

Suivez le guide

La façade de la Pedrera.

La Pedrera

Transports accessibles
■

■

■

Bus Touristique
arrêt Passeig de Gràcia La Pedrera Ligne rouge et
bleue.
Métro
pas de métro proche mais
utilisez la station Passeig de
Gràcia, puis continuez en
montant sur 400 m trottoir
de droite.
Bus de Ville
6, 7, 15, 16, 17, 20, 22, 24,
28, 31, 33, 34, 39, 43, 44,
45, 47, 67, 68.
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L

a Casa Mila, surnommée familièrement la Pedrera (« la carrière »), fut construite entre 1906 et
1912. C’est un lieu magique de
l’œuvre de l’architecte Gaudí, à
ne surtout pas rater. Sa façade
n’est formée que de courbes en
forme de vagues. Il en va de
même pour le toit ; les deux parties les plus belles à voir…
La visite se décompose en 3 étapes : un musée qui explique l’œuvre de l’architecte, une visite rapide du toit et enfin, au première
étage, un appartement du début
du XXe siècle.
Pour accéder à la Pedrera, vous
n’aurez aucun problème, quel que
soit
l’endroit
dont
vous
venez : des rampes d’accès sont
réparties sur les trottoirs menant au
monument.
Le guichet de vente de tickets se

Depuis la place de Catalunya
Prendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 600m sur le trottoir de droite.
Pente légèrement montante. Rampes de descente et de montée de trottoirs avec
passages piétons.

situe à la droite de La Pedrera.
L’accès est facile, la visite est gratuite pour la personne à mobilité
réduite et coûte 5,5 0 pour l’accompagnant. (Sinon, la visite vous
coûtera 12 € par personne)
Le personnel de l’entrée vous
ouvrira la grande et magnifique
porte d’entrée et vous fera descendre jusqu’à l’ascenseur. Attention :
la descente est très raide, plus
de 9°.
Les premiers WC accessibles se
situent sur la droite.
On vous donnera un audio guide
en français pour suivre la visite.
Vous vous dirigerez naturellement
vers la droite pour prendre l’ascenseur qui vous conduira dans les
combles ayant été aménagés en
musée consacrés aux œuvres de
Gaudí. Les combles se situent sur
deux niveaux, avec des rampes

d’accès assez raides.
Une fois la visite des combles
achevée, dirigez-vous vers l’ascenseur qui vous conduira au toit. Cet
ascenseur n’est pas le même que
celui que vous avez utilisé pour
monter. Les membres du personnel

Les cheminées.
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