone, est une zone qui regorge aujourd'hui
de restaurants et d'établissements servant une excellente cuisine. À deux pas se
trouvent des plages comme celles de Sant
Miquel et de Sant Sebastià, avec leurs
clubs sportifs, ou encore la plage de Somorrostro, l'une des préférées des jeunes,
avec des terrains de volley-ball et des aires
de jeux pour les enfants.
Si vous recherchez une ambiance plus
calme et familiale, les environs du port
olympique proposent davantage d'options.
Vous découvrirez également des plages
comme celles de Bogatell, Mar Bella
(avec une zone nudiste), Nova Mar Bella
et Levante.
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Par ailleurs, n'hésitez pas à profiter de la
mer de façon différente à Barcelone, dans
la zone de baignade du Fórum : cette piscine d'eau salée en pleine mer, sans sable
et moins fréquentée, vous permettra de
plonger entre d'impressionnantes installations architecturales.

__ PLAGE DE LA BARCELONETA

CINQ PROPOSITIONS
À VIVRE EN FAMILLE
Vous voyagez avec des enfants ? Barcelone et ses environs regorgent d'activités à vivre
en famille. Voici quelques idées :

PORTAVENTURA WORLD
Réveillez l'enfant qui sommeille en vous.
Amusez-vous au parc d'attractions (Port
Aventura Park), au parc aquatique (Caribe
Aquatic Park) et au parc thématique (Ferrari Land). Le complexe se trouve à Tarragone, tout près de Barcelone.

PARC D'ATTRACTIONS TIBIDABO
Montez dans le Giradabo, une grande roue
de 20 mètres de diamètre, et admirez l'une
des plus belles vues sur Barcelone dans ce
parc mythique installé sur un site naturel
privilégié : le mont Tibidabo. Mais ce n'est
là que l'une des nombreuses attractions
et représentations offertes par le parc qui
réunit dans son enceinte de véritables
joyaux, fruit de plus de cent ans d'histoire,
comme l'avion du Tibidabo ou son musée
des automates.

L'AQUARIUM
Promenez-vous entre les requins et découvrez la faune marine méditerranéenne
dans l'un des plus grands aquariums d'Europe. Le billet d'entrée donne également
accès aux expositions permanentes, Planeta Aqua et Explora, où les plus petits
pourront explorer le monde marin à travers les sens.

ZOO DE BARCELONE
Gorilles, reptiles, dauphins... Le zoo de
Barcelone réunit près de 4 000 animaux et
une offre complète de services pour passer une journée inoubliable en famille.

MUSÉE DE LA MUSIQUE
L'option idéale pour familiariser les plus
petits à la musique. La salle interactive
compte parmi les espaces les plus amusants : les enfants peuvent jouer librement
sur les instruments présents et créer leur
propre musique.

LES GOLONDRINAS
Pour voir Barcelone selon une nouvelle
perspective, depuis la mer, prenez place
à bord d'une Golondrina. Sillonnez le port
dans une embarcation traditionnelle ou
prenez le large pour observer la côte depuis un catamaran moderne.
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BARCELONE

LA VILLE
SECRÈTE

PARC DE LA CIUTADELLA

Barcelone est une ville vivante qui recèle trésors et secrets. Parcs coquets, musées ou
belvédères à la beauté singulière. Si vous avez le temps d'en voir davantage, nous vous
recommandons les visites suivantes :

PARCS ET JARDINS

MUSÉES CONFIDENTIELS

Flânez dans les parcs et jardins de la ville
et vivez leur magie. Sillonnez un lac en
bateau et admirez la grande cascade monumentale du parc de la Ciudadela. Explorez le parc du Labyrinthe d'Horta, le
plus ancien de la ville. Si vous parvenez à
en atteindre le centre, vous verrez la statue d'Éros. Camouflés sur les hauteurs de
Montjüic, les jardins de Joan Maragall sont
parmi les plus beaux de la ville. Et pour
tout savoir sur la flore méditerranéenne, le
jardin botanique de Barcelone abrite des
spécimens de pratiquement toutes les espèces végétales. Il propose aussi des activités pour les enfants.

Étonnants, amusants et merveilleux. Voilà comment définir les musées alternatifs
que vous trouverez à Barcelone. Vous aimez l'histoire ? Découvrez les trésors de
Toutankhamon au musée égyptien ou remontez le temps jusqu'au XIXe siècle au
Born CCM.
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Si vous préférez les douceurs, venez découvrir le musée du chocolat. Après avoir
mangé votre billet d'entrée (il est en chocolat !), vous pourrez y retracer l'histoire
de ce délice et vous étonner devant des
sculptures au cacao.
Le musée de la science de Barcelone, CosmoCaixa, vous ramènera en enfance à travers ses espaces interactifs.

LA VILLE SECRÈTE

Pour explorer le monde de la mode, ne
manquez pas de visiter le musée du textile
et du costume : sa collection comprend
des robes, des bijoux et des accessoires,
certains vieux de plus de 1500 ans.

MONUMENTS
Si vous aimez flâner en ville au hasard des
rues, Barcelone renferme d'authentiques
trésors. Commençons par la rue Paradís,
en plein quartier gothique, qui conserve
les vestiges les plus importants de l'ancienne cité de Barcino : quatre colonnes
du temple romain d'Auguste. Les thermes
romains de Sant Boi, parmi les plus complets et les mieux conservés de Catalogne,
datent également de cette époque.

La ville est ponctuée d'autres témoignages
de l'histoire de Barcelone, par exemple
l'église San Felipe Neri. Si vous la visitez,
attardez-vous sur sa façade baroque :
vous pourrez y voir les impacts d'un bombardement qui eut lieu pendant la guerre
civile espagnole. Autre secret bien gardé,
le Parthenon Masriera est un temple
néo-classique particulier installé en plein
centre-ville.
Notre prochain arrêt conserve tout le
charme du littoral : la place Prim, à Poblenou, reste l'un des rares endroits de Barcelone où vous pourrez voir les typiques
maisons basses de pêcheurs.

bb PARC DU LABYRINTHE D'HORTA
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BARCELONE

LES TOITS DE BARCELONE
Penchez-vous sur la ville du haut de ses
belvédères pour une expérience inoubliable. Profitez de la nature, du calme, du
silence... et de la tombée de la nuit. La vue
est digne d'une carte postale.
Si vous voulez contempler un coucher de
soleil unique, rendez-vous au Mirador
del Turó de la Rovira, dans le quartier du
Carmel. Il offre une vue panoramique à
360 degrés sur la ville. Cet espace restauré
il y a peu conserve les vestiges d'une batterie antiaérienne de la guerre civile.
Les hauteurs de Montjuïc sont également
ponctuées de plusieurs belvédères à la
beauté singulière, accessibles en téléphérique. Celui d'El Alcalde s'ouvre tel un
balcon sur la ville et le port. Promenez-vous
dans ses jardins et détendez-vous face à
son étang orné d'une cascade. Vous pourrez même savourer un verre de vin tout
en admirant la vue depuis les terrasses
proches du belvédère des jardins de Miramar. Ou choisissez le belvédère du Migdia, le moins connu, pour contempler une
vue incroyable sur la ville tout en respirant l'arôme des pins exubérants qui l'entourent.
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__ CASA MILÀ - LA PEDRERA

VIVEZ LES NUITS
DE BARCELONE
Barcelone ne dort jamais. Prenez un
verre avec vue sur la Méditerranée au
Port Vell, sur l'une de ses grandes terrasses ou dans l'un des bars à quelques
pas de la mer. Ou explorez le quartier
gothique et ses rues fourmillant de
restaurants design, de bars à cocktails
et de brasseries traditionnelles. Vous
y trouverez aussi certains des établissements de jazz les plus célèbres de la
ville, et les incontournables de la musique indie. Le quartier de Gràcia, qui
regorge de bars multiculturels, propose

en soirée une ambiance plus bohème.
La partie gauche du quartier de l'Eixam
ple concentre quant à elle la majeure
partie des bars fréquentés par le collectif LGBTI+.
Par ailleurs, vous constaterez que le
caractère cosmopolite de Barcelone
s'étend également à son offre gastronomique. La ville compte d'innombrables
restaurants. Goûtez aux spécialités locales ou surprenez votre palais avec
des saveurs venues d'autres continents.
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CIRCUITS ET
PROMENADES
DANS LA VILLE
Les époques romaine, médiévale ou celle de Gaudí...
Laquelle préférez-vous ? Découvrez la ville pleinement à travers les circuits thématiques que nous vous
proposons.

CIRCUIT ROMAIN
Voyagez dans l'ancienne cité romaine de
Barcino et parcourez des lieux chargés
d'histoire tels que ses remparts, sa porte
d'entrée et ses tours défensives. La place
de la Villa de Madrid conserve 70 tombes
de l'ancienne nécropole. Par ailleurs, dans
une petite cour médiévale de la rue Paradís, vous pourrez voir 4 impressionnantes colonnes du temple d'Auguste.

CIRCUIT MÉDIÉVAL
Les vestiges de l'époque médiévale sont
répartis dans tout le quartier de Ciutat
Vella. La Plaza del Rey compte parmi les
lieux les plus intéressants, avec son Palacio del Lugarteniente (palais du lieutenant) et l'imposant Palacio Real Mayor.
Ne manquez pas de visiter aussi les églises
voisines. Les plus remarquables restent la
basilique gothique Santa María del Pino,
la basilique Santa María del Mar et le monastère roman San Pedro de las Puellas.
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aa TEMPLE D'AUGUSTE

CIRCUITS ET PROMENADES DANS LA VILLE

CIRCUIT MODERNISTE

CIRCUIT GAUDÍ

Pour admirer la plus grande concentration
d'immeubles modernistes de la ville, rendez-vous dans les quartiers de l'Eixample
et de Gràcia. Cet itinéraire permet de
contempler d'impressionnantes façades,
notamment celle de la Casa Terrades,
appelée Casa de Les Punxes à cause des
toits pointus de ses tours, ou celles de la
« Manzana de la Discordia » qui rappelle
l'affrontement des trois architectes qui
dessinèrent la Casa Batlló, la Casa Amat
ller et la Casa Lleó Morera.

Antoni Gaudí incarne Barcelone. Ce circuit
passe par ses ouvrages les plus représentatifs, dont la Sagrada Familia : un symbole
universel de la ville. Ses tours pointues
attirent tout particulièrement l'attention.
La partie supérieure de certaines d'entre
elles est accessible, ce qui permet d'admirer Barcelone depuis leurs hauteurs. Au
cœur de l'Eixample, sur le Paseo de Gràcia,
laissez-vous surprendre par la Casa Milà,
un monument aux lignes exclusivement
ondulées appelé « la Pedrera », ainsi que
par la Casa Batlló, dotée d'une façade originale et colorée. Sillonnez aussi le parc
Güell, un autre ouvrage essentiel pour
comprendre le jeu de Gaudí entre nature
et architecture.

bb CASA BATLLÓ
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CIRCUIT MIRÓ

CIRCUIT PICASSO

Joan Miró, natif de Barcelone, a laissé un
immense héritage à la ville. Sur les Ramblas,
le Pla de l'Os est dallé d'une mosaïque de
l'artiste surréaliste, inaugurée en 1976.
La fondation Miró présente quant à elle
toute son œuvre et son évolution.

Barcelone est un élément clé pour comprendre la vie de Picasso. Le musée Picasso de Barcelone expose une partie importante de son œuvre à travers une collection
allant de sa période la plus précoce jusqu‘à
certaines peintures de sa période bleue et
la célèbre série des Ménines, en passant
par un précieux fonds de céramiques.

bb MUSÉE PICASSO
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QUE VISITER DANS LES
ENVIRONS DE BARCELONE ?
Si vous disposez du temps nécessaire, après avoir savouré le meilleur de Barcelone,
le moment est venu de découvrir les autres destinations à proximité de la ville.

VILLES ET LIEUX D'INTÉRÊT
Explorez les environs de Barcelone. À
quelques kilomètres de la ville, visitez
des endroits aussi passionnants que
Gérone. Cités médiévales, paradis de
la plongée sous-marine, villages de pêcheurs et 200 kilomètres de plages vous
attendent dans cette province catalane.
Figueres (province de Gérone) abrite
le théâtre-musée surréaliste de Salvador Dalí et la plus grande forteresse du
XVIIIe siècle d'Europe : le château de
Sant Ferran. Autre arrêt incontournable,
la source du Llobregat, dans la commune de Castellar de n'Hug. Le spectacle de l'eau qui jaillit sous la forme
d'une belle cascade est réjouissant.

aa MONASTÈRE SANTA MARÍA DE MONTSERRAT

Montserrat abrite la montagne et le
monastère les plus emblématiques de
Catalogne. Sa basilique, qui reçoit plus
de deux millions de personnes par an,
expose « la Moreneta », la Vierge noire
patronne de la Catalogne.
À un peu plus de 20 minutes de Barcelone se trouve Sitges, un superbe
village, paradis LGBTI+. Flânez sur ses
plages et dans ses rues qui ont inspiré
toute une génération d'artistes catalans
à la fin du XIXe siècle.

aa GAY PRIDE
SITGES
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NATURE
Mer et montagne. La nature dans toute
sa diversité vous attend à Barcelone. La
ville et ses environs offrent d'innombrables espaces où profiter de l'air libre
et oublier le stress du quotidien.
Glissez sur les pistes de haute montagne
tout en bénéficiant du climat méditerranéen : soleil, températures douces,
lumière exceptionnelle... Rien de plus
simple dans les stations de ski voisines du parc naturel de l'Alto Pirineo,
à Lleida. Les amateurs de randonnée
trouveront également leur bonheur :
emportez vos chaussures de marche et
préparez-vous à sillonner les paysages
de rêve de la route d'El Quinto Lago.
Osez aussi des activités plus intenses
comme le rafting sur le Noguera Pallaresa ou le canyoning dans le Barranco del
Infierno, qui traverse la réserve nationale du Boumort ou prenez votre VTT
direction la région du Pallars Sobirà, qui
propose pratiquement tous les sports
d'aventure nautiques et de montagne.

PARC NATIONAL D'AIGUASTORTAS
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Si vous recherchez une option plus détendue, montez jusqu'à la vallée de Nuria, dans la province de Gérone, à bord
de son fabuleux train à crémaillère,
pour profiter de la neige et d'une vue
incroyable à 2000 mètres d'altitude.
Différents espaces protégés accessibles
tout au long de l'année se trouvent également à quelques kilomètres de la capitale. Parmi les plus célèbres, citons le
parc national d'Aiguastortas et Lac de
San Mauricio, à Lleida. Il possède des
lacs, des torrents, des cascades, des
sommets abrupts et des forêts denses.
Ce site, ainsi que le parc naturel des
marais de l'Empordà (province de Gérone) et le parc naturel du delta de
l'Èbre (Tarragone) sont fantastiques
pour observer les oiseaux.
Le parc naturel du Cadí-Moixeró, entre
les provinces de Barcelone, Gérone
et Lleida, est une destination idéale à
explorer à pied, à cheval ou à vélo. Ne
manquez pas non plus d'admirer le parc
naturel de la zone volcanique de la Garrotxa (Gérone) : vous resterez sans voix
devant l'un des plus beaux paysages
volcaniques d'Espagne.

COMMENT
S'Y RENDRE ?
Barcelone dispose d'infrastructures aériennes,
routières et maritimes modernes. Voici toutes
les options disponibles pour vous aider à choisir le moyen de transport qui vous convient le
mieux.

AVE
Le train à grande vitesse AVE offre une option rapide et confortable. Il effectue des
trajets nationaux et internationaux. Différents abonnements et cartes de réduction sont proposés, par exemple le Renfe
Spain Pass, qui inclut jusqu'à 10 voyages
et qui est valable dans tous les trains AVE.
Il existe également d'autres trains longue
ou moyenne distance pour se rendre dans
les villes non desservies par l'AVE.

AÉROPORT
L'aéroport du Prat est à 16 km seulement
de la ville, de plus des trains assurent la
liaison avec la gare de Sants, en centreville, toutes les 30 minutes, et des navettes
Aérobus partent de la Plaça de Catalunya
toutes les 15 minutes. La ligne 9 du métro
dessert aussi l'aéroport.

VOITURE
De nombreuses agences de location de
voitures vous permettent de vous déplacer à Barcelone. N'hésitez pas à réserver
en ligne pour bénéficier d'un véhicule dès
votre arrivée. Adaptez votre itinéraire à
votre rythme.
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SE DÉPLACER
À BARCELONE
Barcelone est dotée d'un excellent service de
transports en commun. Et pour vous faciliter
encore les choses, les principaux sites touristiques sont très bien desservis.
Le métro donne accès aux zones les plus touristiques et au centre-ville de Barcelone. La
ville met également à disposition un vaste réseau de bus et pour vos escapades nocturnes,
le Nitbus. Pour rejoindre les communes voisines de Barcelone, les meilleures options
sont le train de Cercanías (pour la banlieue)
et le réseau de chemin de fer de Catalogne
(FGC). Par ailleurs, un tramway circule dans la
zone métropolitaine.
Barcelone est aussi une ville idéale pour les
trajets en vélo. Vous trouverez à travers toute
la ville des établissements où louer des vélos à des prix très abordables. Vous pourrez
également vous déplacer confortablement
en taxi (à Barcelone, ils sont jaunes et noirs)
ou admirer la ville à bord du Bus Turístic. Et
pour rester libre de vos mouvements, pensez
à louer une voiture ou une moto électrique.

LE CATALAN,
LANGUE CO-OFFICIELLE
La Catalogne possède sa propre langue :
le catalan. La plupart des habitants de
Barcelone parlent à la fois catalan et
espagnol, les deux langues officielles.
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EN SAVOIR PLUS :
OFFICE DE TOURISME DE BARCELONE
Plaça Sant Jaume
Carrer de la Ciutat, 2
(Hôtel de Ville de Barcelone)
08002 Barcelone
www.visitbarcelona.com
tickets.visitbarcelona.com

PORTAIL OFFICIEL DU TOURISME
EN ESPAGNE
www.spain.info
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