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Benvinguts a
Barcelona !
Pour saisir Barcelone, il faut y aller. On aura beau vous
raconter l’ambiance, rien ne vaut un vrai voyage. Il faut
y être pour en humer l’atmosphère : les Ramblas, cette
grande artère bouillonnant de jour comme de nuit, les
vieux quartiers et leurs innombrables petites ruelles,
les grandes avenues rectilignes de l’Eixample, parsemé
d’étranges demeures modernistes, mais également,
depuis les Jeux olympiques de 1992, la mer avec de
grandes plages qui la longent et l’ambiance estivale qui
survit aux saisons. Pour aérer cet urbanisme : Montjuïc,
îlot de verdure, belvédère qui surplombe la ville et
semble la surveiller, ou Gràcia, ancien petit village à
l’esprit bohème. Au loin, d’un côté, le port industriel
qui subsiste, parsemé de porte-conteneurs et de grues.
De l’autre côté, le Poble Sec et le Raval, qui se modernisent à vive allure mais conservent leur esprit canaille.
Les bars branchés y côtoient les bistrots, les cabarets
et les trafics en tous genres. Au-delà de ce quartier
réhabilité : l’insolite tour Glòries de Jean Nouvel, encore
un symbole de cet essor incessant. Ces 142 mètres
de lumières rouges et bleues dominent le Poble Nou,
nouveau quartier alternatif et ancien siège de la
puissance industrielle de Barcelone. Ici, les vieilles
usines ont été remplacées par des lofts design et des
centres culturels hyperactifs. Barcelone change et évolue
sans cesse. La Province de Barcelone est également une
véritable terre de contrastes. Des contrastes naturels
d’abord, qui ont permis à la mer et à la montagne de
cohabiter harmonieusement : des plages tranquilles du
Maresme aux sommets insolites de Montserrat, des
vignobles du Penedès aux Pyrénées catalanes culminant
à plus de 2 500 mètres. Des contrastes culturels et
artistiques ensuite, où tous les styles architecturaux
ont pu naître au long des deux millénaires de l’histoire
catalane : des vestiges romains aux villages médiévaux,
des monastères bénédictins aux monuments modernistes. La Province de Barcelone, c’est également une
langue et une culture très enracinées ; c’est une terre
d’accueil et de générosité qui saura vous faire partager
ses trésors culturels, artistiques ou naturels.
L’équipe de rédaction
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Vue sur Barcelone depuis le parc Güell.
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Mercat de la Boquería.

Basilique de Montserrat.

Façade de la Sagrada Família, Barcelone.

Les plus de Barcelone
Le cadre de vie

Lébullition culturelle
Si la ville méditerranéenne rayonne au sens
propre du terme, elle rayonne également par
sa population qui, à travers son art et son
savoir-faire, a su exporter l’image d’une région
aux multiples talents, véritable source d’inspiration. Pour s’en convaincre, il suffit de citer
quelques noms mondialement célèbres : Antoni
Gaudí, Ricardo Bofill, Joan Miró, Pablo Picasso,
Salvador Dalí, Montserrat Caballé… Mais ce ne
sont pas seulement les plus connus qui font de
Barcelone une ville en constante ébullition, les
Barcelonais y sont également pour beaucoup :
les rues en témoignent, la ferveur créatrice
est partout, dans chaque quartier. La ville ne
s’endort à aucun moment, les bars et les rues
ne désemplissent jamais et on parle avec tout
le monde, dans tous les sens !

La richesse du patrimoine
Dans la Province de Barcelone, le moindre
village cache des trésors architecturaux
chargés d’histoire : châteaux, églises, cathédrales, monastères, demeures nobles, citadelles fortifiées… Alors que dire des grandes
cités qui résonnent des échos de l’histoire !
Le nombre des sites et édifices inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco est éloquent.

Ibère, romaine, romane, gothique, médiévale,
baroque, moderniste, noucentiste, les facettes
de la Province de Barcelone sont multiples.
Un voyage dans la région, c’est plusieurs
voyages en un.

Le plaisir des papilles
S’il est un art que les Catalans ont su préserver,
entretenir et réinventer, c’est celui de la cuisine.
La Catalogne mérite chaque jour un peu plus sa
réputation de région espagnole où l’on mange
le mieux. Entre mer et montagne, entre héritage
et innovation, les saveurs catalanes sont riches
et diverses, et chaque région propose des
spécialités affirmées. Traditionnelles et familiales, créatives ou inventives, les manières de
faire bonne chère ne manquent pas. Les vins
ne sont pas en reste avec des crus prestigieux,
en particulier ceux de la région du Penedès ;
les amateurs pourront visiter de nombreuses
caves et négocier leurs achats directement
auprès des exploitants.

Un littoral de rêve
Destination reine des vacances balnéaires,
la Costa Barcelona s’étend de part et d’autre
de Barcelone vers le littoral du Maresme et la
Costa del Garraf. Les plages se serrent tout au
long de la côte, attirant une foule de visiteurs
de mai à octobre. Plages sauvages bordées
de pinèdes ou longues anses sablonneuses,
branchées, familiales ou sportives, quels que
soient leur nature et leur caractère, les plages
affichent complet en été.

Larrière-pays
Les régions du contrefort pyrénéen résonnent
comme une note secrète dans le concert du
tourisme catalan. Paysages magnifiques,
parfois rudes, mais toujours sous un soleil
bienveillant, ponctués de charmants villages
ancrés dans leurs traditions, terrains de prédilection des amateurs de sensations fortes ou
de nature, les terres intérieures de la Province
de Barcelone sont encore à découvrir.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

INVITATION AU VOYAGE

Barcelone et sa province bénéficient d’une
situation géographique réunissant mer et
montagne, végétation méditerranéenne et
espèces alpines, voies côtières sinueuses et
routes escarpées…
Un concentré de paysages grandioses chauffés
par un soleil qui ne prend pas de vacances,
voilà ce qui explique l’attrait de cette région
pour les Espagnols comme pour les Européens :
randonnées ou trekking dans l’arrière-pays,
farniente sur les plages ou terrasse à l’abri
d’un palmier, la Province de Barcelone comble
toutes les attentes. Imaginez qu’à Barcelone
vous pouvez aller à la plage en deux ou trois
stations de métro !

8

Titre Encadré

8

Port Olympique de Barcelone.
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Fiche technique

9

Drapeau de la Catalogne
La Senyera, « drapeau » en catalan, est l’un des
plus vieux d’Europe. Il est constitué de bandes
horizontales jaunes et rouges. On raconte
qu’au IXe siècle, lors d’une bataille contre les
Normands, l’empereur franc Louis le Pieux
demande à son vassal, le comte de Barcelone
Guifred el Pelut, de lui venir en aide avec son
armée. Après une bataille sanglante, le comte
de Barcelone est gravement blessé : Louis le
Pieux, pour immortaliser la bravoure de Guifred, trempe sa main dans le sang de son
vassal et marque de ses doigts le bouclier, laissant quatre traces rouges. Ces armes
héraldiques deviendront par la suite celles des comtes catalans. Ce drapeau ne sera
jamais abandonné et connaîtra un vrai renouveau avec le retour de la démocratie en
1975 et lors de l’établissement de l’autonomie régionale en 1977.
Il existe une autre version du drapeau avec une étoile – la estelada – qui symbolise la
revendication de l’indépendance de la Catalogne.

wwMonnaie : l’euro. Les faces des pièces
espagnoles de 1, 2 et 5 centimes représentent
la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle,
et celles de 10, 20 et 50 centimes l’écrivain
Miguel de Cervantès. Enfin, le roi Felipe figure
sur les pièces de 1 et 2 euros (les billets sont
communs à toute la zone euro).
wwCartes de crédit : elles sont toutes
acceptées. Attention, dans certains petits
commerces ou dans des villages, elles peuvent
vous être refusées. Attention aux commissions
dans les distributeurs de billets : renseignezvous auprès de votre banque en France.

wwLangues officielles de la Catalogne :
le catalan, l’espagnol (castillan) et l’occitan.
wwNoms officiels : Catalunya (en catalan),
Cataluña (en castillan).
wwPopulation : 7,5 millions d’habitants.
Province de Barcelone : 5,5 millions d’habitants.
Province de Gérone : 740 000 ; province de
Lérida : 445 000 et province de Tarragone :
795 000 habitants. La Catalogne regroupe
16 % de la population espagnole.
wwFête nationale : le 11 septembre.
wwHymne national : Els Segadors.
wwTaux de chômage : 10,5 % (2018).
© NEIRFY _ SHUTTERSTOCK.COM

Argent

La Catalogne en bref
wwPays : Espagne.
wwCommunauté autonome : la Catalogne.
wwStatut : région autonome depuis le
18 septembre 1979.
wwPrésident de la Generalitat : Joaquim
Torra Pla.
wwMaire de Barcelone : Ada Colau.
wwCapitale de la Generalitat : Barcelone (2e
ville du pays).
wwSuperficie de la Catalogne : 32 106 km²
(6,3 % du territoire espagnol).
wwProvinces : Barcelone, Gérone, Lérida et
Tarragone.
wwDensité : 234 hab./km² (contre 92 hab./km²
dans le reste de l’Espagne).
Parc Güell.

FICHE TECHNIQUE
© HECT – ISTOCKPHOTO.COM
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Torre Glòries.

wwTourisme : plus de 17 millions de visiteurs par
an (première destination touristique d’Espagne).

Téléphone
wwPour appeler l’Espagne depuis la France :
00 + 34 + un numéro à neuf chiffres qui
commence toujours par un neuf (le deuxième
chiffre correspond à la ville ou la région).
Exemple pour Barcelone depuis la France : Tél
00 34 93 puis le numéro de votre correspondant.
wwPour appeler de l’Espagne vers la France :
00 + 33 + numéro du correspondant sans le zéro.
wwPour appeler un numéro local ou national
(exemple de Barcelone à Barcelone ou de
Barcelone à Madrid) : composez directement
les neuf chiffres de votre correspondant.

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France
et la péninsule ibérique.

Formalités
Pas de formalités particulières, mais il est
indispensable d’avoir une carte d’identité.

Climat
La Province de Barcelone présente un climat
méditerranéen, avec des variations de température en raison de sa topographie variée.
Sur le littoral, les étés sont secs et chauds,
et les hivers relativement doux. A l’intérieur
des terres, les hivers sont plus froids et les
étés très chauds.

Saisonnalité
S’il fait bon vivre toute l’année, l’été reste
évidemment la période touristique la plus
chargée, la plus chaude… et la plus chère.
La période de Semana Santa, autour des mois
de mars ou avril, correspond également à la
haute saison.

Idées TITRE
de séjour
1

Séjour court
Un week-end à Barcelone, c’est l’occasion de
laisser sa montre dans un tiroir, et de vivre à
l’espagnole pendant quelques jours. Barcelone
ne dort pas, et la ville se lassera peut-être de
vous avant que vous ne vous lassiez d’elle…
wwJour 1. En guise de préambule, suivez la
marée humaine qui converge lentement vers les
Ramblas, de la bouillonnante Plaça de Catalunya
jusqu’au vieux port. Cette célèbre artère draine
jour et nuit des milliers d’habitués ou de curieux
qui viennent profiter du spectacle offert : les
artistes de rue et les marchands de fleurs égayent
la promenade. Ensuite, explorez les charmantes
ruelles du quartier gothique et plongez dans
l’ambiance festive du Raval en soirée.
wwJour 2. Le samedi matin, allez flâner vers
la célèbre Sagrada Família de Gaudí. Surmonté
de huit tours, le temple expiatoire de la Sainte
Famille est l’emblème de la cité catalane. Dans
le quartier de l’Eixample, vous découvrirez le
riche patrimoine moderniste de Barcelone, en
particulier sur le Passeig de Gràcia. Dans l’aprèsmidi, promenez-vous dans le quartier branché
du Born, avec un arrêt indispensable au musée
Picasso, et en soirée découvrez l’animation de
la Vila Olímpica avec ses nombreuses boîtes de
nuit installées en bord de mer.
wwJour 3. Dimanche matin : rien de tel qu’une
vue d’ensemble de la cité pour bien commencer
votre journée, prenez le téléphérique en haut de
la tour Sant Sebastià pour découvrir un superbe
panorama de la ville. Dans les hauteurs de
Montjuic, ne manquez pas de visiter la Fondation
Miró, qui présente les œuvres du célèbre peintre
catalan.

Séjour long
Comme pour toute découverte d’une ville ou
d’une région, un seul week-end ne sera évidemment pas suffisant pour vous imprégner de

l’environnement, de la culture et de l’histoire
de Barcelone et sa province. L’idée de séjour
que nous vous proposons ici est purement
indicative : libre à vous de composer votre
parcours selon vos centres d’intérêt. Mais cette
suggestion vise à vous donner un bon aperçu
des sites à ne pas manquer.

Long séjour à Barcelone
wwJour 1. Première approche de la ville, admirez
la vue depuis le Castell situé sur la colline de
Montjuïc. Vous y accéderez par le téléphérique
situé en haut de la tour Sant Sebastià. Vous
pourrez également visiter la Fondation Miró et
flâner dans les jardins environnants.
wwJour 2. Parcourez les fameuses Ramblas de
haut en bas et de bas en haut (de la bouillonnante
Plaça de Catalunya jusqu’au vieux port) : vous
verrez à chaque nouveau passage un aspect
qui vous avait échappé jusqu’alors. Le marché
de la Boqueria, avec ses étals colorés, est une
halte incontournable pour déguster des produits
frais aux comptoirs.
wwJour 3. Arpentez les voies étroites du quartier
gothique, et perdez-vous dans ce dédale de
ruelles. Profitez de l’occasion pour visiter deux
des principaux musées consacrés à l’histoire de
la ville et de la Catalogne : le Museu d’Historia
de Catalunya et le Museu d’Història de la Ciutat.
wwJour 4. L’un des nombreux atouts de
Barcelone, c’est évidemment ses plages. Au total,
10 plages offrant des ambiances différentes :
ambiance touristique sur la Platja de Sant
Sebastià, jeune et Erasmus sur la Platja de la
Nova Icarià et gay sur la Platja de Mar Bella,
entre autres.
wwJour 5. Ville d’art et d’histoire, Barcelone abrite
un important patrimoine artistique. Le musée
Picasso, le centre de culture contemporaine de
Barcelone (CCCB), le musée d’Art contemporain
(MACBA) et le musée national d’Art de la
Catalogne (MNAC) sont ici pour rappeler que
Barcelone est une ville avant tout culturelle.
wwJour 6. Découvrez la célèbre Sagrada Família
et les autres œuvres de Gaudí : la Casa Batlló,
une demeure à la façade polychrome construite
par le maître entre 1904 et 1906, et la Casa
Milà ou Pedrera, dont la façade est inspirée par
la nature et les formes organiques.
wwJour 7. Promenez-vous dans le quartier
pittoresque de Gràcia avant de rejoindre le parc
Güell de Gaudí, dans les hauteurs de Barcelone.

INVITATION AU VOYAGE

Barcelone est une ville idéale pour un court
séjour. Vous pouvez découvrir le centre-ville
à pied ou à vélo, et rejoindre n’importe quel
site en métro en moins de 30 minutes. Un long
week-end à Barcelone offre l’opportunité d’une
vue d’ensemble de la ville relativement complète.
Et pour découvrir les entrailles de la ville et de
la région, nous vous proposons un programme
sur deux semaines : la première à Barcelone,
la deuxième dans sa région.

IDÉES DE SÉJOUR
© ALEXSALCEDO – ISTOCKPHOTO
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Paseo de Gràcia.

Long séjour dans la Province de Barcelone
wwJour 1 : Sitges et le Parc del Garraf.
Découvrez cette charmante cité balnéaire
parsemée de maisons modernistes, ses
belles plages et son passionnant musée Cau
Ferrat, ancienne demeure du peintre Santiago
Rusinyol. Vous pourrez prolonger la visite par
une randonnée dans le Parc del Garraf.
wwJour 2 : La colonia Güell. Visite de cette
ancienne colonie industrielle du XIXe siècle et
de la crypte imaginée par Antoni Gaudí, classée
au patrimoine de l’Unesco.
wwJour 3 : La Roca Village. Un village entier
dédié au shopping, avec plus de 130 boutiques
de grandes marques à prix dégriffés.
wwJour 4 : Montserrat. Pour visiter son
monastère, son musée, mais surtout pour
parcourir les chemins de randonnée de ce site
exceptionnel.
wwJour 5 : Granollers et le circuit de
Barcelone-Catalogne. Découverte de la
capitale du Vallès Oriental et de son symbole, La
Porxada, construite au XVIe siècle. A proximité,
les amateurs de sensations fortes ne manqueront
pas de visiter le circuit de Barcelone-Catalogne,
lieu de grands championnats d’automobilisme
et de motocyclisme.
wwJour 6 : Terrassa. Pour découvrir le
patrimoine moderniste de la capitale du Vallès
Occidental et l’ensemble monumental roman
des églises de Sant Pere.
wwJour 7 : Sant Cugat et son monastère. La
ville est à découvrir de préférence les week-

ends, pour flâner entre les étals de son fameux
marché aux puces Mercantic. Mais le joyau de
Sant Cugat, c’est son monastère bénédictin, qui
fut l’un des principaux centres monastiques de
la Catalogne médiévale.
wwJour 8 : Parc naturel du Montseny.
Parenthèse nature dans ce parc naturel de
plus de 30 000 hectares. Sa riche biodiversité
lui a valu d’être classé Réserve de la biosphère
par l’Unesco.
wwJour 9 : Manresa et le Món Sant Benet.
Visite de la capitale du Bages, lieu de retraite
spirituelle du fondateur des jésuites Ignace de
Loyola. A quelques kilomètres, ne manquez
pas la visite du Món Sant Benet, un prestigieux
centre culturel et gastronomique créé autour
d’une ancienne abbaye bénédictine du Xe siècle.
wwJour 10 : Les vignobles du Penedès.
Visite de Vilafranca del Penedès, haut lieu de
production viticole, réputé également pour
ses castells (tours humaines). A Sant Sadurní
d’Anoia, capitale du cava, vous ne manquerez
pas de visiter les caves de Codorniu.
wwJour 11 : Cardona et la montagne de sel.
Pour passer la nuit dans son château aménagé
en Parador, admirer la collégiale de Sant Vicenç
et découvrir sa montagne de sel exploitée depuis
l’époque romaine.
wwJour 12 : Vic, capitale de l’Osona. Pour
admirer sa belle Plaça Major, flâner entre les
étals de son célèbre marché et déguster les
bons produits locaux comme le fuet (saucisse
sèche) et la llonganissa (saucisson).
wwJour 13 : Bagà et le massif du Pedraforca.
Découverte de la jolie cité médiévale de Bagà,
point de départ de l’itinéraire transfrontalier
du Chemin des Bonshommes. C’est aussi
l’occasion de s’aventurer vers le Pedraforca,
l’une des montagnes les plus emblématiques
de Catalogne.
wwJour 14 : Rupit i Pruit et la vallée de Sau.
Balade dans Rupit i Pruit, village pittoresque
avec ses maisons en pierre des XVIe et XVIIe
siècles. Les amateurs de sports nautiques
pourront faire une halte au barrage de Sau, un
site idéal pour la pratique du kayak, de la voile
ou du ski nautique.

Séjours thématiques
La Barcelone de Gaudí
Le nom de Gaudí restera pour toujours lié à
la ville de Barcelone. Terrain de jeux de ses
projets les plus fous, la ville est aujourd’hui un
véritable musée à l’air libre dans lequel vous
vous plairez à découvrir à pied ou à vélo les plus
belles façades du génie catalan.
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Sur les hauteurs de Barcelone, vous pourrez
également voir la Finca Güell, dont les pavillons
ont été entièrement remodelés par Gaudí,
sur commande de son mécène Eusebi Güell.
Jetez un l’œil sur le grand protagoniste de
l’ensemble : le dragon mythologique du jardin
des Hespérides. Vous pourrez aussi visiter la
tour Bellesguard, d’inspiration médiévale.

Barcelone moderniste
Autour de 1900, un phénomène architectural a
transformé la ville de Barcelone : le modernisme,
interprétation locale de l’Art nouveau. Ce courant
architectural est très visible dans l’Eixample,
quartier par excellence de la bourgeoisie
catalane. Mais ce style ne se limite pas aux
édifices nobles de la bourgeoisie : il a également
laissé sa signature dans de nombreuses pharmacies, boulangeries, bars et cafés de la ville.
wwJour 1. Autour de la Rambla, plusieurs
établissements modernistes sont restés intacts
malgré le passage du temps : le restaurant Els
Quatre Gats (Carrer de Montsió, 3), fréquenté
par Picasso dans sa jeunesse ; le Café de l’opéra
(La Rambla, 74) ; le restaurant Fonda España
(Carrer de Sant Pau, 9), décorés par Domènech
i Montaner ; et la pâtisserie Escribà (La Rambla,
83). Ils ont en commun l’utilisation de céramique
sur la partie inférieure des murs et sur les
présentoirs, de vitraux aux portes et fenêtres,
de marbre pour les bars et de bois ouvragé
pour les vitrines. Dans le quartier voisin du
Raval, de nombreux bars modernistes ont été
conservé, notamment le bar Muy Buenas (Carrer
Carme, 63) et La Confiteria (Carrer Sant Pau,
128). Fréquentés par une clientèle cosmopolite
et branchée, ces bars s’offrent aujourd’hui
une seconde jeunesse tout en conservant leur
identité première.
© DEM10
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wwJour 1. En bas des Ramblas, vous pourrez
admirer une œuvre de jeunesse de Gaudí : le
Palau Güell, inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Le trencadís de pièces
de céramique, d’éléments de marbre et de
morceaux de verres, caractérise ce palais, que
Gaudí a construit pour son mécène Eusebi Güell.
Dans l’après-midi, vous découvrirez la Sagrada
Família, œuvre majeure de Gaudí et symbole de
la ville. Initiés en 1882, les travaux devraient
s’achever en 2026 ! A l’intérieur, vous pourrez
monter jusqu’aux tours à pied ou en ascenseur et
admirer une vue panoramique sur toute la ville.
wwJour 2. On commence la journée sur le
Passeig de Gràcia avec la visite de la Casa
Batlló. La façade est sans aucun doute l’élément
le plus fantaisiste du lieu, entre la pierre du
rez-de-chaussée et la mosaïque des étages
supérieurs, les éléments osseux des balcons
et des fenêtres, et le toit qui rappelle le dos
arqué d’un dragon. En haut du Passeig de
Gràcia, vous arriverez à la Casa Milà, connue
sous le nom de La Pedrera. Achevée en 1910,
la Pedrera n’était pas du goût de tout le monde
et sa singulière physionomie provoquait de
nombreuses plaisanteries et critiques. Pourtant,
avec cet édifice, Gaudí a dépassé le terrain de
l’architecture en adoptant une vision proche de
la sculpture. Les volumes courbes de sa façade
rappellent en effet une falaise en bordure de mer.
wwJour 3. Direction le parc Güell pour admirer
l’escalier principal avec son célèbre gecko de
couleurs, la salle hypostyle, dont les 86 colonnes
soutiennent le poids de la place supérieure,
le banc ondulé recouvert d’azulejos et la
maison-musée de l’architecte. Le grand rêve
urbanistique de Gaudí, malheureusement resté
inachevé, est inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1984.
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wwJour 2. Dans le quartier de la Ribera,
vous découvrez le joyau incontournable du
modernisme catalan : le Palau de la Música,
œuvre de l’architecte catalan Domènech i
Montaner, inauguré en 1908. Les voûtes revêtues
d’azulejos, les revêtements de mosaïque sur la
façade, les vitraux polychromes et son immense
claire-voie en forme de cloche inversée : tout cela
participe à un jeu constant sur la perception de la
lumière. L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau est
un autre chef d’œuvre du modernisme catalan,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il est
situé un peu en retrait de l’Eixample, et c’est
également l’œuvre de Domènech i Montaner.
wwJour 3. L’Eixample est le quartier le plus
emblématique de la période moderniste. Sur
le Passeig de Gràcia, vous pourrez admirer
les œuvres des trois grands architectes du
modernisme – Lluís Domènech i Montaner,
Josep Puig i Cadafalch et Antoni Gaudí – à
l’endroit appelé la « Pomme de la discorde ».
Tout en haut du Passeig de Gràcia, ne ratez pas
non plus le magnifique hôtel Casa Fuster, l’un
des plus chics de la ville.

Barcelone avec les enfants
L’avantage d’une ville comme Barcelone avec
des enfants, c’est que la douceur du climat et
la proximité de la plage permettent d’organiser
facilement des moments de loisirs entre les
visites. C’est aussi une ville à taille humaine, où
il est facile de se déplacer à pied ou à vélo. Bref,
c’est une destination idéale pour les familles !
wwJour 1. Promenade sur les Ramblas pour
admirer les fameuses statues vivantes et faire
un tour dans le marché de la Boqueria. Tout
en bas des Ramblas, au pied du monument
dédié à Christophe Colomb, la compagnie Las
Golondrinas propose des excursions en bateau
dans le port. Ensuite, direction l’aquarium de
Barcelone situé juste à côté, dans le complexe
Maremagnum. Vous pourrez consacrer l’aprèsmidi à la découverte du quartier gothique.
wwJour 2. Visite du zoo de Barcelone et piquenique dans le parc de la Ciutadella. Vous pourrez
ensuite rejoindre à pied le quartier du Born pour
visiter le musée du Chocolat ou prendre le bus
jusqu’au parc Guëll pour découvrir l’univers
féerique de Gaudí.
wwJour 3. Découverte du musée des sciences
CosmoCaixa, situé sur les hauteurs de
Barcelone. Après la visite, prenez le funiculaire
pour rejoindre le sommet du Tibidabo. Là, vos
petits pourront s’éclater dans son fameux parc
d’attractions pendant que vous profitez d’un
panorama somptueux sur Barcelone.
wwJour 4. Consacrez votre matinée à la visite
du Poble Espanyol, un site tout indiqué pour les

familles. Promenez-vous dans les jardins de
Montjuïc, puis empruntez le téléphérique qui
vous permettra de rejoindre le littoral. Si le temps
le permet, un après-midi à la plage s’impose !

Week-end gourmand
Des populaires marchés et bars à tapas,
jusqu’aux tables gastronomiques et prestigieuses bodegas, Barcelone et sa province
offrent un condensé de saveurs et d’expériences
aux bons vivants et épicuriens !
wwJour 1. Visite du Mercat de La Boqueria, le
plus célèbre marché couvert d’Espagne. Sous
cette grande halle moderniste, flânez entre
les étals, prenez un cours de cuisine catalane
(escuelacocinaboqueria.com) et déjeunez au
comptoir du Pinotxo Bar. L’après-midi, dévalisez
les commerces traditionnels de la Ciutat Vella
(vieille ville) pour remplir votre panier gourmand :
amandes grillées et autres fruits secs dans la
vénérable Casa Gispert, botifarras (saucisses
catalanes) à La Botifarreria de Santa María,
turrón chez Planelles Donat… A l’heure du
goûter, direction la Carrer Petritxol pour se
régaler de churros et chocolat chaud dans
la Granja La Pallaresa. Juste à côté, sur la
charmante Plaça del Pi, se tient un marché de
produits du terroir les 1er et 3e week-ends de
chaque mois. Le soir, quelques tapas dans le
traditionnel Quimet y Quimet, avant d’explorer
« El Barri » d’Albert Adrià (elbarri.com) et l’un
de ses nombreux restaurants d’avant-garde !
wwJour 2. Commencez la journée par quelques
emplettes dans l’Eixample : coques et calamars
en conserve au Colmado J. Múrria, superbe
épicerie moderniste de 1898 ; tablettes de
chocolat au design Belle Epoque au rez-dechaussée de la Casa Amatller ; jambon de bellota
dans la Xarcuteria Andreu... Rejoignez ensuite
le Mercat del Ninot pour goûter aux spécialités
à base de morue de Perelló 1898. L’après-midi,
flânez dans Gràcia, un cornet de glace à la
main, pourvu qu’il vienne de chez Tomo II… Le
soir, découvrez la cuisine des chefs catalans
à la mode : les frères Torres dans la Cocina
Hermanos Torres, Rafa Peña chez Gresca, et
pour ceux qui en ont les moyens, l’extraordinaire
Abac de Jordi Cruz (3 étoiles au Michelin).
wwJour 3. Direction Sant Sadurní d’Anoia,
capitale du cava (le champagne catalan), où vous
pourrez visiter le fabuleux bâtiment moderniste
de Caves Codorníu, œuvre de l’architecte Puig
i Cadafalch. L’après-midi, explorez à vélo
électrique les vignobles du Penedès (revolts.
cat), en prévoyant des pauses dégustation
dans les bodegas du coin. Terminez la journée
à Vilafranca del Penedès pour un dîner au Cigró
d’Or, arrosé bien sûr des meilleurs vins de la
région !
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Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 0546070480
w
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e ) Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 60 ans, Arts et Vie, association culturelle de voyages et de loisirs, développe un
tourisme ouvert au savoir et au bonheur de la
découverte. L’esprit des voyages s’inscrit dans
une tradition associative caractérisée par une
ambiance conviviale, riche en rencontres, en
arts, en chefs-d’œuvre de l’humanité et des

civilisations du monde. Tous les voyages sont
animés et conduits par des accompagnateurs
passionnés, formés par l’association, et toujours
soucieux de faire partager leur enthousiasme
aux adhérents voyageurs. Arts et Vie propose
plusieurs séjours en Catalogne, dont un sur le
thème « Barcelone l’artistique ».

w
CERCLE DES VACANCES
31, avenue de l’Opéra (1er) Paris
& 01 40 15 15 15
www.cercledesvacances.com
M° Pyramides.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 10h à 18h30.
Les conseillers du Cercle des Vacances sont de
véritables connaisseurs. Ils partageront avec
vous leurs conseils et leurs petits secrets pour
faire de votre voyage une expérience inédite.
Il vous suffit pour cela de discuter avec eux de
vos habitudes de voyages et des différentes
régions que vous souhaitez découvrir, puis vous
élaborerez ensemble un voyage sur mesure. Un
week-end de 4 jours est programmé à Barcelone.
w
CHEVAL D’AVENTURE
2, rue Vaubecour
Lyon
& 04 82 53 99 89
www.cheval-daventure.com
infos@cheval-daventure.com
Spécialiste du voyage à cheval, Cheval d’Aventure s’adresse à tous les mordus d’équitation
et d’aventure qui aiment les grands espaces. Il
propose notamment des randonnées équestres
le long de la côte catalane ou dans l’arrièrepays à travers vignobles, champs d’oliviers et
villages médiévaux.
w
CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Spécialiste des voyages culturels, Clio propose
un séjour « Barcelone. Art et Musique » (4 jours)
accompagné par un guide conférencier. Visite
des Ramblas, des trésors d’art roman, des
œuvres de Gaudi...
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w
FILOVENT
14, avenue André Morizet
Boulogne-Billancourt
& 01 70 80 97 52
www.filovent.com
info@filovent.com
Accueil téléphonique du lundi au samedi de
9h à 19h.
Filovent propose un large choix de bateaux
dans le monde, dont plusieurs à Barcelone et
sur la côte du Maresme : location de voiliers
et de bateaux à moteur, avec ou sans skipper.

w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux. Les voyages proposés sont
encadrés par des conférenciers, historiens
ou historiens d’art. Les groupes sont volontairement restreints pour plus de convivialité.
L’agence propose un « séjour culturel en famille
à Barcelone » ainsi qu’un « Nouvel An musical
à Barcelone ».
w
SENSATIONS DU MONDE
38, rue des Renouillères
Saint-Denis
& 01 40 10 50 00
www.sensationsdumonde.com
resa@sensationsdumonde.com
Sensations du Monde, tour-opérateur existant
depuis 1996, vous propose des destinations

lointaines, dans des hôtels de charme et de luxe
à des prix compétitifs. Voyages sur mesure ou
en groupe. Il a sélectionné plusieurs hôtels à
Barcelone, allant de 1 à 5-étoiles (bien situés),
et propose des forfaits transport (train ou avion)
et hébergement.

w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement
dédié au voyage sur mesure et en individuel,
grâce aux conseils pointus transmis par des
spécialistes qualifiés sur leur destination de
cœur ou d’origine. Vous bénéficiez de leur
aide pour la préparation du voyage mais aussi
durant toute la durée du voyage sur place. Des
séjours de charme sont proposés en Catalogne,
dans des hôtels exclusifs et triés sur le volet.
L’agence propose notamment une « Échappée
design à Barcelone » de 4 jours, ainsi qu’un
voyage itinérant de 8 jours sur le thème
« Barcelone & Sitges – Culture et bord de mer en
Catalogne ».

Généralistes
w
LASTMINUTE
& 08 92 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,
Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.
w
PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations,
des hôtels à prix réduits.
Également, des promotions de dernière minute,
les bons plans du jour. Informations pratiques
pour préparer son voyage : pays, santé,
formalités, aéroports, voyagistes, compagnies
aériennes.
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w
GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du raid,
Grand Angle propose toutes sortes de randonnées : à pied, à cheval, à VTT, avec des mulets,
des ânes ou des chameaux, accompagnées ou
en liberté. Le tour-opérateur réalise aussi des
voyages sur mesure selon les envies et les
goûts des voyageurs.
En Catalogne, ils proposent une randonnée
liberté sur les chemins de Montserrat, de Vic
à Barcelone.
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Réceptifs
w
BARCELONA SPECIAL TRAVELER
C/ Escoles Pies, 28
& +34 937 637 347
www.barcelonaspecialtraveler.com
contact@barcelonaspecialtraveler.com
Agence de voyage réceptive à Barcelone spécialisée dans le tourisme accessible. Elle propose
des séjours sur mesure aux personnes à mobilité
réduite comprenant l’hôtel, les transports et de
nombreuses expériences dans la ville.
w
BARCELONA TRAVEL DESIGNERS
& +34 666 123 618
www.barcelonatd.com
info@barcelonatd.com
Agence de voyage réceptive spécialisée dans
le tourisme actif à Barcelone et en Catalogne.
Cette agence vous proposera des tours basés
sur leur philopsophie : faire découvrir de manière
authentique et exclusive leur ville et leur région,
à travers le sport, la culture, la gastronomie,
et montrer leur incroyable patrimoine naturel.
Plusieurs expériences à Barcelone et dans ses
environs sont proposées.
w
BRU & BRU
Vallmajor, 15
& +34 93 201 18 70
www.bru-bru.com
info@bru-bru.com
Cette agence basée à Barcelone propose des
séjours sur mesure et haut de gamme. Elle
sélectionne les plus beaux hôtels et organise
des séjours thématiques en fonction du budget
et des centres d’intérêt de ses clients.

de garçon et de jeune fille. Au programme, des
séjours 100 % personnalisés pour faire la fête
et vivre des expériences insolites.

w
PANGEA THE TRAVEL STORE
Rambla de Catalunya, 23
& +34 930 185 123
www.pangea.es
Du lundi au vendredi de 9h30 à 21h, samedi
de 10h à 21h.
En plein cœur de Barcelone, dans un vaste
espace de plus de 1 700 m², cette agence de
voyage indépendante occupe les locaux d’un
ancien cinéma. Un lieu atypique pour la plus
grande agence de voyage au monde !

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

w
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.

w
DINAMIC
ARTÉS
& +34 66 787 89 25
www.dinamicguies.com
info@dinamicguies.com
Excursions possibles en français. A partir
d’environ 15 E par personne.
Oscar et Albert, deux guides de montagnes
passionnés et passionnants, proposent des
activités sportives et des sorties nature sur
le territoire du Géoparc et au-delà de ses
frontières, à la découverte des chemins de
randonnée et des singularités géologiques les
plus remarquables de la région. Une expérience
sur mesure accessible à tous les niveaux et à
recommander les yeux fermés !

w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).

w
EVG BARCELONE
& +34 693 765 033
www.evg-barcelone.com
contact@intensebarcelona.com
Cette agence française, basée à Barcelone,
est spécialisée dans les enterrements de vie

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
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w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.

w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).
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w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).

w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

w
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.
© LUCIANO MORTULA - SHUTTERSTOCK.COM

plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
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w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)
Parc Güell, Barcelone.
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Partir seul
En avion
Prix moyen d’un aller-retour Paris-Barcelone :
de 80 E à 250 E. A noter que la variation de
prix dépend de la compagnie empruntée, du
délai de réservation, et surtout de la période
choisie. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets plusieurs
mois avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00
www.aireuropa.com
Liaisons directes avec Paris Orly opérées par
Air France.
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Vols directs à destination de Barcelone, en
partance de Paris-Charles-de-Gaulle.
w
EASYJET
& 08 20 42 03 15
Liaisons avec Barcelone au départ de Paris CDG,
Bordeaux, Lyon, Nice et Genève.

© AUTHOR’S IMAGE

w
IBERIA
& 0 825 800 965
www.iberia.com

Vols directs, opérés par la compagnie Vueling,
depuis/vers Bordeaux, Bruxelles, Nantes,
Rennes, Lyon, Marseille, Nice, Genève et Paris.

w
RYANAIR
& 08 92 56 21 50
www.ryanair.com
Vols directs vers Paris Beauvais et Bruxelles au
départ de l’aéroport Barcelone El Prat.
w
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88
www.transavia.com
Filiale low cost de la compagnie Air France/KLM,
Transavia assure, au départ de Paris Orly-Sud,
des liaisons à bas prix pour Barcelone.
w
VUELING
& 08 99 23 24 00
Vols directs depuis/vers Brest, Bastia, Bordeaux,
Bruxelles, Luxembourg, Toulouse, Lille, Nantes,
Rennes, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg,
Genève et Paris.

Aéroports
w
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
w
AEROPORT DE GENÈVE
Suisse
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
w
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr
w
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan, Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
w
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
w
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

Telefèric de Montjuïc.

recommandé par
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

w
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
w
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
w
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
Vols directs à destination de Düsseldorf.
w
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 – www.admtl.com
w
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
w
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com
w
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
w
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
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wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En train

w
KELBILLET
www.kelbillet.com
Trouver un billet de train pas cher ? Acheter
un billet à un autre voyageur ? Revendre un
billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire
rembourser ? KelBillet.com est un très bon
plan. Ce site propose de nombreux billets pour
voyager en France et en Europe.
w
TRAINLINE
www.trainline.fr
Un vrai bon plan qui permet d’acheter un billet
de train en moins d’une minute. Il suffit de créer
une première fois son profil de voyageur (nom,
prénom, âge, carte SNCF) qui sera enregistré
pour les recherches suivantes. La recherche/
réservation du billet se fait ensuite très rapidement et regroupe les offres de la SNCF et
d’autres compagnies européennes (Thalys,
Eurostar, Deutsche Bahn, Renfe, Trenitalia…).
Devenir le premier guichet du monde libre est
le but affiché de ce site pratique et malin, de
quoi vous mettre en confiance, non ?
w
TROC DES TRAINS
www.trocdestrains.com
Site consacré aux annonces pour l’achat de
billets de train à petits prix, ni échangeables
ni remboursables. Garanti sans enchères, sans
frais et sans commission ! Le site contrôle la
validité des billets de train proposés à la vente
et indique la fiabilité du billet.
w
ZEPASS
www.zepass.com
Site qui propose à tous d’acheter ou de revendre
des billets de train. L’achat de billet d’occasion
permet de trouver des billets Prem’s à la dernière
minute pas cher. En outre, vous pouvez aussi

revendre un billet de train. Il suffit de déposer
son annonce : le billet est en vente en quelques
minutes. Places de concert, de théâtre, de
spectacles ou de manifestation sportive sont
également vendues ou déposées sur ce site.

En bus
w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14 - www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple :
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E.
Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins de
4 ans.
wwAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France
w
EUROLINES
& 08 92 89 90 91 - www.eurolines.fr
20 agences en France. « Pass » pour voyager
en autocar dans 50 pays européens.
600 destinations en France et en Europe, plus de
90 points d’embarquement en France. Eurolines
relie les grandes villes de France avec Barcelone,
mais aussi des villes plus petites comme Béziers,
Dijon, Perpignan, Avignon, La Rochelle, etc.
w
OUIBUS
www.ouibus.fr
Au rythme d’au moins un aller-retour quotidien,
la liaison avec Barcelone est assurée au départ
de Paris, Lyon, Montpellier, Nîmes, Marseille
et Toulouse. Et comme toujours chez OUIBUS,
tout est pensé pour vous : un confort de niveau
supérieur, des Capitaines à votre écoute, un
temps de trajet optimisé grâce au WIFI et
aux prises électriques, des prix annoncés à
l’avance qui ne changent pas à la dernière
minute et des bus adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
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Le TGV Paris–Barcelone, mis en service en 2013,
relie les deux villes en 6 heures 30 de trajet.
Cette ligne à grande vitesse est partagée entre
le TGV pour la France et l’AVE (le TGV ibérique)
pour l’Espagne. Il effectue 2 trajets par jour
au départ de Gare de Lyon, avec notamment
des arrêts à Perpignan, Narbonne, Montpellier
et Nîmes. Des liaisons sont aussi effectuées
au départ de Marseille (4h30 de trajet jusqu’à
Barcelone), Lyon (5h de trajet) et Toulouse
(3h30 de trajet).
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En bateau
w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer, spécialiste des traversées maritimes
en Europe, vous propose des liaisons vers
Barcelone au départ du Maroc et de l’Italie.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

En voiture
De Paris, comptez environ 10 heures de route
et un budget de 160 E entre l’essence et les
péages.
L’accès se fait par l’AP-7, appelée aussi
« autoroute de la Méditerranée ».
Pour calculer précisément votre itinéraire,
consultez les sites www.viamichelin.fr ou
www.mappy.fr

w
BIP&GO
www.bipandgo.com
Bip&Go, filiale de la société Sanef, commercialise
des badges de télépéage qui permettent à ses
clients d’éviter les files d’attente au péage sur
toutes les autoroutes de France. Encore mieux,
pour répondre à une demande forte des automobilistes, les nouveaux badges de Bip&Go sont
utilisables aussi sur tout le réseau autoroutier
Espagnol. Il existe une formule d’abonnement
pour les utilisateurs occasionnels : 1,70 E les
mois où le badge est utilisé en France et 0 E
les mois où il n’a pas été utilisé (à la souscription, des frais d’activation et de livraison à
domicile sont demandés). L’usage du badge en
Espagne (qui est sans aucune commission) est
quant à lui à 2,50 E/mois, uniquement les mois
utilisés en Espagne. Donc pas de surcoût les

mois où on n’utilise pas son badge en Espagne.
La souscription au télépéage est ouverte aux
résidents français, mais aussi européens (Belges,
Luxembourgeois…) car le règlement se fait par
virement bancaire SEPA, avec le numéro de RIB/
IBAN de l’abonné au service.

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.
w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.

Parce que vous êtes

unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure
© Shuttertong - Shutterstock.com

www.mypetitfute.com
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Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance et
les avis clients sont affichés pour chacune des
offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à l’avance.

Hôtels

w
BOUTIQUE HOTELS SPAIN
www.boutiquehotelspain.com
info@boutiquehotelspain.com
Des hôtels triés sur le volet, avec pour dénominateur commun le charme et l’exception.
Sur cette centrale de réservation, on trouvera
donc des logements hors du commun, choisis
pour leurs prestations haut de gamme ou leur
emplacement privilégié.

Chambres dhôtes
On trouve à Barcelone beaucoup de chambres
d’hôtes, qui portent le nom de pensiones ou
B&B (bed and breakfast). Ce sont généralement
des établissements de seulement quelques
chambres, tenus par des particuliers. Ils se
distinguent par un accueil chaleureux et une
décoration soignée.

Auberges de jeunesse
Il existe beaucoup d’auberges de jeunesse
à Barcelone, de plus en plus modernes. En

plus des lits en dortoirs, elles offrent pour la
plupart des chambres privées pour 1, 2 ou
3 personnes, mais presque toujours avec salle
de bains partagée.

Campings
Les terrains de camping officiels sont moins
chers en Espagne qu’en France, une bonne
raison donc pour ne pas se livrer au camping
sauvage interdit sur tout le territoire. Tous les
emplacements sont pourvus de toilettes et
de douches. La liste des campings est disponible dans les offices de tourisme ou dans les
fédérations.

Tourisme rural  Agritourisme
L’Espagne n’est pas en reste en matière de
tourisme vert. Si la Grande-Bretagne a ses
bed and breakfast, la France ses chambres
d’hôtes, la Catalogne a ses casas rurales. En
contribuant à préserver un héritage architectural
et naturel, le tourisme rural non seulement ancre
sur leur terre ceux qui, autrement, rejoindraient
les banlieues des grandes villes, mais il est
source de profit et d’ouverture sur l’extérieur.
Quant aux visiteurs, ils ont accès aux zones
les plus reculées du pays et peuvent éventuellement participer aux activités sur les lieux
d’accueil.

Se déplacer
Bateau

Bus

Chaque année, environ 2,7 millions de visiteurs
font escale au port de Barcelone. Ils proviennent
des grands bateaux de croisière qui sillonnent
la Méditerranée. Barcelone est le premier
port de croisière d’Europe et le quatrième au
monde.

Les longs trajets en bus sont très développés
en Espagne. Souvent moins onéreux que le
train, c’est un moyen efficace pour couvrir la
Province de Barcelone jusque dans les coins les
plus reculés. Les lignes sont nombreuses et les
cars sont climatisés et confortables.

INVITATION AU VOYAGE

Se loger
Du meilleur marché au plus luxueux, l’éventail
est large en Catalogne : pensiones, hostales et
hôtels classés de 1 à 5-étoiles. Les paradores,
toujours exceptionnels, sont des châteaux, des
monastères ou des palais aménagés en hôtels de
luxe. Les alentours de Barcelone en abritent deux.
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Train
wwLa RENFE, la Société des chemins de fer
espagnols, équivaut à la SNCF et gère le réseau
national. Le TGV ibérique, l’AVE, dessert les
grandes villes de Catalogne. Il existe aussi
des trains régionaux (Rodalies-Cercanías) qui
couvrent la Province de Barcelone. Les trains
de Media Distancia assurent les trajets entre
les provinces et régions.

Voiture
wwConduite. Votre permis de conduire français
suffit. La vitesse est limitée à 90 km/h sur route,
120 km/h sur les autovías et les autoroutes,
et 50 km/h en ville. Le port de la ceinture est
obligatoire et celui du casque pour les motos
et les mobylettes également. Le taux d’alcool
autorisé dans le sang est de 0,5 g par litre. Cela
correspond à deux bières ou deux verres de vin.
Il est interdit aussi de conduire sous les effets de
drogues et de stupéfiants ou autres substances,
et même après avoir pris des médicaments
pouvant altérer l’aptitude physique ou mentale
requise pour la conduite des véhicules motorisés.
wwStationnement. On ne se gare ni sur les
trottoirs ni aux arrêts d’autobus. En certains
endroits, les policiers sont particulièrement
sévères. Il y a des zones bleues dans toutes
les villes, mais aussi des zones réservées aux
résidents (zones vertes).
wwEssence. Le prix du carburant est un peu
moins élevé qu’en France. La plupart des
voitures de location roulent à l’essence sans
plomb. Les stations-service ferment en général
à 21h et très souvent le dimanche.
w
BARCELONA MOTO RENT
Calle Roger de Lluria, 31
& +34 935 325 925
www.barcelona-moto-rent.com
info@barcelonamotorent.com
M° Passeig de Gràcia.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 10h à 19h. Location de scooter à
partir de 20 E.
Barcelona Moto Rent vous propose des locations
de scooters 50 cc, 125 cc et 250 cc de très

bonne qualité et à prix avantageux. Il vous donne
également la possibilité de réserver gratuitement
en ligne ou de se rendre directement à l’agence
qui se situe en plein cœur de Barcelone.

w
VESPING
Pasaje Simó, 24
& +34 93 66 77 877
www.vesping.com
info@vesping.com
M° Sagrada Família.
Entre avril et septembre, ouvert de 9h30 à 15h30.
Entre octobre et mars, de 10h à 16h. Location
à partir de 40 E.
Vesping vous propose des locations d’authentiques Vespas 50cc, 125cc et 300cc en parfait
état ! Toutes les Vespas sont équipées d’un GPS,
permettant de suivre des tours pré-enregistrés ou même de créer des tours sur mesure.
Le prix comprend un très chaleureux accueil
dans un espace moderne où, outre l’assurance
au tiers incluse, deux casques et le premier
plein d’essence, on vous donnera de très utiles
suggestions pour découvrir Barcelone. Enfin,
Vesping propose des tours guidés pour explorer
la ville selon les exigences et les désirs des
clients.

Taxi
Les taxis sont nombreux et relativement bon
marché. Pour vous déplacer en ville, le taxi
fonctionne au compteur. Par contre, pour des
trajets entre petites communes ou villages,
les prix sont généralement fixés à l’avance
(demandez au conducteur avant de monter).

Deux-roues
Le scooter est un moyen de transport prisé des
Barcelonais pour se rendre au travail. Mais pour
un séjour touristique, un vélo convient tout aussi
bien, sachant que les distances ne sont jamais
très importantes.

Auto-stop
Une pratique à éviter en raison de ses nombreux
dangers... et sous peine de rester des heures
sur le bas-côté ! Choisissez le covoiturage,
une formule qui compte de nombreux adeptes.

DÉCOUVERTE

La Casa Batlló, conçue par l’architecte Antoni Gaudí.
© MASTERLU – FOTOLIA

Barcelone en 30 mots-clés
Adéu
C’est le mot « au revoir » en catalan. A utiliser
sans modération, car les Catalans adorent que
l’on s’essaie un peu à leur langue. Vous le verrez,
même les gens qui ne parlent pas le catalan
l’utilisent dans les commerces, les boutiques
ou les restaurants, c’est dire si ce petit mot
est important !

Barça
Plus qu’un club, le Barça est un véritable symbole
du catalanisme, et plus de 140 000 socios
(membres) portent les couleurs bleu et grenat
avec beaucoup de fierté. Les matchs de football
se déroulent dans le stade mythique du Camp
Nou, construit en 1957 par les architectes
Barbon, Mitjans et Soteras. C’est le plus grand
stade d’Europe, avec une capacité de près de
100 000 spectateurs. Son musée, où l’on vénère
les trophées, photos et autres souvenirs, est le
plus visité de la ville.

Caixa (La)
Lors de votre visite à Barcelone, vous ne pourrez
y échapper : la banque La Caixa dispose d’une
agence à chaque coin de rue. Dessiné par
Miró, son logo, représentant une étoile bleue à
cinq branches, rayonne sur toute la Catalogne.
Très active en tant que mécène culturel, La Caixa
dispose de sa propre fondation, Caixa Forum,
où elle organise de nombreuses expositions
temporaires, et gère le musée des sciences
Cosmo Caixa.

Castells
Les concours de castells (tours humaines)
sont une tradition très vivante en Catalogne.
A l’occasion de la Festa Major de nombreuses
villes, des groupes, très sérieusement entraînés,
construisent des tours humaines qui peuvent
atteindre jusqu’à 15 m de hauteur. Le jeune
enfant qui a le privilège de se retrouver perché
au sommet est appelé anxaneta. Lors de la
Mercè, la Festa Major de Barcelone qui a
lieu le 24 septembre, de nombreux groupes
se produisent sur la Plaça Sant Jaume.
Depuis 2010, les Castells sont inscrits au
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.

Catalan
Le catalan est une langue dérivée du latin,
tout comme le français, l’espagnol (appelé

castillan en Catalogne), l’italien et le portugais.
Le catalan est parlé en Catalogne du côté
espagnol comme du côté français, dans la
communauté de Valence, aux îles Baléares, en
Andorre, dans une petite partie de l’Aragon et
dans une ville de la Sardaigne (Alguer). Au total,
plus de 10 millions de personnes le parlent.
Les Catalans sont très attachés à leur langue,
et elle est devenue la langue co-officielle de la
Catalogne après de longues batailles pacifistes
mais tenaces. Sous la dictature de Franco,
il était interdit de parler catalan : ceci explique
l’acharnement des Catalans à lutter pour le droit
de s’exprimer dans leur langue. Dans l’école
publique, les cours sont donnés en catalan.

Cava
C’est le mousseux le plus réputé d’Espagne.
Il se compose de macabeo (localement appelé
viura) pour son arôme fruité, de xarel-lo pour
sa couleur, sa structure, sa teneur en alcool et
son acidité, de parellada, pour son élégance.
Il peut également contenir du chardonnay. Pour
les rosés, les cépages utilisés sont le grenache
noir et le monestrell. La commune de Sant
Sadurní d’Anoia, capitale du cava, produit plus
de 70 % du cava espagnol. Les marques les plus
célèbres sont Codorniu et Freixenet.

Chupa Chups
La fameuse sucette a été inventée en Catalogne
en 1958 par Enric Bernat. Il hérite d’une usine
de confiserie et rebaptise l’un des produits
Chups. Puis, suite au succès du slogan Chupa
Chups (« Sucez Chups »), il change le nom.
Plus tard, c’est Salvador Dalí qui dessine le logo.
La suite, c’est l’exportation de la petite merveille
à l’étranger, jusqu’au rachat de l’entreprise en
2006 par un groupe industriel italien.

Correfoc
En catalan, correfoc signifie « feu qui court ». Pour
mettre fin à chaque fête, il y a un feu d’artifice et
un correfoc, dont le plus important et le plus spectaculaire est celui qui clôture la fête de la Mercè.
Un correfoc est l’association d’éléments pyrotechniques avec des diables et un défilé de dragons
qui crachent du feu, chacun appartenant à un
quartier différent. Les correfocs ont été interdits
sous le régime de Franco car ils étaient considérés comme païens. Pour assister et participer
à un correfoc, il convient de prendre quelques
précautions. Il faut se couvrir les cheveux avec
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Faire / Ne pas faire

un chapeau ou un foulard, se protéger le cou
et la nuque, s’habiller avec des vêtements en
coton (ce n’est pas le jour pour les habits de
gala !) et porter des chaussures couvrantes.
Les correfocs de petites villes et villages sont
certes plus petits mais également plus authentiques. La tradition du correfoc n’existe pas
seulement en Catalogne : vous pourrez en voir
au Pays basque et en Estrémadure, mais il est
peu répandu dans le Sud.

Crema catalana
Il est difficile d’imaginer un dessert plus simple
que cette crème renversée aux œufs et au
caramel – simple et pourtant tellement exquise !
Cette version ibérique de notre crème brûlée
a réussi le mariage subtil de la cannelle et du

zeste de citron. A déguster dans un authentique
ramequin de terre cuite, accompagné d’un
verre de cava.

Dalí
Le surréaliste est né et mort en Catalogne, à
Figueras. La région du Haut-Empordà, entre
Figueras et Cadaqués, joue un rôle important
dans son œuvre « cosmique ». Vous pouvez
visiter ses maisons-musées à Figueras, Portlligat
et Púbol.

Fideuà
Dérivé catalan de la fameuse paella : le riz est
remplacé par de petites nouilles, généralement
servies avec de l’aïoli.

DÉCOUVERTE

Comme dans n’importe quelle ville étrangère, il existe certains codes comportementaux
qu’il est conseillé de respecter, même si vous ne serez jamais confronté à un véritable
choc culturel, les cultures catalanes et françaises étant relativement proches. Cela dit,
gardez bien en tête ces petits conseils qui pourront s’avérer utiles.
wwApprenez le mot Adéu. Un petit mot qui vous permettra de vous faire de nombreux
amis catalans ! Adéu signifie « au revoir » en catalan, et c’est le meilleur moyen d’obtenir
un sourire lorsque vous quittez un restaurant ou une boutique. C’est surtout un signe de
respect envers l’identité locale que les Catalans apprécient particulièrement.
wwÉvitez les débats sur la question identitaire ou sur l’indépendance de la Catalogne.
La question territoriale est particulièrement importante pour les Catalans, et il est souvent
difficile pour les Français de comprendre ses enjeux. Évitez de vous lancer dans un débat
sur l’utilité du catalan ou sur la question de l’indépendance : vous risquez d’entrer dans
une polémique sans fin.
wwDemandez aux gens s’ils parlent français ou anglais… avant de vous lancer dans
un monologue sans fin. Les Catalans n’étant pas plus doués que les Français pour les
langues étrangères, ils apprécient donc qu’on leur pose la question avant de parler anglais
ou français comme si c’était une évidence.
wwNe vous vexez pas si on vous répond en anglais. C’est un autre cas de figure très
probable : vous essayez d’utiliser vos connaissances élémentaires d’espagnol, et on vous
répond en anglais ! Ne prenez pas la mouche, ce n’est pas une insulte à vos capacités
linguistiques. Certains Espagnols profitent simplement de l’occasion de parler à un touriste
pour pratiquer leur anglais.
wwLes tapas se partagent ! Même si vous êtes en couple et que chacun a commandé
sa ration de tapas, le serveur placera les deux assiettes au centre de la table. Et pour
cause : les tapas, cela se partage ! Alors pas question de déguster votre assiette de
patatas bravas en solo, avec couteau et fourchette : les tapas se placent au centre de la
table, et se mangent avec une petite fourchette ou un cure-dents.
wwJamais sans mon sac. Barcelone est le paradis des voleurs à la sauvette, et ils sont
bien plus malins et organisés qu’on ne peut le croire. Un bon réflexe à prendre : si vous
êtes dans un café, un bar ou un cybercafé, ne laissez jamais votre sac au sol ou sur la
chaise voisine, gardez-le sur vos genoux ! Ce n’est pas très pratique, mais ça vous évitera
une mauvaise surprise.
wwFini le tabac ! Difficile à croire, mais les Espagnols se sont pliés en janvier 2011 à
l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Après une période de transition durant laquelle
il était permis de fumer dans certains établissements, en fonction de certains critères,
désormais c’est tout simplement interdit dans tous les bars, restaurants et boîtes du pays.
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Gaudí
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Barcelone sans Gaudí, ce serait comme Paris
sans Gustave Eiffel. Antoni Gaudí est un architecte, né le 25 juin 1852 à Riudoms (à côté de
Reus). Issu d’une famille modeste, toute son
enfance est marquée par des problèmes de
santé d’ordre rhumatismal, douleurs qui le poursuivront toute sa vie. Il s’installe à Barcelone
à l’âge de 17 ans pour étudier l’architecture.
Il n’est pas un excellent élève, pourtant, il
réussit à créer son propre style et à montrer
à tous ses pairs qu’il est un architecte « hors
pair ». Comme tous les génies, il a une longueur
d’avance sur les autres, si bien que son œuvre
n’est pas toujours comprise. La preuve en est
qu’il ne reçoit qu’un seul prix honorifique durant
sa vie : le prix de l’Hôtel de ville de Barcelone
en 1900 pour la réalisation de la Casa Calvet.
La personnalité de l’architecte est singulière :
très attiré par la haute société, il fait partie
du mouvement nationaliste catalan. Il refuse
toujours de parler espagnol et se fait même
arrêter par la police parce qu’il parle le catalan.
Il rejette l’Eglise au début de sa vie, mais devient
un homme pieux quelques années plus tard et
entreprend une recherche incessante de spiritualité, adoptant un mode de vie spartiate, sans
aucun luxe. C’est à cette époque qu’il entame
le chantier de la cathédrale de la Sagrada
Família. Concernant son style, l’architecture
arabe inspire ses premières œuvres, mais il
puise surtout son inspiration dans la nature,
et ne travaille pas sur un plan bien établi mais
au fur et à mesure que le projet monte. La ville
regorge d’œuvres de ce génie qui, heurté par
un tramway en juin de l’année 1926 – les taxis

Casa Milà.

refusent de le transporter à l’hôpital car ils
le prennent pour un mendiant –, meurt cinq
jours plus tard, à l’hôpital de Santa Creu dans
le Raval. Barcelone perd alors son plus grand
architecte. Vous jugerez par vous-même du
talent démesuré reflété par son œuvre hallucinante mais majeure, omniprésente dans
la ville. Parmi ses œuvres incontournables :
la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló,
le parc Güell et le Palau Güell.

Gegants
Nés au XVe siècle, ces « géants » en carton-pâte
sont les protagonistes des fêtes patronales en
Catalogne. A Barcelone, ils défilent lors des
fêtes de La Mercè (24 septembre) et Santa
Eulàlia (12 février), mais aussi pour Carnestoltes
(carnaval), Sant Roc (16 août)… toutes les
occasions sont bonnes pour sortir les géants !
Chaque quartier possède sa colla gegantera,
association culturelle au sein de laquelle se
préparent les défilés. Vous les croiserez donc
lors des fêtes de quartiers, notamment l’incontournable Festa Major de Gràcia.

Generalitat
L’organisation politique et administrative de la
Catalogne est représentée par la Generalitat.
Cette institution regroupe le Parlement de
Catalogne, le président de la Generalitat
et le gouvernement catalan composé de
12 ministères. Elu tous les quatre ans au
suffrage universel, le Parlement, composé de
135 membres, élit le président, élabore et vote
les lois propres à la Catalogne.

Les lundis
découverte

à (re)voir sur
En partenariat avec

© DR-FPR

Faut pas rêver
Le lundi à 20.55
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Son fonctionnement et son mode de représentation sont identiques à ceux d’une démocratie parlementaire où le candidat qui offre la
majorité parlementaire forme un gouvernement.
A l’exception d’un embryon d’institution datant
de l’époque médiévale, la Generalitat, dans sa
forme moderne, a été créée en avril 1931, lors de
la proclamation de la République. Avec l’arrivée
de Franco en 1936, l’ensemble des institutions
de la Generalitat a été contraint à l’exil. Ce n’est
qu’en 1977, date de la reconnaissance des
communautés autonomes par l’Etat espagnol,
que la Generalitat renaît. La Catalogne jouit
d’un grand pouvoir décisionnel grâce à son
poids économique et démographique.

Jeux olympiques
En 1992, et pour la première fois de son histoire,
l’Espagne a organisé les Jeux olympiques d’été.
Avec un investissement public et privé évalué à
l’époque à environ 4,8 milliards d’euros, l’organisation des jeux a modifié considérablement le
paysage urbain de Barcelone et de sa proche
banlieue : la construction de nouveaux équipements sportifs et culturels comme le Palau
Sant Jordi ou le Teatre Nacional de Catalunya,
la rénovation du vieux port ou la construction du
village olympique (Vila Olímpica) sur la nouvelle
façade maritime sont quelques-unes des réalisations significatives. Pendant deux semaines,
la XXVe olympiade a accueilli 15 000 athlètes de
160 pays ainsi que 500 000 visiteurs.

Liceu (Le)
Depuis sa construction en 1847, l’Opéra de
Barcelone a connu une histoire mouvementée.
Deux incendies sont venus anéantir cette remarquable scène lyrique : le premier en 1861 et le
second en 1994. En 1893, l’anarchiste Santiago
Salvador lança une bombe qui causa la mort
de 20 personnes. A chaque fois, le Liceu a
été reconstruit en un temps record, mais ces
évènements lui ont donné une aura pleine de
mystère.

Mercé (La)
C’est la fête de la sainte patronne de la ville dont
vous trouverez la basilique près du port. Elle est
célébrée au mois de septembre, pendant une
semaine, autour du 24. Des spectacles sont
proposés un peu partout dans la ville : de la
danse, du cirque, des concours de cerfs-volants
sur la plage, des défilés de grosses têtes et de
dragons, un meeting aérien, des concours de
tours humaines (castells), des concours de feux
d’artifice de toute beauté, des concerts et un
correfoc d’enfer pour terminer. Elle coïncide
avec le festival BAM (Barcelona Acció Musical),

qui réunit d’excellents groupes nationaux et
internationaux. Si vous pouvez venir à cette
époque de l’année, vous ne le regretterez pas.

Miró
Il vit ses plus jeunes années à Barcelone dans
le Barri Gòtic. Comme Picasso, il suit les cours
de l’Escola de Belles Arts de la Llotja. Après des
débuts difficiles, il se fait remarquer lors d’une
exposition en 1925. Le chef-d’œuvre de cette
période réaliste est La Masía. C’est pendant
la Seconde Guerre mondiale que les thèmes
définitifs de Miró émergent : les femmes, les
oiseaux, les étoiles et une sorte de réseau entre
tous ces niveaux du cosmos. La Fundació Joan
Miró à Montjuïc possède la plus vaste collection
au monde consacrée à l’artiste.

Modernismo
L’Art nouveau est un mouvement culturel ayant
vu le jour en Occident à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe qui se décline sous le nom de
modernisme, modern style, Liberty, etc., selon
les pays. Le modernisme catalan est le plus riche
et le plus populaire. De nombreux bâtiments
modernistes sont inscrits au patrimoine mondial
de l’Unesco. Les caractéristiques de ce style
architectural sont la décoration florale, l’utilisation de lignes courbes, de lumière, de matériaux
basiques comme la brique. Sur la route du
modernisme barcelonais, vous trouverez
notamment le Palau de la Música Catalana,
chef-d’œuvre inscrit au patrimoine de l’Unesco.

Picasso
Il est né à Málaga, en Andalousie, en 1881,
mais sa famille s’installe à Barcelone en 1895.
Il voyage en Catalogne et s’installe dans le Barri
Gòtic. Il déménage en France en 1900, mais son
œuvre reste à jamais marquée par l’Espagne.
Le musée Picasso expose 3 500 de ses œuvres
(en particulier des œuvres de jeunesse et une
variation sur les Ménines).

Ramblas (las)
L’un des endroits incontournables et emblématiques de la ville. Las Ramblas (en castillan), ce
sont en fait sept ramblas, sept tronçons d’une
même artère dont le premier part de la plaça
Catalunya et le dernier descend jusqu’au port.
Au départ des Ramblas, se trouve la fontaine
de Canaletes. La légende raconte que si vous
buvez une gorgée de son eau, vous reviendrez
à Barcelone. Ensuite, viennent la Rambla dels
Estudis, la Rambla de Sant Josep, la Rambla de
les Flors, la Rambla dels Caputxins, la Rambla
de Santa Mónica et la Rambla del Mar. Le mot
rambla vient de la langue arabe et signifie
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Palau de la Música Catalana, réalisé par Lluís Domènech i Montaner.

« torrent » ou « lit de la rivière ». Ne confondez
pas Las Ramblas/la Rambla avec la Rambla de
Catalunya (artère commerçante plus « chic » que
cette avenue touristique et populaire).
La construction des Ramblas commence
au XVe siècle, mais c’est surtout à partir du
XVIIIe siècle qu’elle se poursuit et leur donne
leur tracé actuel. La Rambla possède une allée
centrale qui permet de se promener tranquillement et une voie de circulation de chaque
côté pour les déplacements motorisés. Dans sa
partie piétonne, c’est un véritable théâtre à
ciel ouvert. Vous y trouverez d’innombrables
kiosques à journaux, des marchands d’oiseaux,
de fleurs, des artistes en tout genre : peintres,
caricaturistes, artisans, musiciens et danseurs,
ainsi que les fameuses statues vivantes. A la
hauteur de la bouche de métro Liceu, vous
remarquerez, au sol, la mosaïque figurant la
rose des vents dessinée par Miró.

Renaixença
Le XIXe siècle a été une période clé pour le
renouveau catalan. La montée de la bourgeoisie
industrielle et commerçante et l’émergence
des idées romantiques vont donner naissance
à la Renaixença, la Renaissance catalane.
En 1833, la diffusion de Oda a la Pàtria, du
poète Bonaventura Carles Aribau, marque le
début de la Renaixença. Favorisé par le nouvel
élan économique en Catalogne, ce mouvement
culturel et politique s’appuie sur le catalanisme
comme revendication d’une identité propre.
A la fin du XIXe siècle, issu directement de
ce mouvement, naît le modernisme, courant
qui possède ses grands noms et ses œuvres
clés dans la ville de Barcelone. Le Palau de

la Musica Catalana (l’une des plus éblouissantes salles de concert au monde) de Lluis
Domènech i Montaner en est un des exemples
emblématiques.

Rumba catalana
La rumba catalana puise ses racines dans
différents berceaux culturels. Tout d’abord
le flamenco, dont les premières références
littéraires apparaissent au XVIIIe siècle : ses
origines sont arabes, juives et castillanes avec
des influences du peuple gitan, qui arrive sur la
péninsule ibérique au XVe siècle en fuyant les
persécutions des émigrants venus du nord de
l’Inde. A tout cela, il faut ajouter la forte influence
de la musique traditionnelle des indigènes et
des esclaves noirs américains, rapportée par
les Espagnols lors de la conquête de nouveaux
territoires et qui, au retour, passeront par les
Caraïbes et incorporeront d’autres éléments au
flamenco, alors en constante évolution.
A Barcelone, au XIXe siècle, les soldats et
les colons qui reviennent de Cuba sont des
émigrants andalous. Ils s’installent principalement dans le quartier de Gràcia et les Carrer
de la Cera et Hostafrancs. Ils fréquentent des
salles où jouent des orchestres cubains et vont
synthétiser les basses rythmiques afro-cubaines
avec les intonations et l’harmonie du flamenco ;
le résultat de cette « alchimie musicale » est la
rumba catalana.
La rumba connaît ses heures de gloire avec des
génies du genre, comme Gato Pérez (argentin) et
Mario Mayito Fernandez (cubain), qui l’enrichiront considérablement. Dans les années 1980,
la rumba n’est plus à la mode et devra attendre
les Jeux olympiques pour retrouver sa superbe.
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Sagrada Família

Tibidabo

En 1883, en reprenant le projet néogothique de
Francesc de Villar, Gaudí voulait construire une
« cathédrale du XXe siècle » en prenant l’exubérance de la nature pour modèle. Cet édifice,
qui est comme une seconde cathédrale pour la
ville, forme une masse d’une dimension rare.
Avec un plan en croix latine, elle se distingue
par ses tours d’une hauteur de près de 100 m
qui apportent à l’ensemble un caractère très
spectaculaire. Cet édifice est un symbole fort
de Barcelone. Gaudí y a consacré sa vie : il y
a vécu 16 ans presque comme un reclus et
son corps repose aujourd’hui dans la crypte.
Elle est ouverte au culte depuis 2008, même
si les travaux sont loin d’être terminés (on
estime que sa construction pourrait s’achever
en 2026).

A 532 m d’altitude, le Tibidabo offre une vue
panoramique sur Barcelone. Entourée par la forêt
de Collserola, la colline propose un mélange des
genres avec la présence du temple expiatoire
du Sagrat Cor, la tour des télécommunications dessinée par Norman Foster et un parc
d’attractions centenaire qui continue d’attirer les
foules malgré son aspect quelque peu désuet.
Très belle vue sur Barcelone néanmoins, soit au
soleil couchant, pour un apéritif sur la terrasse
du très chic hôtel La Florida avec sa piscine en
longueur, soit de nuit, un verre à la main dans
l’un des bars-discothèques (Mirablau).

Sant Jordi (saint Georges)
Patron de la Catalogne. Ce militaire romain
et chrétien est martyrisé par l’empereur
romain Dioclétien en l’an 303, car il refuse
d’adorer l’empereur et reste fidèle au Christ.
La légende veut qu’il ait délivré un village
catalan (Montblanc) d’un terrible dragon :
le village, pour se protéger des attaques du
dragon, offrait régulièrement à l’horrible bête
l’un des siens, jusqu’au jour où le tirage au
sort a désigné la fille du roi. Sant Jordi accourt
alors au secours de la demoiselle, l’emporte
sur son cheval blanc et tue le méchant dragon
cracheur de feu, dont le sang jaillit sous forme
de roses…
En l’an 1456, le 23 avril a été déclaré jour
de la Sant Jordi et jour de fête à Barcelone.
Le 23 avril étant également le jour de la mort
de Cervantès, on célèbre aussi la fête du Livre.
La fusion de ces deux événements donne lieu à
la fête de la Rose et du Livre, célébrée tous les
ans en Catalogne : les dames et les demoiselles
reçoivent des roses, tandis que les messieurs
se voient offrir un livre. A la fin du XIXe siècle,
la Sant Jordi se convertit en symbole catalaniste. La lutte contre le dragon pour libérer la
princesse devient une allégorie de la lutte de
la Catalogne pour sa liberté.

Sardane
C’est la danse « folklorique » catalane. Tradition
barcelonaise, chaque dimanche midi sur la
place de la cathédrale, des rondes spontanées
se forment, mêlant des danseurs de tous âges
qui évoluent au son d’orchestres traditionnels.
Chacun peut s’intégrer dans la ronde, c’est bon
enfant, sans prétention et cela met de bonne
humeur. D’ailleurs, elle avait été interdite par
le général Franco…

Trencadís
Cette technique de décoration des surfaces a
été très utilisée par les architectes du modernisme. Les tessons de céramique vernissée
sont assemblés en mosaïques exubérantes pour
décorer les surfaces extérieures des édifices,
des murs, des toitures, tout comme les surfaces
intérieures. De nombreux exemples de trencadís
se rencontrent dans les œuvres de Gaudí, en
particulier au parc Güell.

Vanguardia (La)
Ce quotidien barcelonais fait figure de vétéran
dans le jeune paysage de la presse espagnole,
dont la majorité des titres a disparu des
kiosques pendant la période franquiste. Né en
1881, le journal a traversé, bon an mal an,
toutes les tempêtes politiques et sociales de
l’Espagne depuis plus d’un siècle. Avec plus de
200 000 exemplaires vendus quotidiennement,
La Vanguardia (L’Avant-Garde) conserve sa
place de leader en Catalogne en diffusant ses
idées catalanistes de centre. Depuis 2011,
La Vanguardia joue la carte du bilinguisme et
publie chaque jour deux éditions identiques
quant au contenu, en castillan et en catalan.

Vermut
Depuis la fin du XIX e siècle, les Catalans
consomment le vermouth à l’heure de l’apéritif, devenu par extension l’hora del vermut.
Sa production se concentre principalement
autour de Reus (province de Tarragone), connue
comme la « capitale » espagnole du vermouth.
Redevenu tendance depuis quelques années,
le vermouth a d’abord séduit les Barcelonais,
avant de conquérir le reste de l’Espagne. Outre
les traditionnelles bodegas, de nombreuses
vermuterias ont vu le jour à Barcelone, où le
vermut se déguste accompagné d’anchois,
d’olives, de chips, etc. Un rituel à tester de
préférence le dimanche, aux alentours de midi !

Survol de Barcelone
Géographie
rivières (Muga, Ter et Tordera), au centre par le
Llobregat, qui se jette aux portes de Barcelone,
et au sud par l’Ebre.
wwLa Province de Barcelone est bordée au
nord et à l’est par la Province de Gérone, au
sud par la mer Méditerranée et à l’ouest par les
Provinces de Tarragone et de Lleida. Une grande
partie de son littoral se caractérise par des
chaînes de faible altitude appelées les cordillères
littorales. Parmi les plus importantes : la Serra
de Montseny (1 704 m) et la Serra de Montserrat
(1 236 m).
wwLa ville de Barcelone, quant à elle, est blottie
au bord de la Méditerranée, aux embouchures
des fleuves Besòs et Llobregat. Elle est
encaissée entre les collines de la Serra de
Collserola à l’ouest (à plus de 500 m d’altitude)
et la colline de Montjuïc au sud.

Climat

Le climat de la Catalogne est de type méditerranéen avec, parfois, de grandes différences
entre le littoral et certaines zones montagneuses
de l’intérieur.
wwLes étés sont donc chauds et humides,
surtout dans le nord, avec des températures
comprises entre 25 et 30 °C pour le littoral
et supérieures à 30 °C pour certaines régions
intérieures, comme celle de Lleida. Le sud
est plus sec.

wwLes hivers sont relativement doux : le
mercure oscille souvent entre 8 et 10 °C dans les
zones côtières et peut descendre en dessous de
0 °C dans les plaines intérieures et les massifs
montagneux.
wwAu printemps et à l’automne, des
pluies torrentielles s’abattent sur Barcelone
de temps en temps. Dans tous les cas, ces
pluies, généralement accompagnées d’orages
impressionnants, ne gâcheront pas vos vacances
car elles ne durent jamais longtemps.

Environnement  écologie

Comme toute grande région européenne, la
Catalogne est active en matière d’écologie.
Le tri sélectif est installé quasi partout pour le
recyclage des déchets. Les plages qui, il n’y a
pas si longtemps, étaient souvent très sales le
sont beaucoup moins (nombreuses poubelles,
sensibilisation des vacanciers…). Les rues de
Barcelone sont nettoyées très régulièrement.
Mais c’est surtout en matière d’énergie durable
que Barcelone marque des points : la ville a
adopté une stratégie énergétique reposant sur
la promotion des énergies renouvelables et sur

des mesures visant à réduire la consommation.
Grâce à son climat (2 800 heures de soleil par
an), la ville s’est engagée à utiliser de l’énergie
solaire (photovoltaïque et thermale). Depuis
2000 (arrêté municipal du 30 juillet 1999), il
est obligatoire d’installer des panneaux solaires
thermiques pour fournir l’eau chaude de tout
bâtiment nouvellement construit ou réhabilité.
L’objectif est de couvrir 60 % minimum des
besoins en eau chaude. Une initiative adoptée
depuis par une cinquantaine de villes en
Espagne, dont Madrid et Séville.

DÉCOUVERTE

wwLa Catalogne forme un triangle situé au
nord-est de l’Espagne. Elle est délimitée au
nord par les Pyrénées, frontière naturelle
entre l’Espagne et la France, à l’ouest par
la Communauté d’Aragon, au sud par la
Communauté valencienne et à l’est par la
Méditerranée. Sa façade maritime, longue
de 580 km, présente une grande variété de
paysages : des côtes escarpées de la Costa
Brava, au nord, aux longues plages de sable
fin de la Costa Daurada, au sud. Au nord, la
partie orientale de la chaîne des Pyrénées, ou
Pyrénées catalanes, démarre à l’est du massif
de la Maladeta, où les hauts pics du val d’Aran
avoisinent les 3 000 m, et se poursuit avec le
massif des Albères pour enfin se jeter dans la
mer à la hauteur du cap de Creus. Les plaines
intérieures sont arrosées au nord par des petites
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Parc culturel de la muntanya de sal.

Parcs nationaux

La Catalogne abrite bon nombre de parcs
naturels. Le parc naturel de Montseny est le
plus important. Il s’étend sur plus de 30 000 ha et
occupe la partie orientale du massif de Montseny.
Cette sierra est la région la plus haute de la
cordillère côtière catalane. Le parc national
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, situé
dans la province de Lleida, dans les Pyrénées
catalanes, se distingue par l’abondance de

lacs et de lagunes glaciales (estanys) − on en
compte plus de 200 −, de rivières, de cascades.
Le Delta del Ebro, une immense plaine alluviale
qui constitue la zone humide la plus étendue du
territoire catalan, représente, sur 320 km² de
superficie, l’habitat aquatique le plus important
de l’ouest de la Méditerranée, après la Camargue
et le fameux parc national de Doñana. Le paysage
est dominé par les rizières.

Faune et flore
wwLa faune est constituée d’espèces typiques
de la zone Méditerranée. On rencontre
d’autres espèces dans les montagnes et les
zones humides de la Catalogne. On trouve un
bon nombre de grands mammifères tels le
chamois, le bouquetin des Pyrénées (espèce
endémique de la péninsule ibérique), l’isard,
réintroduit en 1994, et d’autres, plus communs,
comme le blaireau, le sanglier, la genette (chat
sauvage), la fouine, le furet, dans les massifs
montagneux. La faune avicole est également très
abondante. Les rapaces sont particulièrement
nombreux (éperviers, aigles, aigles royaux et
faucons). Parmi les autres espèces d’oiseaux,
à noter le hibou grand-duc, difficile à observer
en raison de ses habitudes nocturnes. Le delta
de l’Ebre abrite une grande colonie de flamants
roses. On y dénombre une centaine d’espèces
d’oiseaux aquatiques, oiseaux migrateurs
ou résidents permanents de la région, telles

les cigognes qui viennent se reproduire dans
les terres de l’Ebre.
wwLa flore présente une grande richesse et
une variété surprenante. Les bois et autres
taillis de type méditerranéen occupent une
large superficie du territoire. Dans les zones
montagneuses poussent de nombreux conifères
(sapins, pins noirs et pins sylvestres) ; les
espèces de champignons – parmi les piliers de
la cuisine pyrénéenne – sont très nombreuses.
Dans les régions de hauteur modérée, on trouve
ifs, érables, buis et houx, églantiers, noisetiers.
Dans les régions littorales abondent le chêne
vert, le pin ainsi que le palmier. Dans les zones les
plus humides dominent les bois de chênes et de
hêtres. Les zones de garrigue méditerranéenne
abritent l’unique espèce de palmier autochtone,
le palmier nain. Les paysages agricoles sont
typiquement méditerranéens : oliviers, vignes,
amandiers.

Histoire
Des origines à nos jours

Les dynasties des Transtamares
et des Habsbourgs
En 1410, Martin Ier l’Humain meurt sans héritier.
Deux ans plus tard, les représentants de
Catalogne, d’Aragon et de Valence désignent
comme son successeur le fils du roi Jean Ier de
Castille, Ferdinand d’Antequera, qui intronise
ainsi la dynastie des Transtamare. En 1413,
le royaume établit le premier Code de droit
commun catalan, intitulé Usatges, constitucions
i altres drets de Catalunya. De 1462 à 1472, un
soulèvement de l’aristocratie catalane contre
Jean II d’Aragon et plusieurs révoltes paysannes
déstabilisent le royaume. Le mariage, en 1469,
d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon,
les Rois Catholiques, porte un coup fatal au
royaume catalan, qui perd ses prérogatives au
profit de Madrid, nouvelle capitale du royaume
d’Espagne. L’année 1492 marque la fin de la

Reconquête espagnole, avec la prise définitive
de Grenade, dernier bastion musulman, par
les Rois Catholiques. En 1516, le petit-fils de
Ferdinand et d’Isabelle, Charles Ier d’Autriche
(dynastie des Habsbourg), réunit les couronnes
de Castille et d’Aragon. Au cours des XVI e et
XVII e siècles, la Catalogne est confrontée à
de graves difficultés économiques auxquelles
viennent s’ajouter des épidémies, le banditisme
et une rupture démographique entre les villes
et les campagnes. Ce déclin encourage les
sentiments particularistes des Catalans qui,
supportant mal la nouvelle autorité castillane, se soulèvent contre Philippe V et se
donnent ensuite à Louis XIII, en 1640, après
l’occupation française. En 1659, la Catalogne
perd, au profit de la France, le Roussillon et la
Cerdagne.

La guerre de la Succession
De 1702 à 1714, la guerre de la Succession
d’Espagne permet à Philippe d’Anjou, descendant de la dynastie des Bourbons, d’asseoir
définitivement son pouvoir. Les Catalans avaient
appuyé la candidature de l’archiduc Charles
d’Autriche. Les représailles ne tardent pas :
Barcelone est pris en 1714 et perd les prérogatives de la couronne d’Aragon. La Generalitat
est abolie, tout comme les lois locales, à
l’exception du droit civil catalan. On se méfie
tellement des Catalans que Felipe V fait alors
construire la citadelle de Montjuïc, pour tenir
Barcelone sous le feu de ses canons. Il faut
attendre la deuxième moitié du XVIII e siècle
pour que la Catalogne entame sa transformation sociale et économique. La croissance
de l’agriculture et de la pêche, la naissance
de l’industrie textile, le développement du
commerce avec les Amériques permettent
alors à la bourgeoisie de croître et de pénétrer
le marché national. Pendant la guerre d’Indépendance, entre 1808 et 1814, Napoléon tente
de s’appuyer sur le particularisme catalan.
Mais, au même titre que les autres provinces
espagnoles, la Catalogne rejette la domination
française. En 1833, la publication du premier
poème romantique en catalan, Oda a la Pàtria
de Bonaventura Carles Aribau, marque le début
de la Renaixença (Renaissance catalane), le
mouvement politique et culturel revendi uant
l’identité catalane comme une identité propre.

DÉCOUVERTE

Le comte Raymond Bérenger IV épouse
Pétronille, fille du roi d’Aragon, en 1137. Leur
fils, Alphonse, devient roi d’Aragon et comte
de Barcelone. Le comté, déjà pourvu d’une
assemblée politique, les Corts catalanes, décide
de les institutionnaliser en 1283. Présidées par
le roi, elles sont constituées de la noblesse,
de la bourgeoisie et du clergé, et jouent
un rôle législatif, judiciaire et économique.
Elles fonctionnent jusqu’en 1709, date de leur
suppression par Philippe V. Le développement
économique du comté de Barcelone se poursuit
au XIIIe siècle, et il s’agrandit par l’acquisition
du comté de Montpellier, puis du Pays valencien
entre 1232 et 1245. Le jeu de partage entre les
héritiers compromet très souvent l’expansion
territoriale du royaume catalano-aragonais :
semi-indépendance de la Provence à la mort
d’Alphonse II, cession du royaume de Majorque
(Baléares, Cerdagne, Roussillon et Montpellier)
par Jacques Ier à son second fils. Ne pouvant
étendre son expansion vers la Castille, le comté
se tourne vers la Méditerranée et devient, aux
XIII e et XIVe siècles, une grande puissance
commerciale, au même titre que Venise ou
Gênes. En 1359, les Corts catalanes créent la
Generalitat, qui assume la représentation de la
totalité des compatriotes. Dotée d’une fonction
politique et judiciaire, elle contrôle et gouverne
l’ensemble des territoires catalans.

Chronologie
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Des origines à lâge dor catalan
ww25 000 av. J.-C. > Les plus anciens restes
humains découverts en Catalogne (à Banyoles)
datent de cette époque et correspondent à la
mandibule d’un prénéandertalien.
ww4 500 av. J.-C. > Début de la période du
néolithique. Arrivée des tribus ibères qui vivent
principalement de la chasse et de la cueillette.
ww1 800-700 av. J.-C. > Arrivée des peuples
indo-européens qui participent à la construction
des premiers habitats.
ww776 av. J.-C. > Les Grecs sont les premiers
à rejoindre la Catalogne pour établir un comptoir
à Roses.
ww218 av. J.-C. > Les troupes romaines prennent
le contrôle du territoire catalan et désignent
Tarraco (actuel Tarragone) comme capitale.
ww415 > Les Wisigoths chassent les Romains
pour créer le Royaume wisigoth de Toulouse
(419-507) qui englobe la Catalogne.
ww711 > Les Arabes de la dynastie omeyyade
conquièrent l’Espagne.
ww801 > Prise de Barcelone par Charlemagne
et création de la Marche d’Espagne qui englobe
plusieurs comtés catalans.
ww878 > Charles le Chauve (petit-fils de
Charlemagne) concède à Guifred le Velu, comte
de Barcelone et de Gérone, l’indépendance de
son comté et le droit de le transmettre à ses
descendants.
ww1173 > Rédaction des Usatges, qui
constituent la base du droit catalan.
ww1137 > L’union de Ramón Berenguer IV et
de Pétronille d’Aragon marque la création du
royaume de la Couronne d’Aragon.
ww1228 > Jaume I er se lance à l’assaut de
la Méditerranée et conquiert les Baléares, le
Royaume de Valence, la Sicile et la Sardaigne.
ww1283 > Formation des Corts catalanes,
organe législatif de la Catalogne.

Déclin de la Catalogne
ww1479 > Avec le mariage d’Isabelle Ire de
Castille et de Ferdinand d’Aragon, la Catalogne
est désormais rattachée à la Castille.
ww1640 > Début de la Guerra dels Segadors
(Guerre des Faucheurs), qui marque le
soulèvement de la Catalogne.
ww1652 > Signature du traité des Pyrénées
entre l’Espagne et la France. La Catalogne perd
le Roussillon et la moitié du comté de Cerdagne
au profit de la France.

De la guerre de Succession
au statut dautonomie
ww1702 > La mort sans héritier de Charles II
provoque un conflit entre Habsbourg et Bourbons
qui conduit à la guerre de Succession d’Espagne.
ww1714 > Siège de Barcelone par Philippe V.
La ville se rend le 11 septembre, devenu jour
de la fête nationale catalane.
ww1808-1814 > Napoléon s’empare de la
couronne espagnole au profit de son frère
Joseph Bonaparte. Soulèvement du peuple
et guerre d’Indépendance, qui prend fin avec
la restauration de la dynastie des Bourbons.
ww1898 > L’Espagne perd Cuba, Porto Rico et les
Philippines, qui tombent dans le giron des ÉtatsUnis. Le commerce catalan est gravement affecté.
ww1923 > Coup d’État de Primo de Rivera,
entériné par Alphonse XIII.
ww1932 > La Catalogne adopte son premier
statut d’autonomie.

La guerre civile et le franquisme
ww1936 > Victoire du Front populaire aux
élections de janvier. Sur l’ordre du général
Franco, des troupes stationnées au Maroc
déclenchent l’insurrection de juillet.
ww1939 > Le 1er avril, le général Franco réclame
une reddition inconditionnelle des républicains.
Francisco Franco est déclaré chef de l’Etat le
29 septembre.
ww1939 > Le 26 janvier, les premières troupes
franquistes entrent à Barcelone. Le général
Franco interdit l’usage du catalan dans les
lieux publics et fait rebaptiser l’ensemble des
rues en castillan.
ww1940 > Lluís Companys est fusillé sur la
colline de Monjuïc.
ww1955 > L’Espagne devient membre de l’ONU.
ww1960-1965 > Le développement industriel
et touristique est favorisé par un changement
de politique économique et l’apport de capitaux
étrangers, principalement américains et suisses.

Catalogne contemporaine
ww1975 > Mort du général Franco. Juan
Carlos, petit-fils d’Alphonse XIII, est proclamé
roi et assure la transition vers un régime
démocratique.
ww1977 > Le roi Juan Carlos rétablit la
Generalitat et reconnaît Josep Tarradellas
comme son président.
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ww1978 > Le 8 décembre, l’Espagne adopte
une nouvelle constitution après référendum.
ww1979 > La Catalogne récupère son statut
d’autonomie, supprimé par le général Franco.
ww1986 > Entrée de l’Espagne dans la
Communauté européenne.
ww1992 > Organisation des Jeux olympiques
d’été de Barcelone.
ww1998-1999 > La croissance économique de
l’Espagne lui permet d’entrer dans le groupe
initial de la zone euro.
ww18 juin 2006 > Le nouveau statut d’autonomie
catalan est soumis à référendum. Le « oui »
l’emporte avec 73,9 % des suffrages.
ww2008 > Après 15 ans de croissance ininterrompue, l’Espagne entre en période de récession.
ww10 juillet 2010 > Le Tribunal constitutionnel
de Madrid décide la suppression de plusieurs
paragraphes du statut d’autonomie catalan,
notamment le très symbolique « la Catalogne
est une nation ».
ww28 juillet 2010 > Le Parlement catalan vote
l’interdiction des corridas en Catalogne.
ww11 septembre 2012 > Manifestation
historique lors de la Diada (fête nationale
catalane). Dans les rues de Barcelone,
1,5 million de personnes manifestent leur désir
d’indépendance.
ww19 juin 2014 > Felipe VI est proclamé roi
d’Espagne par les Cortes Generales après
l’abdication de son père, le roi Juan Carlos Ier,
en sa faveur, après 39 ans de règne.
ww9 novembre 2014 > Célébration d’un
processus participatif (référendum symbolique)
après l’interdiction de la cour suprême espagnole
d’organiser un référendum. Il mobilise deux
millions de Catalans, dont 80 % votent pour
l’indépendance de leur région.
ww24 mai 2015 > Ada Colau, figure issue du
mouvement des Indignés, remporte les élections
municipales et devient maire de Barcelone.
ww12 janvier 2016 > Carles Puigdemont
devient président de Generalitat, après le retrait
d’Artur Mas.
ww26 juin 2016 > Convocation de nouvelles
élections générales actant l’impossibilité de
former un gouvernement. Avec 137 députés,
le PP remporte de nouveau ces élections mais
n’accède toujours pas à la majorité absolue.
ww29 octobre 2016 > Investiture de Mariano
Rajoy, PP, élu président du gouvernement par le
congrès des députés, lors du deuxième tour de
scrutin, qui ne requiert qu’une majorité relative.

ww17 août 2017 > Attentat sur la Rambla de
Barcelone. Une camionnette percute la foule et
provoque 13 morts et une centaine de blessés.
Le soir même, nouvelle attaque dans la station
balnéaire de Cambrils, faisant 6 morts dont
5 terroristes abattus par la police.
ww6 septembre 2017 > Le parlement catalan
valide le projet de loi sur le référendum
d’auto-détermination de la Catalogne.
Le lendemain, cette loi est suspendue par la
Cour constitutionnelle espagnole.
ww20 septembre 2017 > La Guardia Civil
(gendarmerie espagnole) fait irruption dans
les locaux du gouvernement catalan et arrête
12 hauts responsables dans une grande
opération anti-référendum.
ww1er octobre 2017 > Malgré la fermeture de
1 500 bureaux de vote, quelques 2,26 millions
de personnes participent au scrutin. Le « oui » à
l’indépendance de la Catalogne gagne avec 90 %
des voix. Les images des violences policières
font le tour du monde.
ww3 octobre 2017 > Grève générale en
Catalogne pour dénoncer les violences policières.
ww11 octobre 2017 > Carles Puigdemont
prononce la déclaration d’indépendance de la
Catalogne, dont il suspend les effets afin de
laisser place au dialogue.
ww27 octobre 2017 > Vote de la déclaration
unilatérale d’indépendance (DIU) par le
Parlement de Catalogne. Suivie de l’approbation
par le Sénat de la mise en œuvre de l’article
155 de la Constitution espagnole. Qui suspend
notamment la DIU et annonce des élections en
Catalogne le 21 décembre 2017.
ww21 décembre 2017 > Élections en
Catalogne qui donnent la majorité absolue
aux listes indépendantistes. En exil à Bruxelles,
Puigdemont renonce finalement à briguer la
présidence du gouvernement catalan. Le député
Quim Torra lui succède en mai 2018.
ww25 mars 2018 > Carles Puigdemont, sous le
coup d’un mandat d’arrêt européen, est arrêté
en Allemagne. Le tribunal allemand refusant de
l’extrader pour rébellion, il est libéré sous caution.
ww1 juin 2018 > Mariano Rajoy, affaibli par
un scandale de corruption, est renversé par
une motion de censure. Le socialiste Pedro
Sanchez lui succède.
ww19 juillet 2018 > Le juge Pablo Llarena
renonce à la procédure d’extradition européenne
des élus catalans exilés.
ww25 septembre 2018 > Manuel Valls annonce
sa candidature à la mairie de Barcelone.
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HISTOIRE

Troubles et agitations
A partir de 1840, la Catalogne entre dans une
période d’agitation sociale et d’importants
troubles politiques. La population en profite pour
mettre en avant son particularisme linguistique
et culturel. Le catalanisme ressurgit et entraîne
le peuple vers un projet d’autogouvernement.
En 1842, on assiste en Catalogne à un soulèvement populaire contre la politique gouvernementale qui prend fin la même année, lorsque
le général Espartero fait bombarder Barcelone.
Tout en poursuivant son développement économique, la région vit au rythme des manifestations
sociales. La première grève générale a lieu en
1855 ; les classes ouvrières souhaitent obtenir
la reconnaissance des associations de travailleurs et une limitation de la journée de travail.
En 1868, lors de la révolution de Septembre
qui détrône la reine Isabelle II, la Catalogne
joue un rôle particulièrement dynamique en
s’opposant au gouvernement central de Madrid
et au régime monarchique. En 1873, l’Espagne
proclame sa première République, de courte
durée puisque, dès 1874, la monarchie est
restaurée avec Alphonse XII. Mais la seconde
partie du XIXe siècle demeure néanmoins une
période faste pour Barcelone. Dès 1854, la ville
prend un nouveau visage avec le développement
du quartier de l’Eixample, au-delà des anciennes
murailles abattues qui « avalent » peu à peu
les anciens villages périphériques de la ville
comme Pedralbes ou Gracia. En 1888, Barcelone
obtient une première reconnaissance internationale avec l’Exposition universelle, qui fait
connaître au monde les premières réalisations
du modernisme.

De la monarchie à la République
Les troubles politiques et l’agitation sociale se
poursuivent au début du XXe siècle. La Catalogne
– et particulièrement Barcelone – est le théâtre
d’affrontements sanglants. En 1909, alors que la
guerre contre le Maroc a repris, le système de
recrutement provoque une grève générale qui se
transforme en une insurrection populaire, connue
sous le nom de Semaine tragique. La répression
de l’armée, soutenue par la bourgeoisie, est
terrible à Barcelone. Continuant à cultiver son
particularisme, la Catalogne crée, en 1914,
la Mancomunitat catalana : une organisation
regroupant les conseils généraux de la région.
Il s’agit de la première tentative de gouvernement
autonome, fortement réprimée par Madrid.
La dictature de Primo de Rivera, de 1923 à
1930, est marquée par des attaques très vives
contre le catalanisme. Avec le consentement
de la bourgeoisie catalane, Rivera persécute et
interdit les organisations ouvrières. Le 14 avril
1931 voit l’avènement de la II e République

espagnole. Quelques heures auparavant, le
parti républicain catalan (ERC) a proclamé la
première République catalane, avec l’accord
de Madrid. Trois jours plus tard, à la suite des
négociations menées avec la capitale, la nouvelle
République catalane se transforme en Generalitat
de Catalogne. Malgré son statut d’autonomie
obtenu en 1932, la Catalogne connaît encore
de graves troubles. En 1934, les insurrections
ouvrières qui s’y déroulent sont l’écho des
révoltes minières des Asturies, toujours aussi
violemment écrasées par le pouvoir central
de Madrid. Ces mouvements conduisent à la
révolution d’Octobre. Les élections de 1936
assurent la victoire du Front populaire ; un
triomphe électoral qui provoque le soulèvement de l’armée et constitue les prémices de
la guerre civile espagnole. La Catalogne et
Barcelone, aux couleurs républicaines, jouent
un rôle déterminant dans la résistance contre
les nationalistes, de 1936 à 1939. Cependant,
l’année 1938 marque un changement notoire
dans l’évolution de la guerre. Fortement armées
et supérieures en nombre, les troupes nationalistes effectuent leur première percée en terre
républicaine lors de la bataille de l’Ebre. Il leur
faut un an pour atteindre Barcelone et obtenir
une reddition totale des républicains. Malgré
le parti qu’elle pourrait tirer de l’effondrement
du pouvoir central castillan, Barcelone résiste
farouchement aux troupes du général Franco
et devient l’un des principaux bastions républicains. Mais après sa percée sur l’Ebre, plus
rien ne peut arrêter le général, soutenu par les
Allemands et les Italiens. Cette défaite et l’arrivée
au pouvoir de Franco entraînent le départ en exil
de très nombreux Espagnols, et, en guise de
représailles, l’interdiction de toute expression
de l’identité culturelle catalane : suppression de
la Generalitat, exécution de son président, proscription de l’usage public du catalan, etc. C’est
seulement dans les années 1950 et 1960 que,
à la faveur d’une petite ouverture politique, ont
lieu les premières manifestations publiques de
la culture catalane.

Démocratie et autonomie
Le 20 novembre 1975, le général Franco
meurt. Juan Carlos est couronné roi d’Espagne.
Le pays s’achemine rapidement vers un régime
démocratique. Des élections ont lieu le 15 juin
1977 : elles portent au pouvoir l’Union du centre
démocratique (UCD) et son leader, Adolfo
Suárez. Le président de la République en exil,
José Maldonado, et le nouveau président du
gouvernement, Adolfo Suárez, font une déclaration commune mettant fin aux institutions
républicaines en exil. En 1978, la population
espagnole approuve par référendum la nouvelle
Constitution. La Generalitat, rétablie depuis
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Figures historiques de la Catalogne
Guifred le Velu
Guifré el Pilós (840-897), en catalan, est considéré comme le fondateur de la Catalogne
au IXe siècle. Comte de Barcelone, de Gérone, d’Urgell et de Cerdagne, il obtient de
Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, l’indépendance de son comté et le droit de
le transmettre à ses descendants. Ses enfants poursuivirent les dynasties nouvellement
créées, forgeant ainsi l’identité et le territoire catalan.

Lluís Companys

1977, se voit attribuer en 1979 le statut d’autonomie. Un an plus tard, les premières élections
catalanes donnent la victoire au parti de centre
droit Convergència i Unió (CiU, Convergence et
Union) de Jordi Pujol, qui est élu président de
la Generalitat – il restera au pouvoir pendant
23 ans. La séparation du pouvoir entre l’Etat
et les communautés autonomes, abordée dans
la Constitution de 1978, est acceptée en 1982
et mise en place en 1983. L’Espagne compte
désormais 17 communautés autonomes.

Crise économique et austérité
Après une longue période marquée par la croissance économique, l’Espagne entre brutalement
en phase de récession. Comme titrait le prestigieux magazine britannique, The Economist, en
2008 : La fiesta ha acabado (La fête est finie).
Au cours de l’année 2010, l’Espagne dépasse
la barre symbolique des 20 % de chômage.
En parallèle, les débats identitaires se multiplient en Catalogne. En effet, la décision du
Tribunal constitutionnel de Madrid de supprimer
plusieurs paragraphes du statut d’autonomie
catalan (voté en 2006) provoque une manifestation historique à Barcelone, avec plus
d’un million de personnes réunies autour de la
classe politique catalane. Quelques semaines
plus tard, le Parlement catalan vote l’interdiction
des corridas en Catalogne, provoquant un grand
débat politique dans toute l’Espagne.
En novembre 2010, lors des élections autonomiques en Catalogne, les socialistes perdent le
pouvoir après deux mandats consécutifs. Artur

Mas (CIU) est ainsi désigné comme président
de la Generalitat de Catalunya. Aux élections
municipales de mai 2011, le gouvernement
de Zapatero subit une véritable débâcle, et
perd des fleurons tels que Séville et Barcelone.
En parallèle, le mouvement des « indignados »
(indignés) multiplie les manifestations pacifiques
dans tout le pays. Sur la Puerta del Sol de Madrid
et la Plaça Catalunya de Barcelone, des milliers
d’indignés campent chaque soir pour signifier leur
ras-le-bol de la crise et de la classe politique.
En 2012, la droite conservatrice du Parti
populaire (PP) arrive au pouvoir. Mariano Rajoy
met en place une politique d’austérité, mais le
pays continue de s’enfoncer dans la récession,
avec un taux de chômage à 25 %. La pression
des marchés conduit le gouvernement à solliciter
le sauvetage des banques au cours de l’été
2012, tandis que la colère des Espagnols face
aux mesures d’austérité ne cesse d’augmenter.
En parallèle, la Catalogne affirme son désir
d’indépendance lors du défilé de La Diada, le
11 septembre 2012, réunissant 1,5 million de
personnes dans les rues de Barcelone. Après
cette manifestation historique, Artur Mas,
président du gouvernement autonome, annonce
des élections régionales anticipées et revendique
le droit d’autodétermination des Catalans.
L’indépendantisme sort renforcé des élections,
malgré les résultats en baisse de CIU, qui met
en place une coalition avec Esquerra republicana de Catalunya (ERC, Gauche républicaine
de Catalogne). Malgré cela, les Catalans se
heurtent au refus catégorique de Mariano Rajoy
sur la question du référendum.
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Figure fondamentale du catalanisme, Lluís Companys (1882-1940) a été président de la
Generalitat de Catalunya de 1934 jusqu’à sa mort. Le 6 octobre 1934, il proclame au balcon
du palais de la Généralité « l’Etat catalan » au sein de la République fédérale espagnole.
Jugé et condamné à 30 ans de réclusion pour rébellion, il est libéré en 1936 après la
victoire du Front populaire. A partir de 1939, après l’occupation de la Catalogne par les
troupes franquistes, Lluís Companys est obligé de s’exiler en France. Livré à la dictature
militaire franquiste par la police secrète de l’Allemagne nazie, il est rapatrié, torturé
puis fusillé au château de Montjuïc le 15 octobre 1940. Au moment de son exécution,
il refuse qu’on lui bande les yeux et meurt face au peloton en criant « Per Catalunya ! »
(Pour la Catalogne !). Aujourd’hui, le stade olympique de Montjuïc porte son nom.
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La fin du bipartisme
Marquée par une sortie de la récession mais pas
par la fin des difficultés économiques, l’année
2013 voit se poursuivre les manifestations de
mécontentement (contre les réductions budgétaires, la réforme Wert de l’enseignement...).
Quant à la question catalane, elle pèse quotidiennement sur les débats en posant notamment
l’idée d’une modification de la Constitution.
La confrontation se poursuit en 2014 avec la
tenue, en novembre, d’un référendum régional
en Catalogne, affichant une volonté indépendantiste, mais non reconnu par l’Espagne, au
niveau national. Lors des élections régionales du
27 septembre 2015, les listes indépendantistes
catalanes emportent une majorité des sièges au
Parlement en s’engageant sur une sortie de l’Etat
espagnol dans les 18 mois. Texte de nouveau
déclaré inconstitutionnel en novembre 2015.
Autre problématique récurrente de ces années,
les affaires de corruption qui émaillent régulièrement l’actualité espagnole et catalane, touchant
des personnes, des municipalités, des régions,
ce qui contribue à l’émergence de deux nouveaux
venus sur la scène politique, Ciudadanos, au
centre droit, et Podemos, à gauche du PSOE.
En s’appuyant sur des plates-formes citoyennes,
ces derniers vont conquérir cinq municipalités
dont Madrid, Barcelone et Valence. Lors des
élections législatives du 20 décembre 2015, ces
nouvelles formations font exploser le classique
bipartisme d’exercice du pouvoir entre le PP et
le PSOE, rendant impossible la formation d’une
majorité pour gouverner. Cette longue crise
gouvernementale se traduit par 315 jours de
gouvernement en fonction. Une crise résolue
partiellement le 29 octobre 2016, après de
secondes élections législatives, avec l’investiture de Mariano Rajoy comme président du
gouvernement. Intervenant après trois échecs
de tentatives d’investiture, cette élection à la
majorité relative, suffisante lors du deuxième tour
de scrutin, ne donne au gouvernement qu’une
petite marge de manœuvre pour gouverner et
n’a été rendue possible que par l’abstention de
68 députés du PSOE.

Le défi indépendantiste
En Catalogne, le président du gouvernement
régional, Carles Puigdemont, annonce qu’un
référendum d’autodétermination unilatéral
sera organisé le dimanche 1er octobre, malgré
l’opposition du gouvernement de Mariano Rajoy.
La majorité indépendantiste du parlement
valide ce projet de loi le 6 septembre 2017,
qui est suspendu dès le lendemain par la Cour
constitutionnelle espagnole. Face à l’obstination des indépendantistes, Madrid multiplie les
mesures légales et judiciaires pour empêcher
la tenue du référendum jugé illégal, mettant

notamment les finances catalanes sous tutelle,
confisquant le matériel électoral et procédant
à de nombreuses arrestations de responsables
catalans. Le gouvernement envoie également en
renfort des centaines de policiers de la Guardia
Civil. Autant de mesures sévères qui renforcent
la mobilisation des partisans du référendum.
C’est donc dans un climat sous haute tension
qu’a lieu le référendum du 1er octobre, auquel
participent quelques 2,26 millions de personnes
(sur les 5,54 millions d’électeurs appelés à voter).
Le « oui » remporte le référendum avec 90 %
des voix et un taux de participation de 42 %,
mais la journée est marquée par les violences
de la police nationale, dont les images circulent
à travers le monde. Une grève générale en
Catalogne est convoquée le 3 octobre pour
dénoncer ces violences. Dans la foulée, Carles
Puigdemont estime que les Catalans ont « gagné
le droit d’avoir un Etat indépendant ». Confronté
aux pressions européennes qui ne reconnaissent
pas la légitimité du référendum et appellent au
dialogue entre les autorités catalanes et espagnoles, le président de la Generalitat déclare
l’indépendance le 11 octobre 2017, dont il
suspend immédiatement les effets pour laisser
place à une période de dialogue. De son côté, le
gouvernement espagnol estime que le dialogue
ne peut avoir lieu que dans le cadre de la légalité,
et commence à évoquer la possibilité d’appliquer
l’article 155 de la Constitution, qui lui permettrait de reprendre le contrôle de la Catalogne.
Finalement, le 27 octobre, le parlement catalan
adopte par 70 voix une résolution déclarant
que la région devient un « Etat indépendant
prenant la forme d’une République ». La réponse
du gouvernement espagnol est immédiate :
seulement quelques heures plus tard, le sénat
autorise la mise sous tutelle de la Catalogne,
avec la destitution de Carles Puigdemont et la
dissolution du Parlement. Mariano Rajoy annonce
également de nouvelles élections en Catalogne
pour le 21 décembre.
Les élections en Catalogne donnent une majorité
absolue aux listes indépendantistes (avec
70 députés contre 68 requis). Carles Puigdemont,
exilé en Belgique, renonce finalement à briguer
une nouvelle investiture et désigne Quim Torra
comme successeur. Mariano Rajoy, affaibli par la
condamnation de son parti dans une vaste affaire
de corruption, est renversé le 1er juin 2018 par
une motion de défiance déposée par le socialiste
Pedro Sánchez, qui devient le nouveau chef du
gouvernement espagnol. Dès son arrivée au
pouvoir, celui-ci prône le retour du dialogue avec
les autorités catalanes et propose la tenue d’un
référendum sur plus d’autonomie pour la région
– proposition refusée par Quin Torra qui défend,
lui, l’idée d’un référendum sur l’indépendance
de la région. Un an après la « DIU », la situation
reste bloquée en Catalogne.

Politique et économie
Structure étatique
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wwUne monarchie constitutionnelle. Felipe VI
est roi d’Espagne depuis le 19 juin 2014, après la
proclamation des Cortes Generales, intervenant
après l’abdication de son père, le roi Juan
Carlos Ier. Avec la Constitution de 1978, l’Espagne
devient une monarchie constitutionnelle et un
Etat social démocratique de droit, reconnaissant
la pluralité des partis politiques. Le roi est
le chef de l’Etat. Mais, bien qu’il règne, il ne
gouverne pas, ses compétences étant limitées.
Il est tout de même chef des armées, ratifie les
lois, nomme le président du gouvernement et
peut dissoudre le gouvernement. La politique
intérieure et extérieure est conduite par
le gouvernement central, qui opère sur
différents champs d’action : administration
civile et militaire, défense, exercice du pouvoir
exécutif et réglementation, élaboration des
budgets généraux de l’Etat… Le président du
gouvernement (équivalent de notre Premier
ministre) est à la tête de l’exécutif et nommé
pour 4 ans. Le pouvoir législatif appartient au
Parlement, ou Cortes generales. Il est composé
du Congreso de los diputados (Congrès des
députés) et du Senado (Sénat).
wwLe gouvernement central. Les plus
importantes missions du gouvernement central
concernent l’élaboration et la conduite de la
politique intérieure et extérieure, l’administration
civile et militaire et la défense de l’Etat, l’exercice
du pouvoir exécutif et la réglementation
conformément à la Constitution et aux lois,
et, enfin, l’élaboration des budgets généraux
de l’Etat. Le pays est dirigé par le leader de la
majorité parlementaire, appelé jefe del gobierno.
Depuis juin 2018, le socialiste Pedro Sánchez
dirige le gouvernement.
wwLes communautés autonomes. Optant pour
un système intermédiaire entre centralisme et
fédéralisme, la Constitution de 1978 institue
des gouvernements régionaux. La Catalogne et
le Pays basque sont les premiers à y accéder
en 1979. En dix mois, c’est l’ensemble des
Espagnols qui demande un statut pour leur
région. 17 communautés voient le jour,
disposant chacune d’un statut d’autonomie
propre. La Communauté autonome a été
définie selon des critères historiques, culturels
et linguistiques. Les critères géographiques,
voire démographiques, n’ont pas été retenus

comme critères pertinents de cette division
communautaire. Ainsi, l’Espagne a des
communautés qui peuvent être très disparates :
La Rioja représente 1 % du territoire en termes
de superficie, contre 18,5 % pour la Castilleet-León.
wwL’exception basque et de Navarre.
La communauté autonome du Pays basque
et la communauté forale de Navarre sont
les seules régions espagnoles à bénéficier
d’une autonomie fiscale. Elles disposent d’une
capacité pour réglementer les impôts et d’une
autonomie pour leur gestion. En contrepartie,
l’Accord économique établit une quote-part que
la Navarre et le Pays basque doivent verser à
l’Etat espagnol pour faire face aux charges
générales qui sont de la compétence exclusive
du gouvernement central, telles que les relations
internationales, la défense et les forces armées.
wwL’organisation politique de la Catalogne
repose sur la Generalitat, un ensemble de
plusieurs organes qui détient les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire régionaux.
Cela inclut le Parlement (135 députés, élus pour
4 ans au suffrage universel), le Conseil exécutif
de Catalogne et la Présidence. La Generalitat est
actuellement dirigée par l’indépendantiste Quim
Torra, en poste depuis mai 2018. Au travers de
ce dispositif, la Catalogne exerce son autonomie
dans de nombreux domaines de compétences,
comme la santé ou l’éducation.
© AUTHOR’S IMAGE
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Partis
Au niveau national, les deux principaux partis
sont le PSOE et le PP. Mais deux nouveaux partis
politiques, Podemos, à gauche et Ciudadanos,
au centre-droit, ont fait irruption sur la
scène politique, avec l’ambition de remettre
en cause le traditionnel bipartisme d’exercice
du pouvoir.
wwLe PP (Partido popular). Le Parti populaire
s’appelait « Alliance populaire », parti héritier
du franquisme dont le chef n’était autre que
Manuel Fraga, ancien ministre du général
Franco. Aujourd’hui, parti traditionnel de
droite, conservateur et ancré sur la démocratie
chrétienne, il est dirigé par Pablo Casado,
successeur de Mariano Rajoy, éjecté du pouvoir
en juin 2018 par une motion de censure.
wwLe PSOE. Le Parti socialiste ouvrier
espagnol, parti de l’opposition, a été fondé
de manière clandestine à Madrid, le 2 mai
1879, à l’initiative d’un noyau d’intellectuels et
d’ouvriers dirigé par Pablo Iglesias. De 1982 à
1996, Felipe González sera le leader du premier
gouvernement socialiste. En 2004, le parti de
José Luis Rodriguez Zapatero tenait les rênes
du pouvoir, avant de céder sa place à la droite
en 2011. Depuis juin 2018, Pedro Sánchez est
le chef du gouvernement.
wwCiudadanos. Fondé le 1er juin 2006 à
Barcelone, avec comme point de départ la
plateforme civique Ciutadans de Catalunya, ce
parti s’est progressivement étendu à l’ensemble
de l’Espagne pour devenir une force montante
remettant en cause le traditionnel bi-partisme
lors de l’exercice du pouvoir en Espagne. Dirigé
par Albert Rivera, il se définit comme un parti
constitutionnaliste, progressiste et libéral, plutôt
de centre-droit.
wwPodemos. Fondé en janvier 2014, ce parti
est la traduction politique du mouvement des
indignés (indignados) du 15 de M (15 mai 2011).
Il a fait irruption sur la scène politique espagnole
remportant 5 sièges aux élections européennes
en 2014. Lors des élections municipales et
communautaires de mai 2015, ce mouvement
a décidé de ne pas se présenter sous son nom
mais de soutenir des plateformes citoyennes,
exerçant aujourd’hui le pouvoir, notamment
à Madrid, Barcelone ou Valence. Depuis sa
création, son secrétaire général est Pablo
Iglesias Turrión.
wwPartis régionalistes. Il existe de nombreux
partis régionalistes, dont les plus importants sont
PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya et le
PNV. Ce dernier est un parti nationaliste basque,
qui bénéficie de la plus grande représentation
au Parlement basque. Jusqu’à l’arrivée de Patxi
López au pouvoir en 2009, tous les présidents

du gouvernement basque depuis 1980 en
étaient issus. En Catalogne, le Parti démocrate
européen catalan (PDeCAT) est un parti libéral
et indépendantiste né en 2016 pour succéder
à Convergència Democràtica de Catalunya.
Esquerra Republicana de Catalunya, fondé en
1931, est un parti politique indépendantiste
de gauche, dont le leader Oriol Junqueras est
actuellement en prison.

Enjeux actuels
L’Espagne vit une « dramatique crise d’État »
de par la situation en Catalogne, « la plus
préoccupante depuis 40 ans » estimait Felipe
Gonzalez, le 25 septembre 2017. Récurrente
depuis de nombreuses années, cette crise aura
en effet pratiquement occupé tout l’agenda
de la classe politique espagnole en 2017
et 2018. De l’approbation par le Parlement
catalan du référendum sur l’autodétermination,
le 7 septembre, à l’annonce de futures élections
locales en Catalogne le 21 décembre, en passant
par l’approbation de la Déclaration unilatérale
d’indépendance (DIU), le 27 octobre par le
Parlement catalan, et la mise en œuvre de
l’art. 155 de la Constitution espagnole, après
un vote du Sénat, le même jour, la question
catalane n’a cessé de faire les « unes » de tous
les journaux espagnols, presse ou télévision.
Avec aussi une répercussion sans précédent
dans les médias internationaux. Le thème s’est
invité dans toutes les discussions, au café ou
en famille et a provoqué moult débats. Il aura
aussi fait défiler les foules et fait exploser
la présence des drapeaux, en Catalogne, de
manière classique, mais aussi dans l’ensemble
du pays, une vraie nouveauté. Même si l’arrivée
de Pedro Sánchez au pouvoir devrait permettre
d’apaiser les relations entre la Catalogne, un
retour à la normale semble encore lointain, du
moins tant qu’il y aura des prisonniers et des
exilés catalans.

Économie
Principales ressources
La Catalogne est l’une des régions les plus
riches de la péninsule ibérique avec le Pays
basque, puisqu’elle représente près de 20 %
du PIB national. L’aéroport de Barcelone est le
deuxième aéroport espagnol avec 47 millions
de passagers par an, tandis que son port
est le premier port touristique de croisière
d’Europe. Traditionnellement implantée dans
l’industrie depuis le XIXe siècle, la Catalogne
vit aujourd’hui de son secteur tertiaire à
60 %. Même si son industrie reste une partie
importante de son économie, celle-ci repose
désormais sur la construction, les services et
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Mango, une success story
de la mode catalane
Cette enseigne de la mode catalane, fondée en 1984, est aujourd’hui une multinationale
célèbre dans le monde entier. La marque possède plus de 2 700 boutiques dans une
centaine de pays (contre 7 000 pour le géant espagnol Inditex, propriétaire de la
marque Zara) et s’offre les services des plus grandes stars internationales dans ses
campagnes de pub, dont Pénélope Cruz, Scarlett Johansson, et plus récemment Karlie
Kloss et Kendall Jenner. La première boutique a vu le jour en 1984 sur le Passeig
de Gràcia.
régions. La construction s’est développée avec
l’arrivée massive d’Espagnols d’autres régions,
dans les années 1950-1960, au moment où la
Catalogne manquait de main-d’œuvre, et ensuite
avec l’essor du tourisme.

Place du tourisme
La Catalogne a été la première région
espagnole à développer un tourisme de
masse, et surtout bon marché, pour accueillir
les visiteurs étrangers à partir des années
1960. Grâce à l’attrait de Barcelone et de
toute la côte méditerranéenne, la Catalogne
demeure la région la plus visitée d’Espagne.
Chaque année, elle reçoit plus de 17 millions
de visiteurs étrangers. A Barcelone cependant,
l’afflux massif de touristes est aujourd’hui
perçu comme une asphyxie par ses habitants.
L’essor fulgurant des appartements Airbnb
provoque une flambée des prix du logement
dans le centre-ville. La maire de Barcelone,
Ada Colau, s’est engagée depuis son arrivée
aux commandes de la municipalité en juin
2015 dans un plan massif de reconfiguration de
l’industrie touristique, avec notamment la mise
en place d’un contrôle strict des appartements
touristiques. Malgré ces mesures, l’envolée des
loyers se poursuit.

Enjeux actuels
Avec un PIB de plus de 220 milliards d’euros, la
Catalogne capitalise à elle seule un cinquième
de la richesse de l’Espagne. La région enregistrait en 2018 un taux de croissance de 3 % et
un taux de chômage de 10,5 %, bien loin des
pronostics alarmistes de 2017 qui prévoyaient
un effondrement de l’économie régionale suite
à la crise politique catalane. Nul doute que le
dynamisme de la Catalogne séduit : la région
reçoit un quart des investissements étrangers et
plus de la moitié des fonds dédiés aux start-up.
La Catalogne concentre également plus de 25 %
des exportations espagnoles. Seule ombre au
tableau : elle est l’une des régions les plus
endettées d’Espagne.
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le tourisme. On notera aussi sa place dans le
secteur financier, avec les banques CaixaBank
et Sabadell. La bourse de Barcelone est la
deuxième d’Espagne, après celle de Madrid.
La production d’énergie est aussi devenu un
pôle important via des centrales thermiques
et nucléaires.
wwAgriculture. En Catalogne, l’agriculture,
qui ne pèse que 1 % dans l’économie locale,
est un secteur peu développé, compte tenu
du relief très accidenté. On y cultive surtout
l’olive, les céréales, les fruits, le riz. A cela
s’ajoute une importante production viticole,
avec de nombreux vins, dont certains bénéficient
d’appellations d’origine contrôlée, et le cava,
le champagne local. La Catalogne ne fait pas
partie des régions les plus dynamiques en
matière d’agriculture.
Cependant, le secteur agricole catalan est
l’un des plus modernes du pays. La Catalogne
n’est pas une terre d’élevage – lequel reste une
activité secondaire, essentiellement développée
dans les zones pyrénéennes (élevage de bovins
et d’ovins).
wwIndustrie. Elle représente, avec la
construction, plus de 25 % du PIB catalan.
L’industrie automobile domine le marché, avec
notamment la présence de Seat et Nissan.
L’industrie chimique et pharmaceutique y est
également bien implantée. La raison de ce
succès ? Il se trouve qu’historiquement la
Catalogne a pu s’industrialiser plus tôt que
le reste de l’Espagne, au début du XIXe siècle.
La révolution industrielle a commencé avec les
activités textiles. Dans la deuxième moitié du
XXe siècle, les industries de haute technologie
ont pris le relais : la chimie, l’électronique,
la construction automobile et ferroviaire, la
pharmacie, la pétrochimie, etc.
wwTertiaire. Le secteur des services représente
74 % du PIB catalan. Sa position géographique,
avec une façade maritime très étendue, a
permis à la Catalogne, depuis l’Antiquité, de
commercer avec de nombreux autres pays et

Population et langues
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wwPopulation. La Catalogne est habitée
par plus de 7,5 millions de personnes,
parmi lesquelles un grand nombre de natifs
d’Andalousie, de Murcie et d’Estrémadure,
venus s’installer en Catalogne dans les années
1960 pour travailler dans les usines prospères
de la région. La ville de Barcelone concentre
1,6 million d’habitants, sur une superficie de
100 km2. La région métropolitaine de Barcelone,
qui intègre les comarques de l’Alt Penedès, du
Baix Llobregat, du Barcelonès, du Garraf, du
Maresme, du Vallès Occidental et du Vallès
Oriental, regroupe quant à elle près de 5 millions
d’habitants, ce qui en fait l’une des dix plus
grandes agglomérations métropolitaines
d’Europe.
wwImmigration. La Catalogne présente
actuellement un taux d’immigration de 14 %
environ. Les étrangers viennent pour la plupart
d’Amérique latine, d’Asie et du Maroc. L’arrivée
de nouveaux immigrants a nettement chuté
durant la crise. Au centre de Barcelone, de
véritables ghettos se sont formés au cours des
dernières décennies, en particulier dans le Raval,
qui accueille une forte population de Pakistanais,
et dans le coin d’Urquinaona, où se concentre la
population chinoise. L’ampleur de cette vague
migratoire a poussé le gouvernement catalan à

Las Ramblas, Barcelone.

élaborer une politique d’intégration, qui passe
principalement par la promotion de la langue
catalane.
wwLangue. Langue co-officielle avec le castillan,
le catalan est parfois perçu comme une langue
minoritaire, voire un dialecte. Pourtant, il est
parlé par plus de 10 millions de personnes, un
chiffre comparable au nombre de locuteurs
suédois ou tchèques, par exemple. On le parle
principalement en Catalogne, en Andorre (où il
est la seule langue officielle), aux Baléares et
dans la Communauté valencienne. La langue
catalane est née entre les VIIIe et Xe siècles de
part et d’autre des Pyrénées, dans les comtés
de la Marche hispanique. Les premiers textes
écrits en catalan sont des extraits de la version
catalane du Forum Iudicum et le sermonnaire
intitulé Les Homilies d’Organyà, tous deux du
XIIe siècle. Aux XIIe et XIIIe siècles, la langue
s’est étendue vers le sud et vers l’est lors
des conquêtes territoriales de la couronne
catalano-aragonaise, mais ce n’est qu’en
1912 que les règles linguistiques sont fixées
par le grammairien Pompeu Fabra, dont les
normes sont aujourd’hui contrôlées par l’Institut
d’Estudis Catalans. Interdit sous Franco, le
catalan est aujourd’hui indispensable dans
l’enseignement et l’administration publique.

Mode de vie
Vie sociale

semaine. Une des particularités de Barcelone,
et de l’Espagne en général, est le poids très
important des écoles privées dans le système
éducatif. Ainsi, à Barcelone, 50 % des parents
choisissent une école concertada (établissement
privé subventionné), contre 50 % qui se dirigent
vers l’enseignement public.
wwSanté. Comme en France, le système de
santé catalan est financé par les cotisations
salariales et patronales, et est géré par les
pouvoirs publics. En Catalogne, CatSalut garantit
à tous les résidents en situation légale un accès
gratuit aux prestations des services sanitaires
publiques. Mais contrairement à la France,
le système des mutuelles est peu normalisé.
Seules quelques grandes entreprises proposent
à leurs employés de s’affilier à une mutuelle.
Dans le reste des cas, cette décision n’est en
aucun cas obligatoire. Barcelone jouit d’un grand
prestige dans le domaine de la reproduction
assistée. La qualité des infrastructures et les
excellents résultats de certaines cliniques
barcelonaises attirent de plus en plus de
résidents européens.
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wwSociété. Ville de toutes les libertés (c’est l’une
des destinations préférées des homosexuels
et des étudiants du programme d’échange
Erasmus), Barcelone revendique une identité
forte et une personnalité ouverte à la création
et à l’innovation. Ce caractère cosmopolite est
favorisé par les nombreuses entreprises et startup qui ont établi leur siège à Barcelone, créant
une ambiance très internationale.
wwEnseignement. La scolarisation est
obligatoire et gratuite pour tous les enfants
résidant en Espagne, qu’ils soient espagnols
ou étrangers, entre 6 et 16 ans. Le système
éducatif espagnol est composé de l’éducation
préscolaire, de l’éducation scolaire et de
l’éducation universitaire. En 2007, le Conseil
des ministres approuve le décret de modification
du système d’enseignement supérieur. En accord
avec l’Espace européen d’éducation supérieure,
le système d’enseignement supérieur espagnol
est désormais composé de trois niveaux :
licence, master et doctorat. En Catalogne,
l’enseignement public est dispensé en catalan,
et le castillan est enseigné quelques heures par

Murs et faits de société
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wwFemmes et maternité. La plupart d’entre
elles vivent relativement tard chez leurs parents,
font bien plus d’études que leurs mères et
se marient donc plus tard (l’âge moyen du
premier mariage est passé de 24 à 32 ans en
une génération). Le taux moyen de fécondité
est de 1,3 enfant par femme et l’âge moyen
pour le premier enfant est de 32 ans (contre
28 ans en 1976). Ces chiffres révèlent que les
Espagnols font moins d’enfants, et plus tard que
la moyenne européenne. Lorsqu’une femme se
marie en Espagne, elle conserve son nom de
jeune fille, auquel elle ajoute celui de son mari.
A la naissance, l’enfant porte obligatoirement
le nom du père et celui de la mère (il prend le
premier nom de son père et le premier de sa
mère). Les moyens de garde et la politique d’aide
à la famille étant assez faibles, la présence des
femmes est beaucoup plus rare dans les postes
les plus élevés. En revanche, le taux d’activité
des femmes continue de progresser, même
si l’écart salarial entre hommes et femmes
demeure très important (30 % en Espagne).

Plaça Reial.
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wwHomosexualité. Dans ce domaine, l’Espagne
fait figure d’exemple. En juillet 2005, l’Espagne
devient l’un des premiers pays européens à
autoriser le mariage homosexuel ainsi que
l’adoption. Barcelone est une destination très
prisée des homosexuels. Il existe de nombreux
hôtels, bars et clubs gays qui affichent la couleur
avec le drapeau arc-en-ciel de la communauté.
Ils se concentrent notamment dans le quartier de
l’Eixample à Barcelone, surnommé le Gayxample.
A quelques kilomètres de Barcelone, la station
balnéaire de Sitges est également très prisée
de la communauté homosexuelle. Barcelone
est également l’une des destinations phares

des couples de femmes pour la procréation
médicalement assistée (PMA).
wwLa question identitaire. Le sentiment
identitaire est très fort en Catalogne. Au-delà
de la question de l’indépendance de la région,
les Catalans sont très attachés à leur culture,
leur langue et leurs traditions. Selon une enquête
menée par le Centre d’études d’opinion (CEO)
en 2016, près de 25 % se sentent « uniquement
catalans », 23 % « plus catalans qu’espagnols »,
40 % « autant espagnols que catalans », tandis
que seulement 5 % se sentent « seulement
espagnols » et 3,6 % « plus espagnols que
catalans ».

Religion
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Bien que la Constitution de 1978 soit laïque et
ne reconnaisse par conséquent aucune religion
officielle, l’Espagne demeure un pays encore
fortement marqué par la tradition chrétienne
catholique. Très présente et très pratiquée
jusqu’aux années 1970, la religion est actuellement en perte de vitesse, notamment chez
les jeunes citadins. L’Eglise, qui a longtemps
bénéficié d’une grande audience, perd
aujourd’hui son influence sur la vie quotidienne des fidèles. Elle parvient difficilement
à maintenir les vocations sacerdotales et ses
membres se font vieux. Les effectifs des ordres
monastiques baissent aussi considérablement.
La conception de la laïcité espagnole diffère
de celle que l’on connaît en France. Citons
deux grandes différences : en Espagne, si
l’on se marie à l’Eglise, on n’a pas besoin de

Basilique Santa Maria del Mar.

repasser devant le maire ; et le gouvernement
continue à verser des millions d’euros chaque
année à l’Eglise catholique, argent qui sert à
la rémunération des prêtres et à l’entretien des
édifices.Le vote d’une loi réduisant le poids
de la religion dans l’enseignement, en 2006,
a marqué une rupture et a rencontré l’opposition de l’Eglise et du PP (Parti populaire),
déjà opposés au mariage des homosexuels.
Le cours de religion, jusqu’alors obligatoire
à l’école et décisif pour l’accès aux classes
supérieures et universitaires, devient alors
optionnel. Cependant, en 2013, le gouvernement de Mariano Rajoy vote une nouvelle
réforme de l’éducation qui replace la religion
au centre du débat. Désormais, les élèves
doivent choisir entre les cours de religion ou
de « valeurs culturelles et sociales ».

Arts et culture
Architecture

Art gothique
Du XIIIe au XVIe siècle, la Catalogne, qui voit
une période d’expansion économique et de
splendeur culturelle, va imprimer sa touche
personnelle dans le domaine de l’art gothique.
La version catalane de celui-ci se caractérise
par des formes plus épurées que celles qu’on
peut voir dans le reste de l’Europe. Elle accorde
plus d’importance à l’amplitude de l’espace et
beaucoup moins à la hauteur des constructions.
Parmi les nombreux ouvrages gothiques dont
la région est riche, il faut citer, dans la vieille
ville de Barcelone : la cathédrale, le Palau de la
Generalitat, le Palau Reial, la Casa de la Ciutat
et la carrer Montcada. Dans la ville de Gérone, la
cathédrale, le palais épiscopal et les murailles.
Enfin, un peu partout, les nombreuses cathédrales
(Vic, Solsona, Tarragone, Tortosa et Lleida).

DÉCOUVERTE

Le style roman a pu se développer en terre
catalane et y acquérir une identité propre. C’est
essentiellement dans la partie occidentale de
la Catalogne que se trouvent la plupart des
édifices romans (églises, monastères, cathédrales, châteaux, etc.), à l’exception du très
beau monastère cistercien de Poblet, situé au
sud, près de Tarragone. A ce patrimoine architectural de première importance, il faut ajouter
les superbes peintures murales de plusieurs
églises, peintures aujourd’hui conservées au
musée national d’Art de Catalogne, à Barcelone.

la Renaixença, un courant culturel et politique
prônant le catalanisme comme identité propre,
et le développement de la révolution industrielle. Le mouvement, qui a eu des équivalents
dans d’autres pays européens (modern style
ou jugendstil, Art nouveau, Liberty, etc.), se
caractérise en Catalogne par l’utilisation de
matériaux spécifiques (céramique, fer forgé,
verre), aussi bien pour la construction que pour
la décoration. Trois grandes figures ont marqué
la cité catalane de cette nouvelle tendance
artistique :
wwLluís Domènech i Montaner (1850-1923).
A la fois architecte, politicien et historien, ce
Barcelonais est l’un des artisans fondateurs
de l’art moderniste. Toute son œuvre est
imprégnée par ses recherches visant à définir
les caractéristiques d’un art national catalan.
La brique, la céramique et le fer forgé sont les
principaux matériaux de construction et de
décoration utilisés pour le Palau de la Música
Catalana, la Casa Lleó-Morera et l’Hospital
Sant Pau. Domènech adhère à différents partis
politiques et rédige plusieurs ouvrages sur
l’architecture et l’histoire de la Catalogne.
© IRÈNE ALASTRUEY - AUTHOR’S IMAGE

Art roman

Renaissance et art baroque
A la différence du reste de l’Espagne et de
nombreux pays européens, les courants artistiques nés de la Renaissance se sont peu
développés en Catalogne. La perte d’influence
politique et économique de Barcelone et de la
région au profit de Madrid et du pouvoir central
en est la principale raison. Cependant, vous
trouverez plusieurs exemples de l’art de cette
époque à Vic, Lleida, Tortosa, Gérone, Tarragone
et Barcelone principalement.

Modernisme
Ce brillant mouvement artistique catalan est
né de la conjonction de deux phénomènes :
Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia,
dite la Seu.
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Casa Batlló (par Gaudí).

wwAntoni Gaudí (1852-1926). La personnalité
et l’œuvre de Gaudí sont indissociables de
l’architecture barcelonaise. Né à Reus, dans
la province de Tarragone, dans une famille
de chaudronniers, il fait toutes ses études à
Barcelone, où il se mêle ensuite aux milieux
intellectuels et artistiques qui participent à
la Renaissance catalane. Personnage à la
fois iconoclaste, visionnaire et mystique,
ses réalisations insolites provoquent aussi
bien controverses qu’admiration chez ses
compatriotes. Rejetant les principes académiques
de l’art néoclassique, son style libre et personnel
intègre les influences des arts byzantins,
musulmans, mudéjars et gothiques. Le mélange
des matériaux, le refus de la symétrie, des
décors inspirés de la nature et une nouvelle
conception de l’espace sont les éléments
caractéristiques de son art. Figure marquante
de la période moderniste, il est le plus original des
architectes catalans et l’un des artistes les plus
remarquables du XIXe siècle. En 1926, il meurt
écrasé par un tramway. Cette fin tragique ne lui
permet pas de terminer la grande œuvre de sa
vie, l’église de la Sagrada Família.
Autres réalisations importantes : la Casa Milà, le
parc et le Palau Güell ainsi que la Casa Batlló, qui
sont des ouvrages emblématiques de Barcelone.
Dans les environs proches, à Santa Coloma de
Cervello, la crypte de la colonia Güell témoigne
également du talent de l’architecte.

wwJosep Puig i Cadafalch (1867-1956).
Le nom de cet architecte urbaniste est lié à
de nombreuses entreprises culturelles de la
Catalogne du XXe siècle : l’aménagement de la
montagne de Montjuïc, les plans de rénovation
de Barcelone, les fouilles d’Empúries. Il est
le créateur d’édifices emblématiques tels
la Casa de les Punxes (Diagonal), la Casa
Amatller (centre du Modernisme), la fabrique
Casaramona à Monjuïc qui abrite la CaixaForum
et les pavillons du parc des Expositions. Outre
Barcelone, le reste de la Catalogne s’est
approprié également ce mouvement pour édifier
de nombreuses constructions modernistes.
Les villes les plus représentatives en la matière
sont celles de Girona, Reus, Figueras, Manresa,
Lleida, Terrassa et Mataró. Le modernisme n’est
pas uniquement une expression architecturale ;
il s’est exprimé également au travers d’autres
arts comme la sculpture, l’orfèvrerie, le mobilier
et la peinture.

Architecture moderne
Les grands noms de l’architecture moderne se
bousculent à Barcelone pour laisser libre court
à leur imagination. C’est le cas de Jean Nouvel
et son emblématique tour Glòries, Ricardo Bofill
pour l’hôtel W, Frank O. Gehry et son poisson
doré sur le port olympique, Norman Foster pour
la tour de Collserola, entre autres.

Artisanat

La richesse de l’artisanat catalan se reflète
dans la diversité des techniques à travers tout le
territoire. On peut citer par exemple la céramique
et les poteries de La Bisbal d’Empordà ou la

dentelle d’Arenys de Mar (Costa Barcelona).
Pour se faire une idée (ou des achats !), on ne
saurait que trop vous recommander la visite du
Poble Espanyol de Barcelone, qui accueille une
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vaste communauté d’artisans travaillant le verre,
la céramique, le cuir, etc. Chaque année au mois
de juin, la Setmana d’Artesania de Catalunya
(Semaine de l’artisanat de Catalogne) met en
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lumière le travail des artisans catalans. A cette
occasion, le Centre de Cultura i Memòria del Born
à Barcelone organise un grand salon ouvert au
public (The CraftRoom).

Expressions modernes
talents, n’hésitez pas à parcourir les petites
rues du quartier du Born. Enfin, les bars du
quartier de Gracia sont une source inépuisable
de jeunes talents. De nombreux cafés, bars
et salles de concert faisant office de salles
d’exposition, soyez attentif : c’est peut-être
l’occasion de ramener un souvenir artistique
pour pas cher !
wwVidéo Art. Barcelone est devenu un passage
obligé pour les amateurs et les professionnels de
l’art vidéo, grâce à la création du festival LOOP
en 2003. Tous les ans, au cours de la deuxième
moitié du mois de mai, la ville est littéralement
inondée de créations audiovisuelles. L’art vidéo
s’exhibe dans de nombreuses galeries de la ville,
mais aussi dans des bars, des boutiques, des
chambres d’hôtels, etc. Si bien que Barcelone
est aujourd’hui une référence dans le panorama
européen de la création audiovisuelle.

Cinéma

C’est grâce à Fructuós Gelabert (Barcelone,
1874-1955) que le cinéma se développe en
Catalogne. Après avoir construit sa propre
caméra, la première en Espagne, il explore les
différentes possibilités de l’invention des frères
Lumière. Avec la Première Guerre mondiale,
le cinéma catalan parvient à s’infiltrer sur le
territoire péninsulaire. La relâche des produc-

tions françaises, italiennes et américaines,
qui dominaient largement le marché national,
favorise la création de nombreuses entreprises
consacrées à la production cinématographique.
Passé cette période de l’Age d’or, le cinéma
catalan ne fait que se heurter à l’indifférence
générale, et c’est seulement à partir des années
1960 qu’il retrouve son identité.

Que ramener de son voyage ?
ww Des espadrilles lacées, comme celles portées par les danseurs de Sardane.
ww Des ramequins en terre cuite pour vous essayer à la préparation de la crème catalane.
ww Des produits en conserves (anchois marinés, poulpes, calamars dans leur encre)
que vous achèterez dans un typique queviure (épicerie catalane).
ww Du cava (vin mousseux semblable au champagne), de préférence acheté dans l’une
des grandes bodegas de Sant Sadurni d’Anoia, la capitale du cava.
ww De la charcuterie de Vic, en particulier le fuet (saucisse sèche) et la llonganissa
(saucisson).
ww Des vins du D.O. Penedès, la plus grande zone de production catalane.
ww Des vêtements ! Zara, Mango et Massimo Dutti affichent des prix entre 20 et 30 %
moins chers qu’en France.
ww Un maillot du Barça.
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wwDesign. Barcelone est devenu le terrain de
jeu du design contemporain. Les hôtels rivalisent
d’inventivité ; les boutiques de décoration, de
meubles et d’objets design se multiplient dans
toute la ville. Ainsi, même les institutions s’y
mettent : l’Institut de culture de Barcelone a
donné naissance au Disseny Hub Barcelona, un
centre d’expositions et de recherche consacré
au design, dont le siège est installé dans un
édifice flambant neuf de la Plaça de les Glories.
Barcelone est également célèbre pour ses écoles
de design. La formation académique proposée
par les écoles Elisava et Eina attire chaque
année de nombreux étudiants venus des quatre
coins du monde.
wwGaleries d’art. La plupart des galeries d’art
contemporain se trouvent dans le quartier de
l’Eixample, avec une forte concentration dans la
carrer Consell de Cent. Pour découvrir de jeunes
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Barcelone, ville de cinéma
L’auberge espagnole, Vicky Cristina Barcelona, Tout sur ma mère, etc. Barcelone inspire
les réalisateurs du monde entier, qui nous donnent à voir leur vision particulière de la
ville : une Barcelone chic pour Woody Allen, étudiante pour Cédric Klapisch, canaille pour
Almodovar. Autant de visages qu’il est possible de redécouvrir au cours des « Itinéraires
Cinéma » organisés par l’office du tourisme de Barcelone. Une façon originale de
découvrir la ville et de vous replonger dans l’ambiance de ces films cultes. Pour plus
d’informations : www.barcelonaturisme.com
A la différence des cinéastes du nouveau cinéma
espagnol, dont l’inspiration trouve ses origines
dans le néoréalisme italien, le cinéma catalan se
tourne vers la France et plus particulièrement
vers la Nouvelle Vague. Ainsi voit le jour l’Ecole
de Barcelone, un mouvement cinématographique
radical et avant-gardiste, autour duquel graviteront des cinéastes comme Joaquím Jorda,
Pere Portabella et Vicente Aranda.
Aujourd’hui, la production cinématographique
catalane s’illustre particulièrement dans le
domaine du cinéma fantastique, grâce à des
réalisateurs comme Jaume Balagueró (REC,
2007 ; Malveillance, 2011) et Juan Antonio
Bayona (L’Orphelinat, 2007 ; The Impossible,
2012 ; Quelques minutes après minuit, 2016).
Le célèbre festival du film de Sitges, célébré au
mois de septembre, est devenu la Mecque des
inconditionnels du genre, et réunit tous les ans
la crème du cinéma fantastique international.
En marge de cette tendance, il faut signaler
l’émergence d’un cinéma alternatif et d’avantgarde catalan. Les réalisateurs José Luis Guerin
(Dans la ville de Sylvia, 2007), Jaime Rosales
(La Soledad, 2007) et Albert Serra (Le Chant
des oiseaux, 2008 ; La Mort de Louis XIV, 2016)
sont les principaux ambassadeurs de ce cinéma
expérimental. Ce dernier a d’ailleurs remporté
le Léopard d’or au Festival de Locarno pour
son film Histoire de ma mort en 2013. Enfin,
le cinéma d’auteur n’est pas en reste avec les
célèbres cinéastes Isabel Coixet et Bigas Luna.

wwIsabel Coixet. Née le 9 avril 1960 à Sant Adrià
de Besòs (Barcelone), Isabel Coixet s’illustre
d’abord dans le domaine de la publicité, avec
de prestigieuses campagnes pour les marques
Peugeot, Pepsi et Ikea, entre autres. Elle connaît
son premier succès international en 2003 avec le
film Ma Vie sans moi, suivi de La Vie secrète des
mots (2005) avec l’acteur américain Tim Robbins.
En 2009, elle est en compétition officielle au
festival de Cannes avec le film Map of the sounds
of Tokyo, tourné au Japon avec l’acteur catalan
Sergi Lopez. En 2015, son film Personne n’attend
la nuit, avec Juliette Binoche, fait l’ouverture du
65e festival international du Film de Berlin. Isabel
Coixet est aujourd’hui une figure incontournable
du cinéma catalan, même si la plupart de ses
films ont été tournés en dehors des frontières
espagnoles. Si vous faites un tour dans le quartier
de Gracia, où elle habite depuis de nombreuses
années, vous pourrez peut-être la croiser sur une
terrasse de café : avis aux futurs réalisateurs !
wwBigas Luna. Juan José Bigas Luna, connu
sous le nom de Bigas Luna, est né à Barcelone le
19 mars 1946 et mort au printemps 2013 dans la
région de Tarragone. Il tourne son premier longmétrage, Tatuaje (Tatouages), en 1976, mais sa
renommée devient internationale en 1978 avec
son film Bilbao, sélectionné par le festival de
Cannes. Connu et reconnu pour l’érotisme de
ses films, on lui doit la découverte de quelques
talents du cinéma espagnol tels que Penélope
Cruz, Jordi Mollà ou encore Javier Bardem.

Don Quichotte à Barcelone
L’action du roman se déroule à Barcelone dans les chapitres 60 à 66 de la deuxième
partie. C’est depuis Montjuïc qu’étaient repérées les éventuelles attaques turques. Don
Quichotte entre pour la première fois dans la ville par le Portal del Mar (porte de la mer),
puis il est accueilli par le brigand Perot Rocaguinarda dans la Carrer de Perot Lo Lladre
(Perot le voleur), qui existe toujours. L’imprimerie que visite Don Quichotte est celle de
Sebastiá de Comellas au nº 14 de la Carrer del Call. Puis, c’est sur la plage située en face
du Portal del Mar que Don Quichotte, vaincu par le chevalier de la Blanche Lune, tombe
malade et décide de rentrer chez lui. Enfin, c’est au numéro 2 du Passeig de Colom que
l’auteur, Cervantès, aurait vécu en 1610 lors de son passage à Barcelone.
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Romans à Barcelone
wwL’Ombre du vent , Carlos Ruiz Zafón, Grasset. L’auteur, barcelonais d’origine, nous fait
découvrir un Barcelone mystérieux et fantastique, menaçant mais attachant à jamais, où
les énigmes s’emboîtent comme des poupées russes. Par un matin brumeux de 1945, un
homme emmène son petit garçon – Daniel Sempere, le narrateur – dans un lieu mystérieux
du quartier gothique : le Cimetière des livres oubliés. L’enfant, qui rêve toujours de sa
mère morte, est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d’occasion, à un
étrange rituel qui se transmet de génération en génération : il doit « adopter » un volume
parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie,
le marquer à jamais et l’entraîner dans un labyrinthe d’aventures et de secrets « enterrés
dans l’âme de la ville » : L’Ombre du vent.

wwLa Cathédrale de la mer, Ildefonso Falcones, Robert Laffont. Au cœur du Barcelone
médiéval, le lecteur suit le parcours du jeune Arnau, fils de paysan, au rythme de la
construction de la cathédrale Santa María del Mar, véritable chef-d’œuvre du gothique
catalan. Au fil de rencontres et de hasards, de trahisons et d’histoires d’amour, Arnau
s’élève jusqu’au sommet du pouvoir, sans jamais oublier ses origines modestes.
Véritable phénomène éditorial en Espagne, La Cathédrale de la mer a déjà conquis plus
de 9 millions de lecteurs dans le monde entier, et le livre a été traduit dans plus de
15 langues. Il s’agit du premier roman d’Ildefonso Falcones, avocat à Barcelone. Il lui
aura fallu plus de 4 ans pour écrire son roman : une heure tous les jours avant et après
le travail !
wwLa Place du Diamant , Mercé Rodoreda, Gallimard. Publié en 1960, ce roman raconte
l’histoire de Natàlia, installée à Gràcia, qui travaille comme vendeuse dans une pâtisserie
du quartier. Natàlia évoque avec innocence et simplicité son mariage, la naissance de
ses enfants, la mort de son mari, la guerre civile, etc. Le récit d’une femme du peuple
particulièrement émouvant, qui retrace avec justesse la réalité de la guerre et de l’arrivée
du franquisme en Catalogne.

Danse

La Sardane est la danse traditionnelle de la
Catalogne. Elle se danse en cercle fermé, au
rythme d’un ensemble instrumental appelé
cobla.
Les danseurs se donnent la main et effectuent
une série de pas assez simples, d’avant en

arrière et de gauche à droite. Ils sont chaussés
d’espadrilles lacées typiques, indispensables
pour la pratique de la Sardane. Pour voir un
spectacle, rendez-vous sur la place de la
Cathédrale de Barcelone les samedis à 18h et
les dimanches à 11h15.

Littérature
Ramon Llull (XIII siècle) est le grand écrivain
en prose catalane du Moyen Age. Le premier
grand poète dans cette langue, Ausiàs March,
(XVe siècle), tourne le dos à l’époque médiévale
et s’engage dans la Renaissance. Après cette
période de splendeur du Siècle d’or catalan, qui
culmine avec Tirant lo Blanc de Joanot Martorell
e

(publié en 1490), le catalan comme langue
littéraire est plutôt sur le déclin (du XVIe siècle à
1833). Il ressurgit avec vigueur durant le second
tiers du XIXe siècle (Renaixença). A cette époque,
se détachent particulièrement Jacint Verdaguer,
Àngel Guimerà et Narcís Oller, inscrits dans les
courants du romantisme tardif et du réalisme.
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wwLa Ville des prodiges, Eduardo Mendoza, Points. En 1888, un jeune et pauvre paysan de
13 ans décide de quitter son village pour rejoindre Barcelone et y faire fortune. En faisant
de la propagande puis en vendant des lotions capillaires, le jeune Onofre Bouvila va peu
à peu perdre son innocence, prêt à tout pour quelques sous. Il devient alors l’homme le
plus riche et le plus influent d’Espagne, dans une Catalogne où les sept péchés capitaux
régissent la vie au quotidien.
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A la fin du XIXe siècle, se développe le modernisme dont Joan Maragall est l’une des figures
principales. Au XXe siècle, la littérature catalane
se maintient malgré la répression dont est
victime la langue catalane sous les dictatures
du général Primo de Rivera puis du général
Franco. Des écrivains comme Josep Carner, Joan
Salvat-Papasseit, Carles Riba, J.V. Foix, Salvador
Espriu, Joan Oliver dit Pere Quart, Josep Maria
de Sagarra, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Llorenç
Villalonga, Pere Calders, Gabriel Ferrater, Josep
Sebastià Pons, Manuel de Pedrolo, Joan Brossa,
Jesús Moncada, Quim Monzó ou Miquel Martí i
Pol ont été quelques-uns des plus reconnus ces
dernières décennies. Actuellement, sous l’effet
d’une politique linguistique très active du gouvernement autonome de Catalogne (enseignement
en catalan – tous les écrits administratifs sont en
catalan), la production de livres en catalan est
loin de s’essouffler et encourage chaque année
la sortie de nouveaux romans. Il faut noter qu’en
ce début de XXIe siècle, la littérature catalane
existe aussi en Catalogne Nord (département
des Pyrénées-Orientales) grâce à des poètes
comme Jordi Pere Cerdà, Patrick Gifreu, et des
romanciers, comme Joan-Lluís Lluís et JoanDaniel Bezsonoff, qui publient à Barcelone et
dont l’œuvre est reconnue par la critique.
wwSalvador Espriu (1913-1985). Dans les
années 1930, cet écrivain catalan a rénové le
genre littéraire grâce à l’influence de plusieurs
amis artistes. Après la guerre civile, ses romans
et poèmes, souvent satiriques, ont été fortement
imprégnés par le thème de la mort. En 1960,
son ouvrage, La Peau de taureau, a eu un grand
retentissement en Espagne, et en particulier
en Catalogne. Considéré comme une œuvre
engagée, ce livre s’inspire largement du
drame catalan, à savoir les années de plomb
du franquisme et leurs répercussions sur la
Catalogne, sa langue et ses habitants.
wwManuel Vázquez Montalbán (1939-2003).
A la fois écrivain et journaliste, Manuel Vázquez
Montalbán est également connu pour son
engagement politique de la première heure, en
tant que militant actif du Parti socialiste catalan.
A travers son œuvre, le prolifique Montalbán
est apparu tantôt sous les traits d’un enfant
du peuple révolté par l’injustice, tantôt sous
ceux d’un amateur de femmes et de bonne
chère, mais toujours avec la même curiosité
insatiable des mœurs humaines. Toutes les
facettes de cet homme complexe se retrouvent
en particulier dans la célébrissime série de
romans noirs de Pepe Carvalho, privé exerçant
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

à Barcelone. Dans chacun de ses ouvrages,
Montalbán évoque la capitale catalane, qui
n’est autre que sa ville natale, avec poésie
et enthousiasme. Des ingrédients que l’on
retrouve également dans ses digressions
culinaires. Lisez Les Recettes de Carvalho
(un recueil de 120 recettes extraites de ses
romans). Un vrai régal littéraire ! Comme le
dit le célèbre détective, « il faut boire pour se
souvenir et manger pour oublier ». Plus sérieux,
mais tout aussi passionnant, l’essai Barcelones,
une chronique « documentée et subjective »
d’une ville pluridimensionnelle, inévitable
protagoniste de la fin du millénaire. Manuel
Vázquez Montalbán meurt le 17 octobre 2003
d’une crise cardiaque à l’aéroport de Bangkok,
décor de son ultime intrigue. Le romancier créatif
transporte dans ses bagages, Milenio, le dernier
volet posthume des aventures de Pepe Carvalho.
wwEduardo Mendoza (né en 1943 à Barcelone).
Son premier livre, La Vérité sur l’affaire Savolta,
est interdit par la censure lorsqu’il sort en 1975.
A la mort de Franco, le livre est finalement
publié et connaît un vif succès. Il initie une
nouvelle manière de raconter qu’on qualifie
aujourd’hui de postmodernisme. C’est l’un des
auteurs espagnols les plus lus et les plus traduits
dans le monde. Dans ses romans, on retrouve
évidemment Barcelone, sa ville natale, la langue
catalane, le roman policier mais également
l’évolution de la société espagnole. Parmi ses
œuvres les plus connues : La Ville des prodiges,
L’Artiste des dames ou Le Mystère de la crypte
ensorcelée.
wwJosep Pla. Né en 1897 à Palafrugell, cet
écrivain et journaliste catalan est l’un des
grands de la littérature catalane contemporaine.
Avec une palette narrative très large, incluant
reportages sur de nombreux villages mais aussi
en Israël, à Cuba, à New York ou en Amérique du
Sud, chroniques journalistiques et romans, il a
joué un rôle essentiel dans la modernisation de
la langue catalane et la diffusion des traditions
locales.
wwMercè Rodoreda. Née à Barcelone en
1908, elle est considérée comme l’une des
plus importantes représentantes de la littérature
catalane du XXe siècle. Exilée une partie de sa
vie, en France et en Suisse, c’est à Romanyà de
la Selva, dans le Baix Empordà, qu’elle achèvera
sa vie et sera enterrée en 1983. Son roman le
plus célèbre, La Place du diamant, est considéré
comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature
catalane d’après-guerre.

e

unique ... sur mesure
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wwJuan Goytisolo. Né à Barcelone en 1931,
il est l’un des plus illustres écrivains de la
« Génération de 50 » qui émergea à la fin de
la guerre civile espagnole. L’auteur de Jeux
de mains ou encore de L’Exilé d’ici et d’ailleurs
était connu pour son expérimentation narrative
et son style singulier. Censuré par la dictature
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franquiste, il s’installa à Paris en 1956 où il
travailla chez Gallimard pendant de nombreuses
années comme responsable de la littérature
espagnole, puis à Marrakech en 1997, où il est
mort en 2017 à l’âge de 86 ans. Il a remporté de
nombreux prix, dont le prix national des Lettres
espagnoles en 2008 et le prix Cervantes en 2014.

Médias locaux
w
BARCELONA TURISME
www.barcelonaturisme.com
Le site officiel du tourisme à Barcelone (disponible en français). Vous y trouverez toutes les
informations relatives au logement, aux visites
et un guide pratique très complet.

w
BARCELONA.CAT
www.barcelona.cat
Le site de la mairie de Barcelone regorge d’informations utiles. On y trouve notamment un
agenda très complet des événements culturels
à Barcelone (disponible en anglais).

w
LECOOL
barcelona.lecool.com
Magazine web hebdomadaire qui offre un
agenda des soirées branchées de la ville :
vernissages, DJ set, concerts alternatifs…
Une précieuse source d’informations.

w
BARCELONA TURISME CREATIU
www.barcelonacreativa.info
connect@barcelonacreativa.info
Ce site (disponible en anglais) référence tous
les espaces, institutions et associations dédiés
au tourisme créatif. Toutes les informations sur
les festivals, le design, les arts décoratifs et
plastiques, le théâtre, la danse…
w
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.cat
Le site Internet de la Generalitat de Catalunya,
disponible en anglais. Des informations sur les
transports et des rubriques institutionnelles.
w
GOOD 2 B
www.good2b.es
Site en espagnol consacré au lifestyle. Vous
trouverez une rubrique consacrée aux spots
à la mode de Barcelone (clubs, restaurants,
boutiques).
w
GUIA BCN
guia.barcelona.cat
Ce site de la mairie de Barcelone, disponible
en catalan, espagnol et anglais, propose un
agenda très complet sur les festivités, expositions et spectacles programmés dans la ville.
C’est aussi une source d’information très utile
pour les activités à faire en famille.
w
GUIA DEL OCIO
www.guiadelocio.com
L’équivalent de L’Officiel des spectacles. Vous
y trouvez l’agenda de toute la vie culturelle de
Barcelone.
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wwTélévision. Comme en France, l’arrivée
de la TNT a considérablement augmenté
l’offre dans ce domaine. Pas toujours pour
des programmes intéressants, car c’est le
haut lieu des jeux, des tertulias (débats) et
de la télé-réalité. Au niveau national, les deux
chaînes publiques sont RTVE1 et RTVE2, et
les chaînes privées sont Telecinco, Antena 3,
La Sexta et Cuatro.
Televisió de Catalunya, organisme chargé de
la diffusion des chaînes de télévision publique
en Catalogne, émet uniquement en catalan et
dispose de 6 chaînes : TV3, Canal 33, la chaîne
d’information 3/24, Esport3 et le canal Super3.
Il existe aussi un réseau de télévisions locales
qui apportent des informations de proximité
pour chaque région de la Catalogne.
wwRadio. L’organisme public RTVE est constitué
de six stations de radio (notamment Radio 1 et
Radio Clásica), chaque radio procédant à des
décrochages régionaux. Il y a ensuite plusieurs
stations nationales commerciales : SER, COPE,
Onda Cero, Punto Radio, entre autres. Au niveau
catalan, à signaler les stations publiques
Catalunya Ràdio et Catalunya Informació, et
les privées RA C1 et RA C105.
wwPresse. Fondé en 1976, El País est le
journal d’information le plus lu d’Espagne,
avec plus d’1 million de lecteurs chaque jour.
Le quotidien suit une ligne éditoriale de centre
gauche, et de nombreux écrivains collaborent
dans ses pages, notamment Manuel Rivas et
Mario Vargas LLosa. En deuxième position,
La Vanguardia, édité en catalan et castillan,
suivi d’El Mundo, quotidien de centre droit, et
d’ABC, un quotidien conservateur. Au niveau
de la Catalogne, les principaux titres, en plus
de La Vanguardia, sont le journal de gauche El
Periódico (éditions en catalan et en espagnol)
et le journal indépendantiste ARA (édition en
catalan).
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w
LE PETIT JOURNAL
www.lepetitjournal.com
expatlpj@gmail.com
Le site des Français expatriés. Vous y trouvez
des reportages intéressants, des bonnes
suggestions pour sortir, des informations sur
la vie francophone à Barcelone.

w
MEET BARCELONA
meet.barcelona.cat
Site de la ville de Barcelone, disponible en
français. C’est une mine d’informations pour
profiter de la ville, avec des plans, des informations sur les plages, les piscines municipales, etc.

Musique
Le Chant de la Senyera (le drapeau national
catalan) de Lluis Millet i Pagès, composé en
1896, reflète parfaitement la musique catalane.
Elle se distingue par un sentiment nationaliste
également présent dans d’autres compositions.
Une autre caractéristique différencie la musique
catalane des autres musiques espagnoles :
le wagnérisme, l’une des manifestations de
l’Art nouveau. En effet, l’œuvre de Wagner a
influencé un grand nombre de musiciens dans
leurs travaux au cours du premier quart du
XXe siècle. Cette influence était si importante
que Barcelone a été considéré comme l’une
des villes les plus « wagnériennes » du monde.
Mais la musique en Catalogne c’est aussi la
rumba catalane, issue de la fusion du flamenco
et de la musique afro-cubaine. La guitare y tient
une place majeure avec des coups portés, telles
des percussions, sur la caisse de l’instrument
tout en bloquant les cordes. Le musicien Gato
Pérez est probablement la figure la plus célèbre
de ce genre musical.
La chanson d’auteur tient également une place
très importante dans le panorama musical
catalan. La Nova Canço (nouvelle chanson
catalane) est un mouvement musical qui
prend son essor dans les années 1960, et qui
revendique l’utilisation du catalan, malgré le
contexte franquiste. De ce mouvement naîtront
de grandes figures de la chanson catalane,
notamment Joan Manuel Serrat, Maria del
Mar Bonet et Raimon (les équivalents de nos
Johnny Hallyday, Michel Sardou et compagnie).
Aujourd’hui, la pop et le rock indie chantés
en catalan ont une place de choix dans le
panorama musical, avec des groupes comme
Manel, Mishima et Antònia Font, qui ont su

connecter avec le jeune public. Cette nouvelle
scène catalane émerge principalement des
grands festivals de l’été, comme le Primavera
Sound (à Barcelone), le Mercat de Música Viva
(à Vic) et le VIDA Festival (à Vilanova i la Geltrú).
Parmi les plus célèbres musiciens de la musique
catalane, retenez ces deux noms :
wwMiguel Llobet (1878-1938). Compositeur et
guitariste catalan, disciple de Magin Alegre. Par
la suite, il a été parrainé par le grand guitariste
Francisco Tarrega. Miguel Llobet est un virtuose
qui a su se faire reconnaître partout dans le
monde en tant que soliste. Interprète mais aussi
compositeur, il a rendu hommage à la musique
et aux chants catalans. Mort tragiquement
pendant la guerre civile espagnole, il s’est vu
dédier l’œuvre pour guitare du compositeur
Manuel de Falla, Hommage à Debussy.
wwPau Casals (1876-1973). Violoncelliste
de grande renommée et défenseur de la paix,
c’est un personnage emblématique de la culture
catalane, sa mémoire est perpétuée à la Villa
Casals (la maison de l’artiste devenue un musée)
à El Vendrell (Costa Daurada), sa ville natale.
Il est élevé à l’ombre d’un père organiste de
l’église paroissiale. Il étudie le violoncelle (sur un
instrument construit avec une citrouille, exposé
au musée) dès ses 12 ans au conservatoire
de Barcelone. Il devient célèbre rapidement
grâce à son talent et joue même devant les
reines Victoria et Elisabeth de Belgique. On lui
doit un hymne à la paix pour l’ONU. Idéaliste et
passionné, il défend, toute sa vie, ses valeurs
en soutenant les républicains espagnols et, dès
1933, il refuse de jouer en Allemagne. Il meurt
à San Joan (Porto Rico).

Peinture et arts graphiques
Antiquité
En ce domaine, les plus anciens témoignages
mis à jour en Catalogne sont les peintures
rupestres d’El Perelló, d’El Cogul et d’Ulldecona. La présence des Grecs ayant été courte

et limitée géographiquement, peu de vestiges
subsistent, à l’exception des sites d’Empúries
et Roses au nord-est de la Catalogne. De la
colonisation romaine, c’est la ville de Tarraco
(future Tarragona) qui constitue le meilleur
témoignage de la région.
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Noucentisme, avant-gardisme
et art contemporain

Les grands peintres
Terre de génies de la peinture, la Catalogne a
été profondément marquée par l’imaginaire de
ses grands artistes.
wwSalvador Dalí (1904-1989). Excentrique,
bouffon, génie et provocateur, les qualificatifs
ne manquent pas pour cerner la personnalité
du peintre surréaliste. Qu’il soit fou de chocolat
Lanvin, de sa muse Gala, ou qu’il érige la gare
de Perpignan au rang de centre du Monde, Dalí
a laissé une œuvre très abondante qui peut être
découverte en partie dans le théâtre-musée
qu’il a créé à Figueres, sa ville natale. Visions
ironiques de la réalité ou bien hallucinatoires, ses
œuvres sont nées de la technique d’investigation
de l’irrationnel par le délire, appelée « méthode
paranoïaque-critique ».

Traditions

Tous les ans, chaque ville et village de Catalogne
célèbrent sa festa major. A cette occasion,
d’immenses personnages en papier mâché
défilent dans les rues. Ce sont les Gegants
(géants) et les Caps Grossos (grosses têtes).
Durant ces fêtes, les castells se multiplient sur
les places de villages. Ces châteaux humains,
constitués parfois de plus de 300 personnes,

ont été inscrits en 2010 au patrimoine culturel
immatériel de l’Unesco. Pouvant atteindre plus
de 10 m de hauteur, les castells sont constitués
de plusieurs étages. Les hommes les plus forts
constituent le socle du château, et les plus légers
grimpent sur leurs épaules. Ce sont souvent
des enfants qui montent jusqu’au sommet du
château, en raison de leur poids léger.

DÉCOUVERTE

Le noucentisme et l’avant-gardisme vont naître,
au début du XXe siècle, du rejet de plus en plus
marqué du modernisme. Par la voix de son
théoricien, Eugeni d’Ors, le mouvement noucentiste prône un retour aux origines classiques et
méditerranéennes des arts. Les artistes Josep
Clarà, Josep Obiols, Joaquim Sunyer et Xavier
Nogués en sont les principaux porte-parole.
Le début du siècle voit également apparaître
les premiers créateurs se définissant comme
avant-gardistes. Ils seront influencés par
les artistes parisiens, notamment grâce à la
présence de Picasso à Paris. Cette influence
deviendra encore plus importante lorsque
certains peintres (Braque, Gris, Matisse, etc.)
viendront s’installer en Catalogne française,
à Céret et Collioure, où ils seront rejoints plus
tard par Miró et Dalí.
En 1936, la guerre civile espagnole met un
terme au courant avant-gardiste et contraint
de nombreux artistes catalans à l’exil. Il faudra
attendre les années 1950 pour voir renaître le
mouvement, de plus en plus teinté de surréalisme et de non-formalisme. Tàpies est le
peintre qui symbolise le mieux cette nouvelle
expression.

wwJoan Miró (1893-1983). Parmi les enfants
prodiges de Catalogne, le peintre et sculpteur
Joan Miró a laissé une empreinte indélébile dans
sa ville. La fondation qu’il a créée à Montjuïc ou
bien encore les œuvres urbaines réalisées pour
Barcelone (sculptures et mosaïques du parc Miró
et de la Rambla) sont autant de témoignages
de son amour et de sa fidélité à sa ville natale.
Admirateur du modernisme de Gaudí et de l’art
primitif catalan, Miró a développé un style très
personnel et poétique. L’usage des couleurs
primaires et des représentations symboliques
sont des éléments récurrents de son art. Alors,
redevenez un enfant et laissez-vous emporter
dans l’univers de Miró où la lune, les oiseaux,
la nuit et la femme composent son invitation
au rêve.
wwPablo Picasso (1881-1973). Même si
Picasso n’est pas originaire de Barcelone, les
sept années passées dans la cité catalane vont
imprégner et influencer la première période de
son travail. Arrivé à Barcelone en 1895 à l’âge
de 14 ans, le jeune Pablo va baigner dans le
modernisme ambiant et étudier de près les
petites gens des quartiers populaires qu’il
fréquente, comme la Barceloneta et le Barrio
Chino. Ses premières œuvres de la période
bleue refléteront la misère de ce Barcelone
entre deux siècles. En 1900, il fait sa première
exposition au Els Quatre Gats, café réunissant
les cercles artistiques et littéraires du moment
et y dessine le menu de l’établissement.
Ce furent les prostituées de la carrer d’Avinyó
qui inspirèrent l’artiste pour la réalisation des
Demoiselles d’Avignon, toile qui marqua en
1907 le début du cubisme.
wwAntoni Tàpies (1923-2012). Né à Barcelone,
le plus important des peintres contemporains
espagnols a été principalement influencé par les
mouvements dadaïste et surréaliste. D’un abord
qui peut paraître difficile, son œuvre regroupe
des toiles lacérées, aux tons gris et bruns, où
le sable et le plâtre sont omniprésents. Tàpies
a défini son travail comme « des champs de
bataille où les blessures se multiplient à l’infini ».
Les amateurs ne devront pas manquer de visiter
sa fondation à Barcelone.
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Ce serait une gageure de devoir donner une liste
exhaustive des multiples fêtes que proposent
Barcelone et sa province. Pensez à consulter le
calendrier des activités sur le site Internet des
lieux visités au moment où vous vous y rendez.
Ainsi, vous ne manquerez pas un seul de leurs
rendez-vous. En plus des nombreux fêtes et
festivals, il convient d’ajouter les journées consacrées à un produit (le vin, les champignons...),
sans oublier les foires (fires) qui viennent aussi
ponctuer l’année.
wwwww.barcelonaesmoltmes.cat : le site de
référence, disponible en français, qui répertorie
toutes les manifestations culturelles de la
province (musique, cirque, magie, théâtre,
cinéma…).

Janvier
w
CAVALCADA DE REIS DE BARCELONA
Le 5 janvier.
Parade de Melchior, Gaspard et Balthazar,
venus récompenser les enfants qui ont été
sages. Concurrencés par le père Noël, les Rois
mages demeurent une institution dans toute
l’Espagne. Dans de nombreuses familles, les
enfants reçoivent un petit cadeau le soir de
Noël, mais il faut attendre l’arrivée des Rois
mages pour recevoir un gros cadeau. Selon la
tradition, les enfants qui n’ont pas été sages
ne reçoivent qu’un petit sac en toile rempli de
charbons de sucre. Ne manquez pas la parade
qui part de l’Avenida Marquès de l’Argentera
(au niveau du Parc de la Ciutadella) à 18h : un
magnifique spectacle pour petits et grands !
w
FESTA DELS REIS D’IGUALADA
IGUALADA
www.reisdigualada.cat
Du 28 décembre au 5 janvier.
Célébrée depuis la fin du XIXe siècle, la fête
des Rois mages d’Igualada est la plus ancienne
de Catalogne. Les festivités commencent le
28 décembre avec l’arrivée du page Faruk,
qui a pour mission de noter le nom des enfants
sages dans son livre blanc et le nom des enfants
méchants dans son livre noir. Son rôle consiste
aussi à les encourager à être bien sages jusqu’à
l’arrivée des Rois. Le 1er janvier, il vient recueillir
les lettres des enfants. Après plusieurs jours
d’attente, les Rois mages font finalement leur
entrée dans la ville le 5 janvier lors d’une grande
parade. Les cadeaux sont distribués pendant
la nuit aux enfants sages.

Février
w
CARNAVAL DE SITGES
SITGES
www.sitges.cat/carnaval
ajuntament@sitges.cat
Entre février et mars, selon les années.
Une semaine hallucinante de fêtes et de parades
dans toute la ville, qui se déroule du Jeudi gras
au mercredi des Cendres. Sous les ordres du Rei
Carnestoltes, la ville se remplit de carrosses, de
musique et de danse. Les festivités s’organisent
autour du défilé des chars, appelées « Rua »,
dont les incontournables Rua de la Disbauxa (de
la Débauche) le dimanche et la Rua de l’Extermini
(de l’Extermination) le mardi. Pour les familles,
ne pas manquer le défilé des enfants.
w
FESTES DE SANTA EULÀLIA / LLUM BCN
lameva.barcelona.cat/santaeulalia
Autour du 12 février.
Gegants (géants), capgrossos (grosses têtes) et
autres personnages du folklore catalan prennent
d’assaut les rues de Barcelone à l’occasion des
fêtes de Santa Eulàlia, co-patronne de la ville.
En parallèle, le festival Llum Bcn illumine la ville
avec ses installations.

Mars
w
MARATHON DE BARCELONE
www.zurichmaratobarcelona.es
info@zurichmaratobarcelona.es
Vers mi-mars.
Grand marathon de 42,195 km qui traverse les
sites emblématiques de Barcelone.

Avril
w
CURSA EL CORTE INGLÉS
www.cursaelcorteingles.cat
En avril (date variable).
Marathon de 10 km à Barcelone qui réunit
chaque année plus de 50 000 participants.
w
GUITAR BCN
www.guitarbcn.com
Entre janvier et juin.
Festival de guitare de Barcelone : c’est l’un des
plus importants du pays. Classique, flamenco
mais aussi, jazz, blues, rock.
w
MERCAT DEL RAM
VIC
En mars ou en avril, selon les années.

FESTIVITÉS
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Correfoc de Barcelone.

Tous les ans, la semaine précédant le dimanche
de Rameaux, Vic accueille le Mercat del Ram,
une foire d’origine médiévale qui existe au moins
depuis l’an 875. Si à cette époque on n’y vendait
que des rameaux et des lauriers, aujourd’hui
c’est aussi une grande foire gastronomique où
l’on peut déguster des produits régionaux, voir
des spectacles équestres et participer à des
activités en tous genres.

w
MOSTRA D’IGUALADA
Dr. Joan Mercader, s/n
IGUALADA
www.lamostraigualada.cat
info@lamostraigualada.cat
Autour de la Semana Santa.
Tous les ans, Igualada accueille ce festival de
théâtre pour les familles, où sont présentés les
grands spectacles de l’année.
w
SANT JORDI
Le 23 avril.
La Sant Jordi, saint patron de la Catalogne, fête
le jour du Livre et de la Rose. La tradition veut
que les hommes offrent une rose aux femmes et
que celles-ci leur offrent un livre. Sur la Rambla,
les stands de fleurs et de livres (les nouveaux
titres sortent à cette période) sont nombreux.
w
SEMANA SANTA
Entre mars et avril, variable selon les années.
Défilés de cortèges et processions qui commémorent la mort et la résurrection du Christ.
Pour le dimanche des Rameaux, des feuilles
de palmier sont tressées en forme de croix.
Le dimanche de Pâques, on déguste la mona,
un gâteau en forme de couronne.

Mai
w
FESTIVAL JAZZ VIC
VIC
www.festivaljazzvic.cat
Pendant 10 jours en mai.
Fondé en 1999, ce festival a acquis une solide
réputation en proposant une programmation
de qualité dans divers endroits de la ville,
notamment le casino de Vic, la place de la
cathédrale et les salles de concerts Pasternak
et Jazz Cava.
w
FIRA MODERNISTA BARCELONA
www.coreixample.com
coreixample@coreixample.com
Vers fin mai ou début juin (dates variables).
Tous les ans, dans le cadre de sa Festa Major,
le quartier de l’Eixample accueille cette foire
moderniste, à l’occasion de laquelle bon
nombre de participants portent le costume
d’époque ! Au programme : visites de bâtiments
modernistes, ateliers de trencadís, marchés de
produits artisanales, et bien d’autres animations
concoctées par les commerces et associations
du quartier.
w
FIRA MODERNISTA DE TERRASSA
TERRASSA
www.visitaterrassa.cat
Vers mi-mai.
Pendant 3 jours, Terrassa s’offre un voyage dans
le passé à l’époque glorieuse du modernisme
(fin XIXe-début XXe siècle), avec costumes
d’époque et activités en tous genres. Une bonne
occasion pour découvrir le patrimoine moderniste de la ville.
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w
PRIMAVERA SOUND
www.primaverasound.com
Pendant 3 jours vers la fin mai, début juin (dates
variables).
L’un des plus importants festivals d’Europe.
Pendant trois jours, DJ et groupes internationaux
envahissent le Forum de Barcelone pour des
concerts pop et rock à l’air libre.

Juin
w
CORPUS CHRISTI DE SITGES
SITGES
www.sitgescorpus.cat
tradicionsifestes@sitges.cat
Pendant une semaine en juin (dates variables).
Pendant les festivités du Corpus Christi, les rues
de Sitges sont recouvertes de tapis de fleurs,
élaborés avec des œillets. Un jury récompense
le plus beau tapis.
w
LA PATUM
BERGA
www.lapatum.cat
Entre mai et juin, selon les années.
Inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco, la Patum de Berga
est une fête populaire qui trouve son origine
dans les processions et les célébrations qui
accompagnaient le Corpus Christi au Moyen Age.
Pour l’occasion, des représentations théâtrales et
des défilés d’effigies animent les rues de la ville.
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w
PRIDE BARCELONA
www.pridebarcelona.org
info@pridebarcelona.org
Vers la fin juin, début juillet (dates variables).
Festival gay de Barcelone avec un grand défilé
dans les rues de la ville et de nombreuses
activités pendant une dizaine de jours.

Le 11 septembre, jour de fête nationale en Catalogne.

w
SANT JOAN
Dans la nuit du 23 au 24 juin.
Fête, feux et kermesses de la Saint-Jean pour
célébrer le solstice d’été. A Barcelone, tout le
monde se réunit sur la plage. Pour l’occasion,
on déguste la traditionnelle coca de Sant Joan
à base de fruits confits.
w
VIDA FESTIVAL
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.vidafestival.com
info@vidafestival.com
Vers fin juin, début juillet.
Festival de musique célébré dans le cadre
bucolique des jardins de la Masia d’en Cabanyes.
Au programme, un panorama complet des
groupes catalans émergents et confirmés,
mais aussi des projections audiovisuelles et
de l’artisanat.

Juillet
w
BRUNCH IN THE CITY
Poble Espanyol
http://barcelona.brunch-in.com
Consultez la programmation.
Régulièrement, au printemps et en été, des
sessions de musique électronique à l’air libre
au sein du Poble Espanyol. Tout un espace
est adapté pour les familles, avec des jeux et
activités pour les enfants.
w
CRUÏLLA
www.cruillabarcelona.com
Pendant 2 jours, vers la mi-juillet.
Grand festival de musique célébré au Parc del
Fórum, qui accueille chaque année de grands
noms de la scène internationale. La programmation se veut éclectique, avec une grande
variété d’artistes et de styles.
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Fête patronale de Barcelone
w
BARCELONA ACCIÓ MUSICAL (BAM)
BARCELONE
www.barcelona.cat/bam
Aux mêmes dates que la Mercè, autour du 24 septembre.
En parallèle à La Mercè, des concerts gratuits d’artistes nationaux et internationaux dans
divers espaces du centre-ville.

w
FESTIVAL DE PEDRALBES
www.festivalpedralbes.com
En juin et juillet (dates variables).
Festival de musique internationale célébré dans
le cadre magnifique des jardins de Pedralbes.
w
FESTIVAL GREC
http://lameva.barcelona.cat/grec
Pendant tout le mois de juillet.
La ville multiplie les animations culturelles en
proposant des concerts, du théâtre et de la danse,
principalement dans le Teatre Grec de Montjuïc.
w
NITS DE JAZZ A LA PEDRERA
92, Passeig de Gràcia
www.lapedrera.com
M° Diagonal.
Les vendredis et samedis soir, de mi-juin à
mi-septembre.
Tous les week-ends en été, des concerts de jazz
de qualité sur le toit de la Pedrera.
w
NITS MAGIQUES A LA CASA BATLLÓ
43, Pg. de Gràcia
www.casabatllo.es/noches-magicas
M° Passeig de Gràcia.
Entre juin et octobre, tous les soirs à partir de 20h.
Concerts pendant tout l’été sur la terrasse de
la Casa Batlló.
w
SÓNAR
www.sonar.es – sonar@sonar.es
18, 19 et 20 juillet 2019.
Rendez-vous incontournable de musique électronique et d’art multimédia. Les plus grands noms
de la scène électronique internationale imposent
tous les ans leur style pendant trois jours vers
la mi-juin, devant plus de 120 000 festivaliers
réunis pour l’occasion. Le soir, très grosses
soirées avec des DJ de renommée internationale
et concerts jusqu’au bout de la nuit… suivante.

Août
w
DIADA DE SANT FÈLIX
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Le 30 août.
A l’occasion de la Festa Major de Vilafranca
del Penedès, les meilleures colles castelleres
s’affrontent pour ériger la plus belle tour
humaine. C’est un événement majeur pour voir
des castells, une tradition classée au patrimoine
culturel de l’Unesco.
w
FESTA MAJOR DE GRÀCIA
www.festamajordegracia.cat
info@festamajordegracia.cat
Dates variables. Deuxième moitié du mois
d’août.
La plus populaire et la plus animée des fêtes des
quartiers barcelonais. Les rues sont décorées
par les associations de voisins et des concerts
sont organisés sur les différentes places du
quartier.
w
FESTA MAJOR DE SANTS
www.festamajorsants.cat
Fin août (dates variables).
Juste après celle de Gràcia, la Festa Major de
Sants est moins impressionnante mais remporte
chaque année de plus en plus de succès.

Septembre
w
DIADA
Le 11 septembre.
Jour de la fête nationale en Catalogne, qui
donne lieu à de grandes manifestations indépendantistes dans toute la région. Il commémore
la reddition de Barcelone devant les troupes
espagnoles à la fin de la guerre de Succession
d’Espagne en 1714.
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w
LA MERCÈ
BARCELONE
www.barcelona.cat/lamerce
Autour du 24 septembre. La festa major de Barcelone (fête patronale), célébrée tous les ans
avec de nombreuses activités : défilé traditionnel de géants, correfoc (groupes déguisés en
diables qui courent au milieu des gens avec leurs feux d’artifices accrochés à une pique),
concours de castells (châteaux humains), etc. Pour l’occasion, de nombreux spectacles sont
organisés dans la ville, principalement dans le parc de la Ciutadella et le parc de Montjuïc.
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w
FESTA MAJOR DE CARDONA
CARDONA
www.cardonaturisme.cat
informacio@cardonaturisme.cat
Début septembre (dates variables).
La Festa Major de Cardona, que l’on célèbre
depuis le XVII e siècle, est un événement
important du calendrier des fêtes de la région.
Elle est connue pour ses courses de taureaux
(correbou) organisées sur la place de la Fira,
où des arènes sont aménagées pour l’occasion.
w
MERCAT DE MÚSICA VIVA
VIC
www.mmvv.cat
Vers la mi-septembre.
Chaque année, au mois de septembre, Vic
accueille pendant 4 jours ce grand festival
de musique qui met en lumière les groupes
émergents du panorama local, mais aussi des
artistes consacrés, principalement catalans
et espagnols.

Octobre
w
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA
SITGES
www.sitgesfilmfestival.com
Première quinzaine du mois (dates variables).
Un prestigieux festival de cinéma fantastique
célébré tous les ans à Sitges. Ne manquez pas
la Zombie Walk – un défilé de zombies qui a
lieu chaque année dans les rues de la ville à
l’occasion du festival.
w
FIRA DEL LLIBRE D’OCASIÓ ANTIC
I MODERN
www.gremillibrevell.cat
info@gremillibrevell.cat
Fin septembre / début octobre.
Des stands sur le Passeig de Gràcia, où vous
pourrez dénicher de beaux livres anciens.
w
IN-EDIT
www.in-edit.org
Fin octobre, début novembre.
Festival international du documentaire musical.
Une excellente programmation dans plusieurs
salles de Barcelone.
w
SETMANA DEL CAVA
(SEMAINE DU CAVA)
SANT SADURNÍ D’ANOIA
santsadurni.cat/turisme
turisme@santsadurni.cat
Début du mois d’octobre.
Nombreuses festivités et activités à l’occasion
de la semaine du cava, avec le couronnement de
la Reine du cava, le parcours du Train du cava
et la foire de dégustation Cavatast.

Novembre
w
FESTIVAL LOOP
www.loop-barcelona.com
10 jours vers mi-novembre.
Festival et foire dédiée à l’art vidéo.
w
FESTIVAL MIL.LENNI
www.festival-millenni.com
consultas@concertstudio.com
Entre novembre et mai.
Festival de musique qui se déroule dans
plusieurs salles de Barcelone, notamment au
Palau de la Música Catalana.
w
FÊTE DU RATAFIA DE L’ANOIA
IGUALADA
Au début du mois de novembre à Igualada, on
célèbre cette traditionnelle et goûteuse liqueur.
Chacun vient y mettre son grain de sel, le ratafia
connaissant autant de déclinaisons qu’il existe
de fabricants : celle-ci aura plus de corps,
tandis que celle-là aura une note de cannelle
plus marquée. Stands d’exposition, ateliers
et bien sûr dégustations sont au programme.
w
TOTS SANTS (LA TOUSSAINT)
Le 1er novembre.
Le soir de la Toussaint, on se réunit pour dire
des prières en souvenir des morts et, en cette
occasion, on mange des panellets, confiseries
en pâte d’amande piquées de pignons qui
sont censées représenter des châtaignes.
En effet, autrefois, lors de ces veillées, on
prenait après le repas ces fruits à la consistance pâteuse en espérant boucher les voies
aux esprits errants qui voulaient s’emparer
des corps vivants.
w
VOLL-DAMM FESTIVAL
JAZZ BARCELONA
Entre octobre et décembre.
Festival international de jazz avec des concerts
dans les salles les plus emblématiques de
Barcelone (Palau de la Música Catalana, Gran
Teatre del Liceu, etc.) et au Teatre Auditori de
Sant Cugat. Excellente programmation.

Décembre
w
FIRA DE SANTA LLÚCIA
www.firadesantallucia.cat
web@firadesantallucia.cat
Pendant tout le mois de décembre.
Il s’agit du marché de Noël qui se tient tous les
ans sur la place de la cathédrale. Les stands
vendent de l’artisanat, des sapins et autres
décorations de Noël, mais ne manquez pas de
jetez un œil au caganer, santon traditionnel des
crèches catalanes. Il est représenté avec un
béret... en train de faire ses besoins !

Cuisine catalane
Produits caractéristiques

Les spécialités
Le Pà amb tomàquet (pan con tomate, tranche
de pain grillée, frottée d’une tomate et arrosée
d’huile d’olive) est indissociable de la cuisine
catalane, que ce soit pour agrémenter les tapas
à l’heure de l’apéro ou pour accompagner la
charcuterie d’un sandwich. C’est simple, c’est
bon, on en redemande !
La variété et la qualité des charcuteries catalanes
ne sont plus à prouver : jambons, saucisses
(botifarra blanca), boudins (botifarra negra) et
divers saucissons (fuet, espetec) sont préparés et
servis seuls ou accompagnés d’un assortiment de
crudités (amanidas), ou encore cuisinés avec des
légumes secs, comme la butifara amb mongetes.
Chaque région a sa propre version du pot-au-feu.
Avec l’escudella i carn d’olla, les Catalans ont
mijoté un plat complet, approprié aux journées
hivernales. Ce pot-au-feu associe des légumes
(carottes, navets, céleri, chou, haricots blancs
et pommes de terre) avec plusieurs viandes (du
veau, du poulet et du porc). Le bouillon constitue
l’escudella, qui est servi après le caldo de galets,
pâte épaisse souvent utilisée dans le potage.
Les sauces sont également à l’honneur en
Catalogne, où elles constituent un complément
culinaire indissociable de nombreux plats : l’aïoli
(alloli) à base d’ail, d’œuf et d’huile d’olive, le
sofregit mélangeant tomates et oignons hachés
puis frits, la picada composée d’amandes, de
pignons, d’ail, de noix et noisettes, de pain
rassis et d’huile, et, enfin, la samfain, sorte
de ratatouille.
Avec une ouverture si importante sur la mer, la
cuisine catalane accorde une grande place aux
poissons et aux fruits de mer. Ils sont préparés
aussi bien grillés, frits qu’en court-bouillon.
Cuits dans le sel, marinés ou cuisinés au four,
la morue, le mérou, la dorade, la raie ou encore
le bar sont des poissons toujours délicieux.
Le romesco, de couleur rouge orangée, est

une sauce excellente pour accompagner les
poissons grillés. Elle s’élabore à partir de vin,
d’huile d’olive, d’épices et d’amandes pilées.
Les Catalans, comme le reste des Espagnols,
raffolent de calamars, d’anchois, de moules,
de crevettes et de thon. Accompagnant les
poissons, le riz occupe une large place dans
les plats catalans : arroz negro (riz noir à base
d’encre de seiche), arroz a la cazuela, rossejat.
La fideua, sorte de paella, est un plat à base
de petites pâtes. Elle peut être accompagnée
de légumes, en particulier de poivrons, et est
servie avec une sauce aïoli.
Les légumes sont souvent cuisinés avec de l’ail
(ajo) et des oignons (cebollas) frits. Le poivron
rouge (pimiento) et l’aubergine (berenjena),
cuits au four et marinés dans l’huile, permettent
de préparer l’escalivada. Les haricots blancs
(mongetes) et les fèves (habas) à la catalane
sont des légumes secs appréciés des autochtones. Les champignons (setas ou champiñones)
et les escargots (caracoles), également très
populaires, sont consommés seuls ou préparés
en sauce : caracoles a la lluna (escargots à la
casserole) ou encore conejo con caracoles (lapin
aux escargots).
Les viandes de veau, de bœuf et de mouton
sont souvent cuites à la braise (la plancha)
et servies avec l’aïoli. On peut également les
déguster à l’étouffée. Parmi les volailles, le
poulet est apprécié lorsqu’il est rôti (pollastre
a l’ast) et le canard peut être accompagné de
poires (pato con peras), de prunes (pato con
ciruelas) ou de navets (pato con nabos).
Deux autres plats ont les faveurs des Catalans :
il s’agit de la coca, sorte de pizza sur laquelle on
dispose des oignons, des poivrons, des tomates
avec une viande ou un poisson (saucisses,
anchois, sardines, etc.). Le tout est cuit au
four. Plusieurs variantes existent permettant
de composer la garniture souhaitée. L’autre
plat s’appelle les calçots : ce sont de jeunes
oignons (proches du poireau) cuits à la braise
et accompagnés d’une sauce à base de tomates
(romesco ). Généralement, les calçots sont
servis avec des saucisses (botifarres) ou des
côtelettes (chuletas).
Pour terminer un bon repas, on ne saurait oublier
la fameuse crème catalane (crema catalana),
qui est incontestablement le péché mignon de
tous les vrais Catalans.
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La cuisine catalane est issue de traditions populaires. Typiquement méditerranéenne, elle utilise
comme élément de base l’huile d’olive. Avec un
pied en montagne et l’autre en mer, la Catalogne
a su tirer profit des matières premières de qualité
dont elle dispose. Les gibiers, la charcuterie,
les fruits de mer et les poissons composent
des plats authentiques, parfois rustiques, aux
saveurs de la Méditerranée.
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