Barcelone. Art et Musique
Avec un concert hommage à Paco De Lucia au Palau de la Música
Catalana
ES 101 • Du 11 au 14 octobre 2018 • 4 jours avec Charlotte de Malet
La "Ville des prodiges", comme l'a surnommée l'écrivain
espagnol Edouardo Mendoza dans un roman célèbre, recèle de
multiples sources d'émerveillement. Ramblas, trésors d’art
roman et architectures fantastiques de Gaudi sont notamment
au menu de ce voyage, sans oublier les deux musées que la
ville a consacré à Miró et à Picasso, deux autres de ses fils
spirituels...

Les points forts
• Le Musée national d’Art catalan
• Les œuvres de Gaudi : la Sagrada
Familia, la casa Milà, la casa Batlló et
le parc Güell
• Le "barrio gótico"
• Le Musée Picasso
• Un concert au Palau de la Música
Catalana
• Le Chronoguide Catalogne

Bon à savoir
Les visites du centre
historique de
Barcelone s’effectuent
à pied et en transports
en commun. Le
programme musical
indiqué par la salle de
concert est susceptible
de modifications de
dernière minute dont
Clio ne saurait être
tenue responsable.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
J 1 - Jeudi 11 octobre 2018 Paris - Barcelone
Vol pour Barcelone.
La ville de Barcelone doit son nom à son illustre fondateur, Hamilcar
Barca, le père d'Hannibal. Devenue romaine puis wisigothique,
Barcelone ne resta pas longtemps sous la domination maure. Elle fut
en effet reconquise dès 801 par Charlemagne qui fit de la Catalogne
une des marches de l'Empire carolingien, ce qui l'aida
considérablement à se forger une identité particulière au sein de
l'univers ibérique. Bien que partie intégrante du royaume d'Aragon et
Castille à partir de 1479, Barcelone manifesta toujours une
remarquable indépendance, se rapprochant tantôt de la France, tantôt
de l'Espagne et elle fut, aux heures sombres du XXe siècle, le dernier
bastion des républicains espagnols. Capitale de la Catalogne,
Barcelone est aujourd'hui l'une des villes les plus dynamiques de la
péninsule.
A l'arrivée nous ferons une promenade dans le Barrio Gotico, où bat
le cœur du centre ancien de Barcelone.
Après le déjeuner inclus nous visiterons la cathédrale et son cloître
dont les chapiteaux historiés ne sont pas sans évoquer certains traits
de l’art de Gaudi.
Temps libre.
Dîner inclus et nuit à Barcelone.
J 2 - Vendredi 12 octobre 2018 Barcelone
Dans la matinée, nous nous rendrons au parc Güell (Unesco) afin de
découvrir les multiples facettes de l’œuvre de Gaudi : ses tentatives
d’urbanisme, ses qualités de coloriste, l’utilisation des matériaux les
plus divers et les formes inspirées des règnes minéral et végétal.
Nous découvrirons ensuite la Sagrada Familia (Unesco), la plus
complexe création de l'architecte. Sa construction débuta en 1882 et
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