Voyage à Barcelone du jeudi 21 mars au lundi 25 mars 2019
Nous vous proposons une nouvelle formule de voyage en vous donnant directement rendezvous à Barcelone pour découvrir ou redécouvrir autrement la métropole catalane que l'écrivain
Edouardo Mendosa appelait la « ville des prodiges ».
Il y a des vols directs de Bâle-Mulhouse avec les compagnies Easyjet et Vueling mais
également des vols de Baden-Baden à Gérone (bus jusqu'à Barcelone) avec Ryanair.
Nous serons logés à l'hôtel Gran Ducat ***(Ronda de St Pere proche de la Plaça de
Catalunya). L'arrêt des bus venant de l'aéroport est proche de l'hôtel. Nous y avons réservé des
chambres pour un groupe de 30 personnes.
Programme de notre séjour
!

jeudi 21 mars: rendez-vous à l'hôtel Gran Ducat à 14h. Nous commencerons notre visite dans
le quartier gothique, le 'Barri Gotic', par la visite de la cathédrale, de la basilique Santa Maria
del Mar puis du Musée Picasso où nous espérons être reçus par Emmanuel Guigon qui après
avoir dirigé le Mamcs puis le Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon a pris la
direction du musée de Barcelone.
A 20h30, nous dînerons ensemble dans le Barri Gotic au restaurant « El Pintor » (Sant
Honorat 7)

!

vendredi 22 mars: départ de l'hôtel à 9h pour un tour de la ville en bus. Puis avec nos deux
guides, nous irons au Montjuic, centre des Jeux Olympiques de 1992 où les plus grands
architectes et désigners ont érigés stades, palais des sports etc. C'est encore aujourd’hui un lieu
de festivités et de promenade. Nous y visiterons de magnifiques musées : le Musée National
d'Art Catalan qui abrite des collections d'art roman et d'art gothique, puis la Fondation Miro,
oeuvre de l'architecte Luis Sert (Miro avait plus de 80 ans quand il ouvrit cette fondation en
1975). Vous aurez ensuite la possibilité de découvrir par vous-même les jardins de Mossen, de
Miramar, le pavillon Mies van der Rohe, etc
Déjeuner et dîner libres

!

samedi 23 mars: départ de l'hôtel à 9h pour une journée consacrée au modernisme catalan
dont le principal représentant est Antoni Gaudi (1852-1926). Notre bus nous emmènera en
compagnie de deux guides dans l'extraordinaire Park Güell puis à la Sagrada Familia. Après le
déjeuner (libre), nous visiterons la Casa Mila (La Pedrera) ainsi que la Casa Batllo pour
terminer avec la Fondation Tapiès logée dans un splendide bâtiment en brique de 1879, oeuvre
inaugurale du modernisme de Domènech i Montaner. Toutes les visites de cette journée seront
guidées.
Dîner libre

!

dimanche 24 mars: à 10h, visite du MACBA (Musée d'art contemporain). C'est un surprenant
bâtiment conçu par Richard Meier en 1995 au coeur du quartier populaire d'El Raval où vous
pourrez ensuite découvrir par vous-même le Monastir de Sant Pau del Camp, l'Antic Hospital
de la Santa Creu, le CCCB( Centre de Cultura d'Art Contemporania de Barcelona) etc.
A 20h30, nous nous retrouverons pour dîner en bord de mer au restaurant « Merendero del
Mar (plaça de Pau Vila)

!

lundi 25 mars: à 10h30, pour notre dernière journée, visite guidée du Palau de la Musica
Catalana, spectaculaire salle de concerts conçue en 1908 par Domènech i Montaner.
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