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Hola Barcelona ! Bienvenue dans cette ville à 
l’architecture créative ! Le groupe se retrouve à 
l’hôtel non loin d’une drôle de tour nommée Agbar. 
Après quelques explications sur le week-end, nous 
voilà partis pour une journée moderniste dédiée à 
Gaudi, une journée chronométrée ! Nous sommes 
accablés par la chaleur des quais du métro de 
Barcelone pour mieux apprécier la fraîcheur dans 
les rames. 

 
Un beau soleil règne sur la Sagrada Familia. Nous 
faisons la connaissance d’Arthur, notre guide à la 
Sagrada ! « Bonjour, je m’appelle Arthur, je suis 
votre guide ! » Où est Arthur ? Il ne faut pas le 
perdre parmi toute cette foule ! Ceux qui sont 
déjà venus peuvent voir l’évolution des travaux. 
Sur la façade de la Nativité, un cyprès symbolise 
l’arbre de la vie. La symbolique religieuse est 
forte ainsi que l’inspiration de la nature : les 

colonnes ressemblent à une forêt d’arbres. La 
couleur des vitraux est tantôt jaune, rouge, vert, 
bleu selon la circulation du soleil dans la journée. 
Le maître-autel est surmonté d’un baldaquin 
volant, Jésus y est suspendu tel à un parachute. 
La façade de la Passion est surprenante de 
modernité. Reste la façade de la Gloire entourée 
d’échafaudages : malheureusement, l’œuvre n’a 
pas pu être finie par Gaudi, mais il faudra revenir 
pour voir l’évolution des travaux ! 
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Déjeuner au resto Olé Mallorca où nous goûtons à la gastronomie catalane : jambons 
ibériques, gazpacho, tartines de tomate, seiche… miam ! 
 

  
 
Nous continuons notre itinéraire moderniste par la visite de la Pedrera où notre guide 
nous mène parmi l’architecture excentrique et édifiante de la terrasse. L’édifice est 
construit en pierre calcaire, d’où son nom 
(carrière de pierre) dont la particularité est qu’il 
n’y a pas de mur porteur. Les éléments sont à la 
fois fonctionnels et esthétiques. Sur la terrasse, 
nous nous promenons à côté de figures 
symboliques, de chevaliers casqués, de formes 
sinueuses. Quelques locataires habitent encore la 
casa Mila. Une des cheminées est ornée d’un 
cœur tourné vers la ville natale de Gaudi et une 
autre d’un cœur brisé exprimant la tristesse de 
ne pouvoir finir la Sagrada Familia. 
 

  
 
Nous redescendons le passeig de Gracia pour visiter la casa Batlló, dont la façade 
polychrome est si caractéristique. La structure intérieure fait penser à un corps humain 
tandis que les tons bleus et les vitres en verre ondulé donnent une ambiance aquatique. 
Gaudi a mis en place un ingénieux dégradé de couleurs dans les patios intérieurs pour 
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compenser les différences de luminosité entre les parties hautes et parties basses. De 
jolis nymphéas en trencadis (mosaïque faite d’éclats de céramique) ravissent notre 
regard… 
 

   
 
Nous finissons notre parcours 
par le parc Güell pour saluer 
l’emblématique salamandre, 
dévorer des yeux les maisons de 
pain d’épices, ou se prélasser 
sur le banc ondulé décoré de 
trencadis de l’esplanade. N’est-
ce pas les filles ! 

 
La nuit tombe, il est temps de revenir vers la Sagrada Familia 
pour la voir éclairée la nuit, et nous prenons notre dîner au resto 
Fidalga, animé par un quizz remporté par Catherine alias Mocha !  
 
Il est tard, mais bon, nous vivons à l’heure espagnole ! Il y en a 
même qui visitent le commissariat de nuit, pour une disparition de 

portefeuille ! 
 
Le lendemain, c’est un arc de triomphe barcelonais que nous 
allons découvrir, puis un mammouth au parc de la Ciutadella, 
certains se hissent même sur sa trompe. 
 
Une visite au musée du 
chocolat nous explique le lien 

entre le chocolat et Barcelone qui fut la porte d’entrée du 
cacao en Europe. Le musée est rempli de sculptures en 
chocolat qui ont même gagné des concours. Certains 
gourmands boivent un chocolat à la tasse ! 
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Une petite pause s’impose à l’Alsur Café où nous pouvons siroter des boissons en toute 
convivialité, par contre le serveur était un peu perdu avec notre commande ! 
 

  
 
Le quartier de la Ribera se prête à une balade libre pour faire quelques emplettes ou 
découvrir le quartier à son rythme. Nous déjeunons à la cantine typique Xador, pour 
manger des tapas et boire de la sangria. Ambiance sympa ! 
 

  

   
 
Déambulation dans le quartier gothique, où nous tombons sur un joli pont néogothique qui 
nous rappelle le pont des soupirs vénitien. Nous recroisons Arthur devant la cathédrale. 
Marie-Martine est contente de le retrouver ! On a voulu l’embarquer avec nous mais il 
devait partir pour faire un foot avec son fils. 
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Nous n’oublions pas de manger une petite glace au passage car on n’avait pas pris notre 
dessert. Chacun choisit sa glace personnalisée. Maryline Monroe nous salue du haut d’un 
balcon au-dessus du musée érotique. On a un doute sur son statut de femme donc on 
passe. On préfère se balader au marché de la Boqueria, riche en jambons, fruits et 
légumes, poissons, jus de fruits naturels et cocktails de fruits colorés. 

 
Nous rejoignons les mythiques Ramblas pleines de 
monde et animées et saluons les statues 
vivantes des Ramblas, dont un gars méga pressé 
et Galilée. Nous ne manquons pas de saluer 
Christophe Colomb qui pointe du doigt l’Amérique 
du haut de son piédestal. 
 
Le musée maritime retrace l’histoire de Barcelone 
liée à la mer. Après une petite pause au soleil, on 
embarque sur le navire Santa Eulalia. Bienvenue à 
bord ! 
 
Sur le port, l’ambiance est animée, on rejoint la 
plage de la Barceloneta où quelques motivés 
trempent leurs pieds dans la mer. Hop, une photo 
de groupe avant d’aller dîner au resto Cavamar, 
avec au menu une copieuse paëlla de fruits de mer 
délicieuse ! Nous sommes bien accueillis par Momo 
et toute l’équipe. Le nouveau quizz est remporté 
par Marie-Martine qui gagne une casquette 
Nexus ! 
 
Nous revenons à temps pour admirer la tour 
Agbar joliment colorée la nuit. 
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Dernier jour de notre week-end dédié à la découverte de Montjuïc. Nous tombons en 
plein marathon et sommes encerclés de coureurs vêtus de maillots rouges, une véritable 
marée humaine ! La fontaine magique s’anime en musique. Nous montons vers le musée 
national d’art de Catalogne, puis arrivons au stade olympique où ont eu lieu les JO de 
1992. La pluie interrompt notre visite. Heureusement, les bus reprennent après le 
marathon et nous pouvons redescendre vers la plaça de Espanya où nous visitons les 
arènes transformées en centre commercial. Nous allons sur le toit bénéficier de la vue 
panoramique et prendre un dernier déjeuner ensemble. Le déluge s’abat sur Barcelone, 
est-ce la tristesse de se quitter ? Les participants sont trempés et vivent retards de 
vol et autres péripéties dignes d’un film ! C’est la fin du week-end… 
 

  

  

  


