
VOYAGER EN ESPAGNE: BARCELONE OU
MADRID?

L'Espagne, l'une des destinations préférées des touristes dans le
monde, est très bien connue pour l'éternelle rivalité entre Barcelone
et Madrid.

Pour beaucoup d'étrangers, Madrid propose de meilleures offres en
raison de son architecture, de sa vie nocturne, parce que c'est vaste
ensemble urbain qui a une histoire, qui offre de meilleures journées

d'excursions telles qu'à Tolède, Salamanque, Avila ou Ségovie et probablement parce que la majorité
des Espagnols détestent Barcelone. La plupart des gens croient que Barcelone est plus attrayant
alors que Madrid est assurément une ville où il fait bon vivre .

Beaucoup de touristes disent que Madrid est une véritable ville tandis que Barcelone est un piège à
touristes. Nous allons néanmoins comparer ces destinations en nous basant sur certains critères
objectifs que les visiteurs urbains jugent importants.

Les attractions

Madrid et Barcelone sont deux villes qui ont un passé historique divers et complexe. De l'activité à
Madrid, il y en a, car Madrid a été le centre de quelques-unes des batailles cruciales de la guerre
civile espagnole, et propose de ce fait, des histoires incroyables derrière la plupart des sites à
découvrir dans la ville (des trous de balles sont visibles sur presque tous les bâtiments d'origine de
la ville et il est interdit de combler les trous à l'aide d'une couleur qui pourrait dissimuler les trous
de balles). Le Musée du Prado (le deuxième le plus grand au monde), le Palacio de Madrid, le Parc
Royal, et de nombreux autres sites historiques se trouvent à Madrid et sont tous absolument
incroyables. Les rues de Madrid sont remplies de belles et charmantes artères bordées de petites
boutiques, de boulangeries et de bars. Nous étions à Madrid pendant quatre jours et nous avons
quitté Madrid en y laissant plein d'autres choses à découvrir.
Barcelone, d'autre part, est une sorte de destination touristique assez différente . Barcelone a
accueilli les Jeux Olympiques de 1992, entrainant une explosion du tourisme dans la ville qui se
prolonge aujourd'hui. Barcelone abrite la Cathédrale Sagrada Familia, le projet de construction le
plus impressionnant que j'ai jamais vu (je ne blague pas). L'architecte, Gaudi, a construit beaucoup
d'autres œuvres à travers Barcelone comme des maisons privées, des grands bâtiments publics et
des parcs de loisirs. Les projets de Gaudi sont vraiment modernes et expriment l'essence de la
nature, qui caractérise son travail. Barcelone est aussi une ville située au bord de la mer, avec de
nombreuses plages bordant la côte-est de la ville. Il est autorisé d'être torse nu (optionnel) dans ces
plages et on y trouve énormément de gens, ce qui fait qu'elles ne permettent plus de se détendre
comme avant. Barcelone dispose de plages et des incroyables œuvres de Gaudi alors que l'histoire
de Madrid, ses musées, et ses belles rues rendent Madrid plus attrayant.

La nourriture

Pour des raisons diverses, les gens en Espagne ont évolué vers des habitudes alimentaires étranges.
Les Espagnols déjeunent souvent à 15 heures et dînent à 22 heures ou à 23 heures. Avec le temps,
un autre phénomène est survenu: les tapas. Ce sont de petites assiettes de nourriture composées de
fruits de mer parfois très salés qu'on consomme habituellement avec de la boisson. Madrid et
Barcelone ont été envahi par les restaurants tapas, servant chacun essentiellement des variantes



différentes des mêmes plats. Trouver un bon restaurant à Madrid est facile. On en trouve un à
chaque coin. La cuisine catalane est très respectée dans toute l'Espagne. On peut trouver de la
bonne cuisine près des zones touristiques, mais en fournissant beaucoup plus d'efforts qu'à Madrid
sans oublier le prix qui est beaucoup plus cher. De plus, le service n'est pas des meilleurs et les
serveurs sont frustrants.

La vie nocturne

Puisque les habitants ne dînent pas avant 22 heures, ils restent souvent à la table de dîner à minuit.
Ce qui nous fait penser au nord de l'Europe et aux États-Unis où les gens se dirigent en général vers
le club à minuit. En Espagne, l'avant-match ne commence pas avant minuit, et vous pouvez prévoir
d'arriver au club autour de 2 ou 3 heures du matin. Il n'est pas rare de voir le soleil se lever en
revenant d'une soirée, ce qui peut parfois intimider les visiteurs. C'est plutôt habituel de payer 10€ à
Madrid pour le billet d'entrée avec un petit verre (de tequila!) offert. Les bars et les clubs sont
apparemment pleins à craquer et presque identiques à ceux des États-Unis et des grandes villes
européennes. Barcelone, qui est connue dans le monde entier, se distingue de Madrid par sa vie
nocturne et ses impressionnantes festivités. La plupart des clubs sont remplis de monde (+ de 5000
personnes), dotés de nombreux étages et proposent différents types de musique. Les boissons sont
vendues à des prix beaucoup plus raisonnables et les foules s'amusent. Quitter le club au lever du
soleil est une expérience en soi.
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