
Plaça de Catalunya
Cette place impressionnante constitue le 
noyau indiscutable de la ville. Elle se trouve 
à quelques minutes à pied des quartiers 
de l’Universitat, des Ramblas, du quartier 
gothique et de l’Eixample. Enfin, la place 
relie la vieille ville à son extension du 19e 
siècle, l’Eixample. On peut y prendre à peu 
près toutes les lignes de métro ou de bus 
pour se rendre dans tous les coins de la ville 
plus les bus touristiques hop-on-hop-off. Sa 
grande fontaine s’illumine le soir.

Ciutat Vella: la vieille ville
Ciutat Vella signifie en catalan « vieille 
ville ». Cette partie de la ville est depuis 
toujours le centre officiel, culturel et touris-
tique de la ville. Jusqu’en 1859, la “ciutat 
vella” était entourée de remparts datant 
du Moyen-Age et Barcelone était une des 
villes les plus peuplées d’Europe. La vieille 
ville comprend trois quartiers principaux qui 
sont coupés en deux par la Via Laietana 
et les Ramblas. Le Barri Gòtic est au milieu, El 
Raval se situe de l’autre côté des Ramblas 
et les districts de Sant Pere, Santa Cate-
rina et La Ribera ou El Born se situent de 
l’autre côté de la Via Laietana. On peut 
errer dans la vieille ville pendant des heures 
pour y découvrir ses recoins secrets. Celui 
qui aime faire du shopping et flâner dans 
les petites rues y trouvera sans aucun doute 
son bonheur.

Barri Gòtic & La Ribera/El Born
Le quartier gothique est le centre historique 

de la ville dont la cathédrale constitue 
le principal repère. L’hôtel de ville et les 
bâtiments du gouvernement catalan se 
trouvent sur la plaça Sant Jaume, la partie 
la plus ancienne de la ville. L’Avinguda de 
la Catedral à côté de la cathédrale est 
un espace ouvert qui accueille notam-
ment des concerts. Le dimanche matin, on 
y danse la Sardana, la danse nationale 
catalane. Le quartier La Ribera est égale-
ment connu sous le nom d’El Born et était 
auparavant le centre d’affaires de la riche 
noblesse. Actuellement, El Born est le quar-
tier le plus branché de la ville, accueillant 
de sympathiques restaurants et des ateliers 
d’art et design. Un peu plus loin dans la 
Calle Montada, se trouve DHUB, le Design 
Hub Barcelona. Pas seulement un musée 
intéressant mais aussi un laboratoire qui 
explique et illustre le style design. 

Les Ramblas
Les Ramblas sont l’avenue la plus connue 
de Barcelone avec leur allée centrale rem-
plie de kiosques de fleuristes, d’échoppes 
de nourriture et animée par des spectacles 
de rue comme des musiciens, des clowns, 
des statues vivantes. Un endroit agréable 
et toujours animé, mais attention aux pick-
pockets. À peu près au milieu se trouve la 
Boqueria, le célèbre marché, véritable 
explosion d’odeurs, de couleurs et d’acti-
vités. Construite en 1840, La Boqueria est 
un must si l’on aime les spectacles hauts 
en couleurs. Laissez-vous imprégner par les 
odeurs qui se dégagent des différents étals.

El Raval
Le nom Raval signifie « district hors des murs 
de la ville » en arabe parce que jadis, le lieu
ne faisait pas partie de la vieille ville, mais 
n’était constitué que de champs. Dans cet 
espace ouvert, on a construit à partir du 
13e siècle plusieurs cloîtres, hôpitaux et bâ-
timents universitaires. À partir du 19e siècle 
jusqu’aux années 1970, ce fut le « Barrio 
chino », ou le quartier chaud. Aujourd’hui 
encore, de nombreuses rues de ce quartier 
multiculturel sont connues pour la prostitution. 

L’Eixample & Gracia
Barcelone possède évidemment aussi ses 
quartiers chics où les Catalans se pressent 
en masse pour faire leurs achats. Les quar-
tiers modernistes de l’Eixample et de Gràcia 
en sont deux. Le chef-d’oeuvre de Gaudí, 
la Sagrada Familia, se dresse un peu plus 
loin. C’est en 1882 que sa construction a 
commencé, mais la cathédrale n’est pas 
encore achevée. Depuis novembre 2010, 
on peut enfin visiter l’intérieur de la cathé-
drale, mais il faudra encore attendre une 
dizaine d’années pour que sa construction 
soit totalement achevée.

Port Vell – le vieux port et Barceloneta
Port Vell est dominé par le monument de 
Christophe Colomb à l’extrémité des Ram-
blas. Au port, on peut prendre un bateau 
et de là contempler le front de mer. On peut 
aussi se rendre via la charmante passerelle 
en bois « Rambla de Mar » dans le com-
plexe commercial Maremagnum, passer 

quelques heures à l’Aquarium ou se pro-
mener le long des quais en direction des 
plages de Barceloneta et Sant Sebastià. 
La Barceloneta est le vieux quartier des pê-
cheurs de la ville, situé le long de la plage 
du même nom, et un des plus anciens et plus 
authentiques quartiers de la ville.

Le Parc de la Ciutadella
En 1888, la première exposition universelle 
a eu lieu à Barcelone, une étape impor-
tante dans la modernisation de la ville. Pour 
cette occasion, de nombreux bâtiments 
imposants ont été créés comme l’Arc de 
Triomphe, le musée de géologie et le mu-
sée zoologique, construit par Domènech i 
Montaner. Le zoo de Barcelone se trouve 
ici aussi avec la statue de « la femme au 
parapluie » – aujourd’hui symbole de la ville. 
Le Parc de la Ciutadella se situe dans le 
quartier El Born et a une superficie de 30 
hectares. Rendez-vous dans ce parc et sa 
végétation pour un lazy Sunday afternoon 
typique, en compagnie de nombreux Bar-
celonais. Admirez les fontaines du parc 
conçues entre autres par Gaudí. 
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.

  Voyages Laurence
Comines Rue du Faubourg 36 - 00 32 56 55 88 60
Le Bizet rue d’Armentières 361 - 00 32 56 55 53 33www.voyageslaurence.be

Lic A5456

A ne pas manquer
n Si vous voulez vous échapper du 
centre-ville agité, foncez vers les collines 
de Barcelone. Le Can Martí est un restau-
rant aux allures de boîte de métal offrant la 
plus belle vue sur la ville. On y sert à midi de 
savoureux morceaux de viande délicieuse-
ment grillés sur le BBQ à l’extérieur. 

n Les amateurs de marchés aux puces 
trouveront leur bonheur au Mercat Del En-
cants où ils pourront acheter toutes sortes 
de chouettes trucs et même des antiquités. 
Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
7 h à 13 h.

n S’offrir un moment de relaxation aux 
thermes de l’Aire de Barcelone dans le 
quartier El Born. Un espace thermal forte-
ment inspirédes bains arabes, installé dans 
d’anciennes caves à vins.

Barcelone
Citytrip

Barcelone fait partie de ces quelques rares villes triplement bénies des dieux. Elle possède à la fois une mer étincelante, un centre-ville exu-
bérant et des montagnes à la végétation luxuriante en arrière-plan. Un endroit parfait pour ceux à qui la plage ne suffit pas, mais qui veulent 
néanmoins aussi pouvoir s’échapper de la ville trépidante. La capitale de la Catalogne est également la destination idéale pour les ama-
teurs d’art et d’architecture. Barcelone est en effet la ville de Miró et de Picasso sans oublier Gaudí. Les accros de la mode s’en donneront à
coeur joie dans les innombrables boutiques et ruelles commerçantes qu’abrite le centre-ville. Les épicuriens ne sauront que choisir parmi 
l’imposant carnet d’adresses gourmandes depuis les bars à tapas bon marché jusqu’aux restaurants haut de gamme, sans parler du nombre
incalculable de bars et clubs branchés où ils pourront terminer les chaudes soirées catalanes.


