Lieux de visite obligée à Barcelone

En plus de pouvoir se promener à travers ses quartiers et ses places, connaître
ses musées et profiter de ses plages, Barcelone possède d’autres grandes
attractions touristiques. C’est une ville cosmopolite où l’on peut admirer son
architecture contemporaine et ses joyaux du Modernisme, se balader dans ses
rues commerciales et marchés, se relaxer dans le célèbre parc Güell ou profiter
d’une journée de football dans l’un des stades les plus grands au monde, le
Camp Nou. Une ville pour tous les goûts.

Le Quartier Gothique, le cœur de la ville
Situé dans la partie de Ciutat Vella, ce quartier est le noyau le plus ancien de la ville et
l’une des zones les plus belles de Barcelone. Ses rues labyrinthiques médiévales
composent le scénario idéal pour profiter du centre de la ville, tout en profitant des
vestiges de son passé.
Pour s’aventurer dans le Quartier Gothique nous commencerons par la place de
Colomb, où l’on pourra grimper au mirador de la statue et contempler des vues
uniques des Ramblas et du Port Olympique. Nous traverserons ensuite les Ramblas
jusqu’à la Place de Catalogne, la place la plus centrale et la plus grande de Barcelone,
servant de lien entre le quartier historique de la ville et le ″Ensanche″. En se
rapprochant de la place nous nous retrouvons face à la célèbre fontaine de Canaletas,
de laquelle il faudra boire car sinon, selon la légende, vous ne reviendriez jamais à
Barcelone.
En continuant sur le Quartier Gothique et en descendant l’Avenue de la Porte de
l’Ange, une des artères commerciales de la ville, on atteint la Place Nova, qui conserve
encore une partie de ses deux anciennes tours romaines. A proximité se trouve la

Cathédrale de Barcelone, un célèbre exemple de l’architecture gothique catalane qui
date du XIVème siècle.
Derrière le cloître de la Cathédrale, dans la rue Santa Llúcia, se trouve la Chapelle de
Santa Llúcia et, en face, les Archives Historiques de la ville.
Sur le dernier tronçon du Quartier Gothique, se trouve la Place de Sant Jaume, où se
trouvent deux des bâtiments les plus importants de l’administration catalane: la Mairie
de Barcelone et le Palau de la Generalitat. En prenant la rue de San Honorat, nous
arrivons à la place de Sant Jusep Oriol et à l’église de Santa María del Pi, une
construction de style gothique avec une rosace de dix mètres de diamètre. Le parcours
s’achève sur la Place du Roi avec ses arcades et la fontaine au milieu présidée par
deux lampadaires considérés comme la première œuvre reconnue de Gaudí.
Enfin, la Basilique de Santa María del Mar nous fera voyager des années en arrière
pour découvrir l’architecture gothique catalane. Sa construction débuta en 1329 de la
main des fidèles de la zone du port et de la Ribera et toute la population y participa.

Parcours à travers le Modernisme
En parcourant le Passeig de Gràcia et le
Quadrat d’Or nous tomberons sur des
bâtiments comme La Pedrera et la Casa
Batlló.
Le premier est un bâtiment assez
particulier qui reflète la plénitude
artistique de Gaudí à un moment où il
travaillait sur différents projets dans la
ville. Son attrait principal est la terrasse,
un espace insolite où les tours de ventilation et les cheminées se transforment en des
sculptures de guerriers pétrifiés.
La Casa Batlló est un autre joyau architectonique de Gaudí que l’on retrouve tout au
long de la ville comtale. C’est le symbole de la Barcelone moderniste et touchera tous
les amoureux du fantastique, du théâtral et du vital grâce à la créativité présente dans
tous ses espaces.

Barcelone Bus Touristique Nord
Pour découvrir toute la partie nord de la ville sans rien
d’important laisser de côté, le Barcelone Bus Touristique
Nord est la meilleure option.
Une fois monté à bord, direction la Sagrada Familia, le
monument le plus caractéristique de Barcelone, bien que le
décès d’Antoni Gaudí le laissa inachevé. Il dessina un
temple exceptionnel composé de 18 tours, mais finalement
il n’eut le temps de créer qu’une seule d’entre elles avant sa
mort. De nos jours, la construction de la Sagrada Familia
continue grâce aux dons effectués par les milliers de
visiteurs qui viennent la découvrir.

Plus loin, nous retrouvons le Park Güell, un énorme jardin décoré d’éléments
architecturaux particuliers également réalisés par Gaudí qui surprend toujours ses
visiteurs. Le parc se situe dans la partie haute de Barcelone, d’où vous pourrez
admirer la ville grâce à de merveilleuses vues imprenables. Sur le parcours, nous
verrons des formes ondulées, des colonnes à l’aspect d’arbres, des figures d’animaux
et des formes géométriques, la plupart décorées avec des mosaïques en céramique de
couleurs. Un lieu magique et particulier et une visite obligée pour découvrir la ville.
En continuant sur le parcours, le Barrio de Gràcia est une magnifique option. Nous
serons surpris par son caractère de quartier de tous les jours, sa large gamme de
restaurants du monde entier et la combinaison de magasins artisanaux et de design.
La visite du nord de la ville se termine au Monastère de Pedralbes, un des meilleurs
exemples du gothique catalan, où l’on découvrira la vie et l’histoire de cette
communauté monastique fondée en 1327.

Une visite au Camp Nou
Pour les passionnés de football, la dernière étape pour découvrir Barcelone est le
stade du Football Club de Barcelone. Il s’agit du plus grand stade d’Europe en termes
de capacité, et durant le tour les visiteurs pourront accéder aux vestiaires et réaliser le
même parcours que les joueurs pour accéder sur le terrain. Cette visite permet de vous
rapprocher de la légende du club, de connaître son impressionnant palmarès et de
contempler tous les trophées gagnés jusqu’à aujourd’hui.

