Découvrez la Catalogne

En plus de la visite à Barcelone, vous pouvez parcourir la Catalogne grâce aux
trains à Grande Vitesse (AVE) reliant Gérone, Lleida et Tarragone à la capitale
catalane. La durée de ces trajets varie selon la destination, mais aucun trajet ne
dépasse une heure, et vous permettra de visiter toute la Catalogne en peu de
jours et à des prix économiques.

Gérone
À seulement 103 kilomètres de Barcelone (37 minutes en AVE), se trouve Gérone,
capitale de la province accueillant la Costa Brava, connue pour ses magnifiques plages
et ses grottes rocheuses éloignées.
Gérone jouit d’un emplacement privilégié, entre la mer et la montagne. Le Barri Vell est
l’un des centres historiques les plus évocateurs de la Catalogne, avec des éléments
uniques en Europe : la muraille carolingienne, le quartier juif du Call, un des mieux
conservés, et la magnificence de la nef gothique de sa Cathédrale, la plus large au
monde.
Les maisons du Onyar, le fleuve qui traverse la ville, peintes avec des couleurs vives,
constituent l’image la plus emblématique de Gérone, avec la Cathédrale et l’Eglise de
Sant Feliu, originaire du début du christianisme, pour fond de paysage.

Tarragone
Au sud de la Catalogne se trouve Tarragone, une ville millénaire, à seulement 40
minutes en AVE.
L’Ancienne Tarraco, fondée par les romains, fût l’une des villes les plus importantes de
la Méditerranée. Aujourd’hui la ville est déclarée Patrimoine de l’Humanité grâce à
l’”Ensemble Archéologique de Tarraco”.
Nous n’y trouverons pas que des monuments romains, mais nous profiterons aussi de
son grand passé médiéval, des bâtiments modernistes, des plages aux eaux
cristallines, du quartier marin pittoresque et de toute une série d’attraits touristiques.

En se promenant à travers les rues de la vieille ville, nous découvrirons les anciennes
Murailles, l’imposante Cathédrale de Santa María et la Tour du Prétoire, depuis
laquelle nous pourrons profiter des plus belles vues de la ville et ses plages.

Lleida
Lleida, également accessible depuis Barcelone grâce aux connexions de l’AVE (durée
57 minutes), se trouve dans la partie occidentale de la Catalogne et est frontalière de
la France et d’Andorre. C’est une destination connue par beaucoup d’amoureux de la
montagne et du ski, car les Pyrénées se trouvent dans la province, mais à sa capitale
Lleida nous trouverons également une grande variété de propositions et offres
touristiques.
La ville possède de lieux qui ne nous laisserons pas indifférents, comme la Seo (la
Cathédrale de Lleida), le monument le plus symbolique de la ville, de superbes places
comme celle de Sant Joan, depuis laquelle nous pourrons atteindre la Cathédrale en
ascenseur avec un trajet de 60 mètres, ou les restes de ses anciennes murailles.
Les passionnés d’histoire et les amoureux de l’art, trouveront un grand nombre de
constructions monumentales reflétant la variété de cultures ayant laissé une empreinte
dans la ville: depuis les vestiges romains et médiévaux jusqu’à des constructions plus
actuelles comme le Palais de la Paeria, siège de la Mairie de la ville depuis l’an 1383,
ou le Palais de la Diputation.

