
"Top Things To Do in Barcelona"

Catalonia's capital, Barcelona is a stunning modern port. Home to spectacular architecture such as Gaudi's Sagrada Familia, the lively vibe at La

Ramblas, and artistic riches at Picasso Museum, Barcelona has something for everyone.
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Camp Nou 

"La maison du Barça"

Site impressionnant et fierté de la communauté du football en Espagne, le

Camp Nou est l'un des plus grands stades d’Europe. Terrain de résidence

du célèbre FC Barcelone, mieux connu sous le nom de Barçapar la

population locale, ce stade spectaculaire a été construit en 1957 sur un

terrain séparé lorsque l’expansion du stade Camp de Les Corts fut jugée

impossible en raison du manque d’espace. Il est également souvent

qualifié de « maison construite par Kubala », en référence au buteur

hongrois exceptionnel des années 1950. Ce dernier était tellement

populaire hongrois auprès des spectateurs que le stade n’était pas

suffisant grand pour accueillir le nombre considérable de fans qui

voulaient le voir. Le Camp Nou peut quant à lui accueillir plus de 99 000

spectateurs à la fois, et est devenu une icône pour ses gradins animés,

portant les couleurs bleu et rouge royales du club.

 +34 902 18 99 00  www.fcbarcelona.es/camp-nou  Calle Aristides Maillol 12, Barcelone
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Musée Picasso 

"Premières œuvres de Picasso"

Hommage de Barcelone à l’un de ses fils adoptés, le musée Picasso

présente une fabuleuse collection au sein de trois palais médiévaux

attenants. Bien que le célèbre artiste cubiste soit né à Málaga, c’est à

Barcelone qu’a commencé sa longue carrière artistique. Ce musée abrite

certaines de ses premières œuvres importantes sur différents supports,

notamment la gravure, la lithographie et la poterie. Les œuvres les plus

connues du musée Picasso sont « Arlequin », portrait de l’une des femmes

de Picasso, et la série « Las Meninas ». Des expositions temporaires

régulières se concentrent sur différents d’aspects du patrimoine de

l’artiste, comme ses études sur les paysages et son incursion dans la

conception théâtrale. Par ailleurs, vous y verrez les œuvres d’autres

artistes du mouvement avant-gardiste, offrant une expérience complète.

 +34 932 56 30 00  www.museupicasso.bcn.c

at/en/

 museupicasso@bcn.cat  Carrer Montcada 15-23,

Barcelone
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Casa Batlló 

"Architecture inspirante"

Chef-d’œuvre de Gaudi, la Casa Batlló est l’un des bâtiments résidentiels

les plus uniques jamais construits dans le style moderniste. Sa façade

recouverte d’un arc-en-ciel de tuiles colorées laisse place au hall d’entrée

qui évoque un voyage sous-marin, avec des murs formant des vagues, des

verrières en forme de tortues et un escalier qui ressemble à la colonne

vertébrale d’une créature mythique. En haut, l’étage noble est doté de

fenêtres qui s’ouvrent sur le Passeig de Gràcia et sont inondées de

lumière naturelle, tandis que le patio extérieur connecté est un

kaléidoscope de teintes forgées dans le verre et le carrelage. Depuis la

terrasse, il est facile de comprendre pourquoi cette maison est surnommé
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« maison du dragon », car les tuiles du toit ressemblent au dragon de Sant

Jordi. Merveilleuse expression de créativité et d’expertise architecturale,

la Casa Batlló reflète le génie psychédélique de Gaudi.

 +34 93 216 0306  www.casabatllo.es/  info@casabatllo.cat  Passeig de Gràcia 43,

Barcelone
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Sagrada Família 

"La vision de Gaudi"

Icône religieuse inachevée empreinte d’une profonde valeur culturelle et

arborant une esthétique incomparable, la basilique de la Sagrada Familia

est une merveille stupéfiante. Gaudí commença à travailler sur ce temple

absolument surréaliste en 1882, et c’est aujourd’hui un célèbre site inscrit

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Initialement planifiée comme une

modeste église néogothique, la Sagrada Familia est incontestablement

devenue le bâtiment le plus emblématique de Barcelone. Gaudí s’éloigna

du style néogothique régnant à la fin du XIXe et au début du XXe siècles,

donnant à son architecture un sens symbolique et donnant naissance au

mouvement du modernisme catalan. Des détails complexes comme des

piliers ressemblant à des palmiers dont les bases sont en forme de

tortues, des couleurs attrayantes, des influences du style baroque et des

matériaux allant de carreaux de mosaïque à un éventail de pierres, sont

réunis pour créer un chef-d’œuvre absolu.

 +34 932 08 04 14  www.sagradafamilia.org/  informacio@sagradafamilia

.org

 Carrer de Mallorca 401,

Barcelone
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Parc Güell 

"Une architecture extraordinaire"

Icône architecturale conçue par Antoni Gaudí, ce vaste parc crée une

combinaison harmonieuse de paysages urbains et naturels. Il commença à

le bâtir sur la colline Carmen en 1910, composant une mosaïque splendide

de structures, jardins et institutions publiques accueillant les visiteurs et

les habitants de Barcelone. Gaudí arrêta de travailler sur son projet en

1914, et bien qu’il ne fut jamais terminé, le parc Güell s’élève aujourd’hui

fièrement en tant que site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Découvrez ses styles architecturaux variés avec des éléments intrigants

tels que les colonnes de la Sala de las Cien Columnas, la salle des cent

colonnes, qui soutient un balcon de style romantique recouvert de

carreaux de mosaïque.

 +34 902 20 03 02  www.parkguell.cat/  parkguell@bsmsa.cat  Carrer d'Olot 5, Barcelone
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Quartier gothique de Barcelone 

"Cœur médiéval de la ville"

Le quartier résidentiel le plus ancien de Barcelone est un labyrinthe de

rues étroites abritant de fantastiques exemples d’architecture gothique.

De nombreux jeunes créateurs en vogue y ont ouvert des boutiques au

cours des dernières années, aux côtés de restaurants élégants mais pas

trop criards, notamment des bars à tapas qui se remplissent de jeune

presque tous les soirs. À côté de bâtiments gothiques comme l’imposante

cathédrale de Barcelone, on peut voir les vestiges les plus concentrés de

la période romaine ici, entre la Plaça de la Catedral et la Plaça Sant

Jaume. Les anciens murs romains démarquent toujours la frontière entre

ce quartier et ses quartiers voisins. Localement appelé « Barri Gòtic », ce

quartier animé offre l’expérience la plus atmosphérique et envoûtante de

la ville, où l’élégance ne manque pas.

 Between La Rambla and Via Laietana, Barcelone
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Palau Nacional 

"Joyau architectural"

Le Palau Nacional est l’un des édifices les plus spectaculaires sur la Plaça

Espanya et fut construit à l’occasion de l’Exposition universelle de 1929,

tout comme de nombreux bâtiments à Montjuïc. Fruit de l’imagination des

architectes Eugenio Cendoya et Enric Catà, l’objectif était de bâtir une

structure monumentale et grandiose mais le duo parvint à dépasser

toutes les attentes. Le palais fut restauré par l’architecte italien Gae

Aulenti et abrite aujourd’hui le Museu Nacional de Arte de Catalunya

(MNAC).

 +34 93 662 0360  Avenida dels Montanyans, Barcelone
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Las Ramblas 

"Rue emblématique de Barcelone"

Las Ramblas, une destination de choix pour les locaux comme les

touristes, s’étend à travers le centre de Barcelone de la Plaça de

Catalunya jusqu’à la colonne Christophe Colomb au bord de l’eau. Cette

rue piétonne populaire abrite plusieurs attractions importantes,

notamment le Gran Teatre del Liceu et le Palau de la Virreina, ainsi qui de

nombreuses boutiques pour les fans de shopping. Ce centre culturel est

bordé d’arbres et rempli de foules amicales, en particulier où les

restaurants offrent des tables à l’extérieur au milieu de toute l’action. Que

ce soit pour savourer la vue et les sons de La Boqueria, l’un des marchés

les plus spectaculaires au monde, ou pour se fondre dans le rythme

catalan à l’occasion d’une promenade de loisir, Las Ramblas constituent

un endroit incontournable à Barcelone.

 +34 93 285 3834 (Tourist Information)  Las Ramblas, Barcelone

 by Didier Descouens   

Mercat La Boqueria 

"Marché cosmopolite"

Situé dans le quartier de Ciutat Vella, La Boqueria est le marché le plus

célèbre et le plus grand de Barcelone. Les restaurateurs de la ville s’y

rendent quotidiennement pour s’approvisionner auprès de sa vaste

gamme de produits frais de qualité. Ne le manquez pas pendant que vous

vous promènerez sur Las Ramblas. L’endroit est connu pour abriter

plusieurs restaurants et bars se spécialisant dans la cuisine de classe

mondiale. C’est un peu comme un marché aux puces, puisqu’il est courant

d’y demander des remises.

 +34 93 318 2584  www.boqueria.info/  associacio@boqueria.info  La Rambla 91, Barcelone
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