
 

 La Catedral 
C'est la cathédrale de l'archidiocèse catholique 
de Barcelone. Il s'agit d'une église gothique. 
Elle a été construite entre 1298 et 1450. 

 El Claustre de la catedral 
La cour centrale du cloître est d'accès réservé  
Il ya 13 oies qui le gardent.  

 Plaça Sant Felip Neri 
Elle se trouve éloigné du bruit de la ville, et 
isolée du reste du quartier. on hi trouve un 
triste témoignage de la guerre civile espagnole. 
 

 Temple d'August 
Temple romain daté du Ier siècle aC. 

 Plaça del Rei  
C’est le coin de la ville qui reflète le mieux son 
passé médiéval, on y organisait des tournois. 
 

 Santa Maria del Mar  
Elle est surnommée l'église du peuple. 
 

 Plaça Sant Jaume 
C’est à la place Sant Jaume (saint Jacques) que 
l’on trouve deux des palais les plus importants 
de la vile. Ce sont el «Palau de la Generalitat», 
et «la casa de la Ciutat». 
  

 Plaça Reial  
Elle se situé à coté de «les Rambles» c’est 
l’ancien emplacement du couvent de «Santa 
Madrona». 

 El Liceu 
Le Grand théâtre, c'est l'opéra de Barcelone. 
 

 La Boqueria 
Le marché le plus important et international de 
Barcelone.

 

La vieille ville de Barcelone 
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Visite guidée: 

 Irene Algar 
 Roberto Garcia 
 Romina Chiabrando 
 Marc Beramendi 
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Le Plan:

Le Parcours: 
Le parcours a 2,5 km de long, et se fait 
en 2 heures. 
Le circuit commence devant la Catedral 
de Barcelone et finit devant le marché 
de Sant Antoni, connu comme la 
Boqueria sur les Rambles. 
La visite permet de connaître les rues, 
places et principaux monuments de la 
vielle vile de Barcelone. 
 
 
 
 
 
 

Voir sur internet: 

 
http://bit.ly/tour03 
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