
5 CHOSES À FAIRE À BARCELONE

Malgré la récente déclaration d'indépendance de la Catalogne, la
capitale Barcelone continue d'accueillir des flots incessants de
touristes venus profiter de son climat agréable, de sa vie nocturne
animée ou de l'architecture de Gaudí. Bien que très nombreux et de
toutes les gammes, les hôtels à Barcelone ne désemplissent donc
pas. Et on le comprend, car l y a tellement de choses à voir, à faire

pendant son séjour dans la cité catalane ! Nous vous avons toutefois concocté un petit Top 5.

Visiter la Sagrada Familia
C'est LE monument de la ville. Immense basilique à l'architecture folle, la Sagrada Familia est un
symbole mondialement connu de Barcelone. Sa construction a débuté en 1882 grâce au talent, à
l'audace et au génie de l'architecte Antoni Gaudí qui signe ici l'exemple le plus fameux du
modernisme catalan. L'œuvre étant inachevée, les grues font malheureusement partie du décor (fin
des travaux prévue pour 2026). Mais malgré cela, quelle beauté ! L'extérieur est impressionnant, les
détails sont incroyables et lorsque l'on pénètre dans ce lieu de culte, on est subjugué par les
couleurs, la clarté des pierres, les sublimes vitraux et la hauteur vertigineuse de l'édifice.

Manger des tapas
Lorsque l'on se rend en Espagne, il est quasi-incontournable de manger des tapas. Ces petits amuse-
gueules qui donnent un côté très convivial aux repas. Les portions étant petites, c'est l'idéal pour
partager entre amis ou en famille tout en mélangeant les plaisirs gustatifs (charcuterie, patatas
bravas, calamars frits, fromages...). À Barcelone, la carrer Blai s'est spécialisée dans les pintxos, ces
petites tranches de pain garnies de toute sorte de nourriture. Dans cette rue, vous trouverez une
multitude de restaurants proposant ces mets généralement piqués d'un cure-dent et dont le prix à
l'unité n'est que de 1 ou 2 euros.

Admirer la vue des Bunkers
Pour prendre un peu de hauteur et avoir une vue d'ensemble sur la ville, rien ne vaut les Bunkers !
Construits durant la Guerre civile espagnole (1936-39) dans le quartier El Carmel, les vestiges
offrent aujourd'hui un point de vue imprenable sur la cité catalane. Le mirador de Turó de la Rovira
permet en effet d'avoir une vue panoramique exceptionnelle à 360° sur l'ensemble de la ville.

Déambuler dans la Boqueria
Situé sur la célèbre Rambla de Barcelone, le marché de la Boqueria est un passage obligatoire ! Ses
effluves délicieuses de jambon vous attireront parmi l'effervescence d'une kyrielle de stands où vous
trouverez tous les meilleurs produits de Catalogne. Poissons, viandes, fruits, légumes, chocolats,
olives, épices... il y en a pour tous les goûts. En plus vous pouvez faire emballer sous vide vos achats,
très pratique pour votre retour. L'une des particularités de la Boqueria, c'est aussi le nombre
d'étalages proposant des jus frais aux couleurs flashy. À tester !



Voir un match du Barça
Le FC Barcelone est un autre symbole planétaire de la ville. Que diriez-vous de voir en vrai le
meilleur joueur de football du monde ? Partez assister à un match de Lionel Messi, Andrés Iniesta et
consorts pour un moment inoubliable au sein du Camp Nou. Cette enceinte de près de 100 000
places peut aussi se visiter. Rentrez dans la peau des footballeurs en découvrant les vestiaires,
foulez la pelouse et admirez les nombreuses Coupes présentes dans le musée des trophées. Un
enchantement pour tous les fans de foot.
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