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Evasion

Entre montagnes et plage de rêve.
La grande maison marine posée dans son jardin.
La cuisine d’émotions et de découvertes.
Le potager déjà légendaire.

Une cabane nichée au cœur des pins face à la mer
Le Spa NUCCA dédié à toutes les techniques
du lâcher prise et du bien-être.
Des cosmétiques naturels version maquis Corse.

© Casa Batlló - Barcelona

Ici, le plus difficile est de s’en aller

GRAND HOTEL DE CALA ROSSA
Porto-Vecchio . Corse du Sud
www.hotel-calarossa.com
T : 04 95 71 61 51
La Casa Batlló à Barcelone, œuvre emblématique de l’architecte catalan Antoni Gaudí, construite en 1906.
Fixées sur la façade fantastique décorée de pierres, de verres colorés et de céramique, les rambardes des balcons,
semblables à des masques, sont fabriquées en fer coulé d’une seule pièce
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¡ Hola Barcelona !

Entre Pyrénées et Méditerranée, de Montjuïc à Gràcia ou sur la Rambla, Barcelone est une de
ces villes qui ne dort jamais ou presque. Pour un week-end ou plus si affinités, la métropole
catalane offre un joyeux tumulte mêlé de quiétude et de convivialité, cultive ses différences et
affiche sa personnalité qui ne laisse pas indifférent. Un verre de Cava au cœur de l’été : Hola
Barcelona, què tal ?

Le vieux port de Barcelone
et le musée de l’histoire de la Catalogne

B

aignée par la Méditerranée mais tout près des
“Pirineus” catalanes, Barcelone est un kaléidoscope
surprenant. Du haut du Tibidabo - 512 mètres, plus
haut sommet de la Serra de Collserola, célèbre pour son
parc d’attractions - ou de Montjuïc -173 mètres, haut-lieu
de l’Exposition universelle de 1929 et des Jeux olympiques
de 1992, la vue panoramique laisse imaginer une ville
cosmopolite et éclectique, mêlant quartiers historiques et
tours design, monuments majestueux et parcs verdoyants,
dédales de ruelles médiévales et plages de la Grande Bleue.
Ceinturée par des Ronda vrombissantes, des artères tracées
au cordeau comme la bien nommée Diagonal et son port
industriel et commercial, Barcelone attire, intrigue et séduit,
mais parfois pas dès le premier regard. Citadine et balnéaire,
vibrante et nonchalante, addictive et festive, Barcelone ne se
raconte pas mais se vit.

La Casa Vicens, première œuvre de l’architecte Gaudí

© IrinaSafronova-istockphoto.com
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© Casa Vicens, Barcelona 2017. Photo Pol Viladoms
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Pantacrator. Musée National
d’art de la Catalogne

Parc Güell

Plaza real ou place Royale

La Rambla

La Pedrera - Gaudí

Plat catalan : Coca de recapte

©Turisme de Barcelona

Musée du design

Musée Picasso de Barcelone

© Palau Berenguer d’Aguilar 25-04-2005 Photograph Roland Stallard

Entre tradition et modernité
Deuxième ville d’Espagne en termes de population et
d’activités, Barcelone est une métropole internationale et
florissante. Riche d’une histoire datant de l’ère romaine,
marquée aussi par les Wisigoths, les Vandales et les Arabes,
le féodalisme, la monarchie castillane, Barcelone a de tout
temps été un berceau de tendances - du modernisme catalan
au noucentisme en passant par les innovations high-tech
d’aujourd’hui, mais surtout marquée par sa culture - et sa
langue - catalane. La Torre Agbar, gratte-ciel (“le suppositoire”)
dessiné par Jean Nouvel emblématique de la skyline
barcelonaise, y côtoie les tours humaines, ces fameux castells
inscrits au Patrimoine mondial immatériel de l’Unesco. Au
son de la grella, une flûte traditionnelle, la pyramide se monte
peu à peu : la pina (base) se forme avec les plus forts, puis
grimpent les différents coéquipiers, 6, 7, 8, parfois 9 étages
et, en dernier, le plus agile et léger des enfants, l’enxenata,
escalade la tour ainsi formée pour se hisser jusqu’à l’agulla,
le sommet. Folklores locaux qui se perpétuent et font l’objet
de concours très courus, les castells célèbrent les valeurs
catalanes de solidarité intergénérationnelle, d’entraide et de
fête. Eclectique, Barcelone en offre pour tous les goûts, du
festival de musique électronique Sonar aux fêtes populaires
de la Merce en passant par le marché traditionnel de Santa
76

Llúcia avec ses Tió de Nadal, la “bûche de Noël” qui donne
des cadeaux au fil de chants très païens. Modernité et
tradition. Multiculturalisme et fierté d’être catalan. Ou encore
mer et montagne : ski ou randonnée le matin et plage l’aprèsmidi ! Barcelone est une porte ouverte sur les possibles et
les contrastes.

Barcelone au fil de ses quartiers :
entre Diagonal et Rambla,
de Gràcia à Barceloneta
A l’image de ses 73 quartiers regroupés en 10 districts. Envie
de se perdre dans des ruelles étroites et places presque
villageoises, de visiter des ruines romaines ou une cathédrale
gothique dotée d’une jolie cour-jardin ? Direction la Ciutat
Vella pour un voyage dans le temps, El Raval pour une
immersion multiculturelle et un brin alternative, El Born à la
fois branché et authentique, le Barri Gòtic aux rues fraîches et
aux échoppes étroites, avant de plonger vers la Barceloneta,
ancien quartier de pêcheurs, aujourd’hui haut-lieu de
promenade et de fête sur fond d’hôtels design et de plages
de sable. De l’Aquàrium et de la jetée de Maremagnum,
prétexte à shopping et glaces estivales, la balade peut se

faire pieds dans l’eau au fil des plages successives. Sinon,
la fameuse Rambla, “cours d’eau asséché” en arabe,
remonte vers la ville. Plus loin, on découvrira l’Eixample,
ses restaurants fréquentés par les autochtones et ses rues
perpendiculaires et résidentielles, si calmes le dimanche
matin, puis Gràcia, ancien village indépendant, charmant
par son ambiance bohème. Encore plus loin, les grues de
la Sagrada Família veillent sur la ville tandis que le mythique
Camp Nou plonge dans l’euphorie les soirs de matchs : le
FC Barcelona est une quasi-religion ici !

Gaudí, Miró, Picasso et les autres
Si les devantures du chic Passeig de Gràcia avec ses
boutiques de luxe incitent au lèche-vitrine, les “ChampsElysées” barcelonais invitent aussi à lever la tête à la
recherche de l’héritage du maître Gaudí. Diplômé de l’Ecole
d’architecture de Barcelone, dont le directeur aurait dit “Nous
avons accordé le diplôme à un fou ou à un génie. Le temps
nous le dira”, celui qui fut un enfant renfermé et maladif
exprima une exubérance d’idées et de pierre dans ses
œuvres. S’inscrivant dans la mouvance Art nouveau, il sera le
porte-étendard de la variante catalane appelée Modernisme,
travaillant à la fois architecture et mobilier, formes, matières

et couleurs. A travers la ville, 14 œuvres de Gaudí, dont
7 classées au Patrimoine de l’Unesco, illustrent son travail, des
lampadaires de la Plaça Reial jusqu’à l’inachevée basilique de
la Sagrada Família dont la saga de la construction a démarré
en 1882 et devrait se terminer, au gré des dons, en 2026
pour le centenaire de la mort du maître. Là et partout dans
son œuvre, les courbes, les paraboles, la lumière captée par
l’instant signent un style inimitable et caractéristique, à la fois
organique et architectonique, inspiré des quatre passions de
Gaudí : l’architecture, la nature, la religion et la Catalogne.
Sur le Passeig de Gràcia, la Casa Batlló attire l’œil avec sa
façade de pierre, fer forgé, verre et céramique polychrome.
La Casa Milà, surnommée la Pedrera ou “carrière de pierre”,
fut l’hôtel particulier d’un riche entrepreneur et affiche ses
courbes et ses 33 balcons de fer forgé aux motifs d’algue
marine. Autre chef-d’œuvre gaudisien, le parc Güell, citéjardin aux sculptures en mosaïque colorée, aux maisonschampignon et aux escaliers monumentaux qui s’honore du
plus long banc du monde (vu dans L’Auberge espagnole !).
Mais d’autres génies catalans ou de passage ont marqué la
ville comme Gabriel García Márquez, Pablo Picasso, même
s’il vécut surtout sur la Costa Brava entre Púbol, Cadaqués
et Figueras, Antoni Tàpies ou Joan Miró. La Fondation Joan
Miró détient une magnifique vue sur la ville et la plus riche
collection du maître du surréalisme, né à Barcelone en 1893.
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Musée Joan Miró

© Fundació Joan Miró, Barcelona
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Parc Güell - Gaudí

© Turisme de Barcelona

Plaça Reial

© Turisme de Barcelona

La Sagrada Família

©Turisme de Barcelona

La Sagrada Família
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Autres temps, autres styles, sur Montjuïc toujours,
la Torre de Calatrava (tour télécom des JO de 1992)
domine le Pavello Mies Van der Rohe, copie du
pavillon allemand de l’exposition internationale de
1929. Barcelone se réinvente sans cesse au fil des
siècles.

Playa et pica-pica,
les petits plaisirs barcelonais

Devenu l’un des symboles des JO de 1992 à Barcelone, le Peix est une œuvre de Frank Gehry.
Le soleil se reflète sur les écailles de cet immense poisson doré, en acier inoxydable.
© venakr-istockphoto.com

Mais l’art de vivre barcelonais demeure. Réputé
entrepreneur et travailleur, le Catalan n’en est pas
moins un épicurien qui vit le soir. Il faut dire que la
douceur du climat méditerranéen et l’ambiance
festive et détendue dès que le soleil décline incitent
à profiter et à partager - le fameux “compartir” qu’on
retrouve à l’heure des tapas. Jamón, croquetas,
montadito, patatas bravas, “huevos” de mille façons
ou encore anchois de La Esquala ou gambas rouges
de Palamós sur la Costa Brava toute proche et vins
de Penedès invitent à tout goûter - sur le concept du
pica-pica : picorer et partager. En journée, c’est au
marché de la Boqueria, avec ses étals colorés et ses
jambons suspendus, que Barcelonais et touristes
remplissent leur panier et leur gosier, tout comme
au Mercat de Santa Caterina avec son toit en forme
de vague, de Sant Antoni ou de la Concepció, fleuri
et bucolique. La gastronomie catalane est aussi
devenue célèbre par ses grands chefs, comme Ferran
Adrià, les Frères Roca, Carles Abella qui ont réinventé
la cuisine et l’art de manger, même sous forme de
tapas. A 40 kilomètres au sud de Barcelone, place
au vignoble de la région de Penedès avec ses routes
des vins, ses 300 caves et domaines à visiter dont
certains à la remarquable architecture moderniste.
Et surtout son typique Cava à déguster, vin pétillant
initialement produit à partir des cépages Macabeo,
Xarelo et Parellada : des bulles à emporter sur le sable
pour célébrer les jolies soirées barcelonaises sur les
plages de la Barceloneta à l’ombre du “poisson”
de l’Hôtel Arts ou de la “voile” du W. Vue à 180°C,
voire à 360° si on s’installe sur un roof-top ou en
bord de roof-pool branché, mer calme et estran en
dévers et Barcelone qui vibre en arrière-plan. Autre
ambiance mais jolie carte postale aussi - et hot-spot
de balades en amoureux ou en famille - : la Font
Majicà, cascades d’eau et de lumière qui descendent
de Montjuïc vers la Plaça Espanya. Quelle que soit
la raison qui amène à Barcelone, cette cité aux mille
facettes et ambiances reste unique et magique.

Plage de Barceloneta

Alexandra Foissac
La Casa Batlló, autrefois résidence de la famille Batlló, découvrez
l’œuvre de Gaudí avec ses couleurs, sa lumière et ses formes
osseuses ornées d’éléments floraux, le salon noble avec patio,
la cage à escalier qui se déroule autour d’un puits de lumière
tapissé de céramique, le toit-terrasse et son échine de dragon.
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Infos tourisme Barcelone
www.visitbarcelona.com
www.catalunyaexperience.fr
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