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P

arce qu’il y a toujours un chemin,
Maryline et toute l’équipe se sont
consacrés à la capitale de la Catalogne :
Barcelone. Nous avons étudié les chemins
accessibles de cette ville pour que votre
voyage soit le plus agréable possible.
Ce guide vous présente le cœur historique
de la ville. Il vous donne des conseils pour la
visiter en prenant en compte la mobilité
réduite.
Pour cela, nous avons regroupé dix lieux
clés et accessibles à Barcelone. Nous vous
expliquons les facilités et difficultés
rencontrées dans ces lieux.
De même :
■ les transports accessibles pour vous y
rendre,
■ les toilettes accessibles proches des
lieux détaillés,
■ les renseignements pratiques habituels.
De plus, nous nous sommes intéressés à des
hôtels et des restaurants accessibles.
Dans la partie «Guide Pratique», vous
trouverez les renseignements concernant
les moyens de transports permettant de se
rendre à Barcelone depuis la France.
Elian REVEL
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Un peu
d’histoire

Sagrada Familià.

D

ès le premier siècle avant J-C,
l’empereur Auguste fonde
Barcino, une petite colonie romaine installée sur le mont Taber, un
promontoire aujourd’hui situé au
centre de Barcelone. De nombreux vestiges de l’époque coloniale romaine peuvent être observés au musée d’histoire de la ville.
Occupée par les Wisigoths dès le
Ve siècle, puis prise par les Arabes
en 714, la ville est libérée en 801
par Louis le Pieux et tombe de ce
fait sous domination carolingienne
jusqu’à Guifré le Velu qui l’affranchit de ce joug. Ce dernier s’installe dans la ville qui prend rapidement de l’importance en tant que
capitale administrative du comté
de Barcelone. Au XIIe siècle, le
mariage avec le royaume d’Aragon renforce sa position en même
temps que les pouvoirs des comtes. C’est au Moyen Âge que Barcelone connaît un essor considé-
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rable sur tous les plans. Elle devient
un centre portuaire et commercial
influent sur toute la Méditerranée.
L’artisanat se développe, Barcelone se transforme : le quartier gothique (« Barri Gotic » en catalan),
témoigne de cette époque faste
où la ville se déploie autour de la
place Sant Jaume.
Mais la découverte des Amériques et l’expansion du commerce
maritime sur la côte atlantique,
marquent le déclin de la ville tournée vers la Méditerranée. La réunion des couronnes d’Aragon et
de Castille met fin à six siècles
d’indépendance inaugurés par
Guifré Le Velu.
Dévastée par sa participation à la
révolte de 1640, elle est à nouveau éprouvée par la guerre de
Succession (1701-1714) et amputée de ses structures politiques propres à la Catalogne (Conseil des
Cent et Generalitat). Au cours du

XVIIIe siècle, Barcelone prospère
néanmoins grâce aux fabriques
de textiles et devient le premier
centre industriel du pays.

Œuvres
de la
Casa Batllo.

Le XIXe (de la Constitution de
Cadiz, 1812, à la République,
1873) est marqué par de nombreux mouvements sociaux auxquels Barcelone participe activement. L’exposition universelle de
1888 permet à la ville de mettre
en œuvre de grands projets urbains : elle sort de ses limites et
s’étend à la plaine du Barcelonais.
Le quartier de l’Eixample, (« extension » en catalan), conçu par l’urbaniste Ildefons Cerda, est basé
sur un plan aux avenues larges
formant un quadrillage parfait.

L’attachement de Barcelone aux
valeurs républicaines, sa résistance puis sa défaite en 1939 face
aux troupes nationalistes de Fran-
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co, entraînent le déclin inexorable
de la ville gravement affectée par
la suppression de la culture et de
la langue catalane.
Il faut attendre les jeux Olympiques de 1992 pour que Barcelone retrouve son prestige : la ville se
modernise et met en place un vaste projet de restauration des monuments historiques. 
Antoni Gaudí : cet architecte et designer de génie a passé sa vie à créer
dans Barcelone des œuvres
architecturales plus étonnantes et plus somptueuses
les unes que les autres.
Très controversé de son vivant, il eut cependant pour
mécènes la bourgeoisie
industrielle catalane et le
monde ecclésiastique. Doté
d’une grande intuition artistique, ardent nationaliste
catalan, fervent catholique
sur la fin de sa vie, il développa un style architectural unique. Il n’entreprit
pas moins de 12 immenses
chantiers, dont le plus célèbre n’est aujourd’hui
toujours pas achevé : la Sagrada Familia.
Il mourut en 1926
des suites d’un accident de tramway.
Son œuvre, reconnue après sa mort,
demeure un des plus
grands atouts touristiques de Barcelone.
.

Présentation
de la ville

Port Vell.

B

arcelone est aujourd’hui une
ville en pleine expansion. Ses
1,7 million d’habitants en font la
seconde ville d’Espagne après
Madrid. Capitale de la Catalogne et fière de son identité culturelle, riche de son histoire et de sa
volonté de modernité, située en
bord de mer, Barcelone est une
ville particulièrement attractive et
très chaleureuse.
En comparaison de grandeur, Barcelone représente plus de 5 fois
Marseille. Mais rassurez-vous, le
centre historique permet à lui seul
de faire une belle visite de la ville.
◆ L’accessibilité dans la ville
Concernant l’accessibilité, Barcelone vous habituera à ses fameuses montées et descentes
de trottoirs (1m40 de long pour
descendre les 25 cm de hauteur).
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Si ces mesures vous conviennent,
alors que vous n’éprouverez
quasiment jamais de difficultés
dans Barcelone. Toute la ville a
été refaite, notamment pour ses
Jeux de 1992.
◆ Toilettes Accessibles
Chaque site proposé dans ce
guide possède des toilettes accessibles pour des personnes à fauteuil. Si le musée visité ne possède
pas de toilettes praticables alors
nous vous en indiquons d’autres
à proximité. Cependant, la norme
espagnole est très différente de
la nôtre. La hauteur standard des
toilettes en Espagne est de 43 cm,
contre 52 en France. Si cela vous
pose problème, pensez à vous
munir d’un rehausseur de toilettes.
Pensez à bien repérer les toilettes
accessibles de la ville en fonction

des lieux que vous projetez de
visiter, car on se laisse facilement
entraîner par l’ambiance chaleureuse de la ville et on en oublie
parfois le côté pratique. En effet,

Rue piétonne dans le vieux Barcelone.

à Barcelone, il n’y a pas de toilettes publiques ou alors dans des
lieux très isolés ; donc, reportezvous à la carte figurant à la fin du
guide pour connaître leurs emplacements. Enfin, nous considérons
comme des toilettes accessibles,
des toilettes pouvant permettre de
faire des demi-tours en fauteuil,
des barres de soutien au moins
sûr un coté permettant le transfert,
des largeurs de portes supérieures
ou égales à 83cm. Concernant
les hauteurs des WC et lavabos,
nous les rappelons à chaque fois,
car nous estimons que cela à son
importance.
◆ Quand visiter ?
Selon la saison pendant laquelle
vous vous y rendez, pensez que
Barcelone est une ville où il fait
très chaud. C’est un climat méditerranéen : l’hiver est doux, l’été
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caniculaire même si, quelquefois,
un petit vent marin permet de
mieux respirer. La mi-saison (avril
et octobre) reste le meilleur moment pour profiter de votre séjour
sans transpirer.
◆ Soins médicaux
Plusieurs hôpitaux sont disponibles
à Barcelone. Le plus grand est l’
« Hospital Clinic », à l’angle de la
rue Comté d’Urgell et de la rue
Rossellô. L’arrêt de métro accessible est l’arrêt « Hospital Clinic » avec
la ligne L5. De même, un autre
hôpital est accessible avec le
métro grâce à la ligne L1, à l’arrêt
« Hospital de Bellvitge ». L’hôpital
porte le même nom.
En ce qui concerne le paiement, le
fonctionnement est le même qu’en
France. Vous présentez votre carte
de sécurité sociale ainsi que votre

Métro.

carte de mutuelle. Si vous n’avez
pas le tiers payant, vous devez
avancer les frais et vous vous
ferez rembourser une fois revenu
en France.
Numéro de téléphone d’urgence :

« 112 » depuis un fixe ou un portable.
◆ Les transports
Pour les transports, il existe quelques lignes de métros disponibles,
des bus de ville, le tramway, mais
nous vous conseillons d’utiliser le
bus touristique. Si ce moyen de
transport est assez onéreux, il
saura rythmer votre séjour en vous
déposant devant les plus beaux
monuments et lieux de la ville.
Pour vous renseigner sur les transports dans la ville, comme nous
vous l’avons dit précédemment, il
vous sera difficile d’accéder à l’office de tourisme qui ne possède
que des escalators. C’est pourquoi nous consacrons un chapitre
de ce guide aux transports.
À Barcelone, vous aurez plusieurs
moyens de transports à votre disposition : métros, bus de ville, bus
touristiques, tramways et taxis. Cependant le cœur historique de la
ville se visite généralement sans
utiliser de transport.
■ Bus touristique (Bus Turístic) :
voir carte Bus Touristique à la fin
du guide.
Deux compagnies sont présentes
à Barcelone. L’une est gérée par
la ville de Barcelone. C’est de
celle-ci que nous vous parlerons,
car elle est plus complète. Le
« Bus Turístic » comme ils l’appellent, est très pratique car même s’il
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n’a qu’un seul sens de rotation, il
passe devant tous les monuments
de la ville, dont ceux qui sont
détaillés dans ce guide. Chaque

Bus Turístic.

arrêt est desservi toutes les 10 à
15 minutes. De plus, il y a toujours
deux personnes de la compagnie
dans le bus : le chauffeur et un
animateur qui fait payer, contrôle
et aide le chauffeur lors de certaines manipulations comme pour
sortir la palette d’accessibilité à
l’arrière. Ils veillent à être proches
du trottoir pour ne prendre aucun
risque.
Le prix est élevé: 21 € pour 1 jour ;
27 € pour 2 jours. Pour les enfants,
le tarif est de 13 € par jour, 17 €
pour 2 jours. Pas de réduction possible. Cependant, si vous comparez le bus touristique à 27 € pour
2 jours, (soit 13,50 par jour), aux
6 € ou 7 € dépensés dans les
bus de ville ou métros, la qualité
de l’accueil et du service vaut bien
cette différence. De plus, dans le
bus touristique, vous aurez la possibilité d’écouter la visite guidée
de la ville grâce aux écouteurs

distribués par la compagnie.
Le bus touristique de Barcelone
possède deux lignes : bleue et
rouge. Une troisième ligne, verte,
ne fonctionne que l’été. Elle permet de circuler plus en profondeur
dans le quartier nord-est de la ville,
dans les nouvelles infrastructures
olympiques, le centre commercial
et les hôtels du bord de plage. Si
vous êtes à Barcelone pendant
la saison estivale, alors n’hésitez
pas à aller y faire un tour. Son parcours est visible p.65. Il croise la
ligne bleue à l’arrêt La Platja del
Bogatell et au Port Olympique.
Concernant les lignes bleue et
rouge, la carte p.65 vous indique
les différents arrêts. Les lignes se
croisent à quatre reprises, vous
permettant d’utiliser l’une et l’autre
avec le même ticket. Généralement, les arrêts sont localisés à

Ascenseur métro.
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côté des monuments les plus importants de la ville.
Le seul inconvénient réside dans l
efait que les bus tournent dans un
seul et même sens. Ainsi si vous
êtes à la Sagrada Familia, pour
revenir à la place de la Catalunya, vous devrez faire tout le tour
de la ville, ce qui représente environ 45 minutes. Mais pendant ce
temps, grâce aux écouteurs, vous
découvrirez la ville et ses trésors
que vous n’aurez peut-être pas le
temps de visiter.
■ Métro : voir carte «Métro Acces
sible» à la fin du guide.
Vous pourrez utiliser le métro
de Barcelone qui possède de
nombreuses rames et de nombreux passages accessibles en
fauteuil. Vous devez prévoir vos
déplacements en vérifiant que
chaque station que vous comptez
emprunter est bien accessible, en
redoublant de vigilance si vous
voulez prendre une correspondance, l’accessibilité n’étant pas
garantie sur toutes les lignes d’un
même carrefour. Si vous comptiez
emprunter la L1 pour changer à
Clot et vous diriger ensuite vers la
ligne L2 vers la Sagrada Familia,
cela vous sera impossible car à
l’arrêt Clot, la L1 est inaccessible.
Mais vous pouvez descendre à
Gloriès, l’arrêt suivant, où un bus
de ville pourra assurer la fin de
votre parcours.

Bus de ville.

Si toutefois vous étiez bloqués
à une station de métro, ne vous
inquiétez pas. Reprenez le métro
jusqu’à une station accessible.
Aucune ligne de métro accessible ne vous amènera dans une
impasse. Par exemple, concernant la ligne L1, elle possède 21
arrêts de métros accessibles sur
28, dont ses terminus. Il en est de
même pour les lignes L2 et L5. La
ligne L11 est aussi partiellement
accessible, bien qu’elle soit très
excentrée par rapport au centreville historique.
Soyez vigilants sur la L3, dont un
des deux terminus n’est pas accessible. La sécurité du métro ne
vous laissera pas en déroute, mais
mieux vaut prévenir que guérir.
La ligne L4 est particulière. Vous
pourrez accéder à la ligne de
métro par des ascenseurs ; cependant, la montée du quai jusque dans le métro nécessite une
aide car la marche est haute (entre 5 et 15 cm). Cette ligne est
à éviter pour les personnes en
fauteuil roulant électrique.
Le prix du ticket d’un trajet de
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transport en commun (bus ou métro), correspondances incluses est
de 1,05 €. Pour un ticket valable
toute la journée, vous pouvez
acheter le T-Jour pour 4,40 €.
Pour 2 jours consécutifs pour une
seule et même personne, le prix
est de 8 € ; de 11,30 € pour 3
jours ; de 14,50 € pour 4 jours et
de 17,30 € pour 5 jours.
Les bus de ville :
Barcelone s’est dotée de nombreux bus accessibles. Sur environ
200 lignes de bus de ville, 107
sont munies d’une palette d’accessibilité à l’arrière du véhicule.
La liste des bus de ville vous est
proposée à la fin du guide. Le
ticket est le même que le métro.
Même si le chauffeur fait preuve
de bonne volonté pour vous aider,
vous serez moins à l’aise que dans
le bus touristique.

■

◆ Parking
Il est conseillé de ne pas rouler à
Barcelone. Stationner est un réel
problème en ville alors que le système des transports en commun
est excellent.
Cependant, il y a de nombreux
parkings payants accessibles :
les B.SM. Ils possèdent des ascenseurs accessibles qui vous
remonteront depuis les sous-sols
jusqu’aux rues.
De même, une rue sur deux possède des places bleues. Vous

Eglise Sagrada Familià.

pouvez les emprunter gratuitement,
du moment que vous avez le macaron.
◆ L’Office de tourisme
L’office de tourisme n’est pas
accessible ; les informations
sur l’accessibilité pouvant vous
être apportées figurent dans ce
guide. Pour vous renseigner sur
les informations culturelles vous
pouvez vous diriger vers une succursale de l’office de tourisme
ouverte en haute saison, située
à l’Office de tourisme principal
(pas d’ascenseur) :
Adresse : Pl Catalunya, 17
(au sous sol de la place de la
Catalogne).
Tél : +34 (0)93 285 3834
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◆ Top 10 des monuments
et lieux clés accessibles de
la ville
Trois d’entre eux ont été conçus
par Gaudí : la Casa Batllo, La
Casa Mila Pedrera et la Sagrada Familia. Ce sont les trois lieux
les plus visités de la ville. Ensuite,
nous vous proposons, une balade
sur la place de la Catalogne (Pla
ça de Catalunya) qui, en journée
comme en soirée, nous semble
incontournable. C’est là que vous
ressentirez l’influence méditerranéenne de la ville. À partir de la
place, n’hésitez pas à descendre
l’avenue emblématique de la ville :
La Rambla. Cette avenue est un
lieu de promenade atypique qui
relie la Plaça de Catalunya, centre
touristique de la ville, au vieux port
où se dresse la colonne Christophe Colomb de Barcelone.
Puis, sur la colline de Montjuic,
nous vous présentons le Musée
National d’Art Catalan, accessible avec le Bus Turístic d’où vous
pourrez avoir une vue magnifique
sur Barcelone.
Dans le vieux port, nous vous recommandons Port Vell et ses attractions.
De même, vous pourrez visiter le
Musée National d’Histoire Catalane. En longeant le bord de mer,
nous vous dévoilons les plages et
le Port Olympique. Enfin, dans le
quartier le plus ancien de la ville,
nous vous montrons le Barri Gotic
et le Musée Pablo Picasso.

Plan
touristique
2/La Casa Batlló p20

Œuvre emblématique de
Gaudí, vous serez charmé
par l’extérieur de la maison,
visible de la rue. La visite
intérieure est possible mais
très délicate car l’ascenseur
est très étroit.

Chef-Œuvre de Gaudí,
la façade extérieure vous
montrera le génie de l’archi
tecte. La visite est assez facile
et bien pensée. Vous pourrez
voir le toit de l’édifice.

3/La Sagrada
Familià p24

Toujours l’œuvre de Gaudí,
c’est l’une des églises les plus
impressionnantes du monde.
Toujours en construction,
la visite est possible mais
quelques endroits sont
délicats. Restez prudent.

4/Plaça de la Catalunya
La Rambla p28

Cœur de la ville méditerra
néenne, vous verrez l’animation
et ressentirez la chaleur de la
ville. Il n’y a aucun obstacle
gênant.

5/Musée National d’Art
Catalan – MNAC p32

Situé sur la colline de Montjuïc,
vous pourrez admirer la belle
ville de Barcelone, et contem
plez un musée exceptionnel.
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1/Casa Mila La Pedrera p16

6/Port Vell p35

Le vieux port de la ville allie
modernité et histoire. Des
musées et centres commer
ciaux au bord de la Médi
terranée vous feront passer
d’agréables moments.

7/Musée d’Histoire
de la Catalunya p38

Situé sur le Port Vell, il
retrace parfaitement l’His
toire très riche de Barcelone
et de la catalogne. C’est
un passage obligé pour
comprendre la naissance
de cette région.

8/Port Olympique p40

C’est le quartier moderne
de la ville. Construit au
moment des jeux olympiques
de 1992, plages et de
nouvelles installations sont
proposées.

9/Barri Gotic p42

Le quartier le plus ancien
de la ville. Ruelles, petites
places, églises, le quartier
est très agréable. Ce quar
tier a été réaménagé pour
éviter les obstacles.

10/Musée Pablo Picasso p44

Pablo Picasso est un enfant du pays.
Ce musée propose les premiers
œuvres du peintre quand il vivait à
Barcelone ainsi que quelques grands
chefs-d’œuvre.
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Facile - Peu de difficultée
Modéré - Aide nécessaire
Difficile - Préparez la visite
soigneusement

Suivez le guide

La façade de la Pedrera.

Casa Milà
La Pedrera
Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
arrêt Passeig de Gràcia La Pedrera Ligne rouge et
bleue.
M
 étro
pas de métro proche mais
utilisez la station Passeig de
Gràcia, puis continuez en
montant sur 400 m trottoir
de droite.
B
 us 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 ram-
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pes 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.

Surface sur le toit accessible.

vous indiqueront sa direction dans
les combles.
Ainsi, en empruntant l’autre ascenseur, vous aurez un minuscule accès de 15 m², mais qui vous permettra d’admirer ce que l’on ne
peut pas voir à la Casa Batllo : un
toit en vagues, avec des cheminées tout en mouvements. Un vigile
est présent pour qu’on vous rappelle l’ascenseur.
De là, le personnel vous déposera

au rez-de-chaussée. Du rez-dechaussée, on vous conduira à un
autre ascenseur, réalisé par Gaudí
au début du XXe siècle ! Savourez
votre privilège, il n’est normalement pas utilisé par les touristes.
Vous pouvez le prendre en photo,
car il n’est pas donné à tout le
mode de le voir. Il vous conduira
au premier étage, dans l’appartement de la bourgeoisie du début
du siècle dernier. Les meubles ne

Toilettes Accessibles
■ Les premiers WC
En rentrant dans le musée, juste après la descente sur votre droite. Les
portes sont très lourdes mais comme il y a beaucoup de monde, une
personne vous aidera à les pousser. Les toilettes mesurent 39 cm de hauteur
et le lavabo à 68 cm.
■ Les deuxièmes WC
Située au premier étage, il mesure 40 cm de hauteur et le lavabo 68cm.
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sont pas d’origine, mais l’appartement donne tout de même un bon
aperçu du mode de vie de l’époque.
Des toilettes sont adaptées à ce
premier étage également.
La personne qui vous a conduit au
première étage viendra vous attendre à l’ascenseur et vous ramènera
au rez-de-chaussée, où vous pourrez encore admirer l’escalier intérieur de La Pedrera. Pour sortir, le
vigile vous ouvrira à nouveau la
grande porte.

environ.

Les 

 uichet facile d’accès
G
Entrée gratuite
■ Accès au toit.
(unique dans la ville).
■ Deux toilettes accessibles.
■ Un staff très accueillant
■
■

Les 
■

Prenez le temps d’admirer une
nouvelle fois la façade de La
Pedrera et de vous promener le
long du Passeig de Gràcia, artère
commerciale et historique de la
ville. 

■

 ircuit intérieur tortueux
C
Descente à l’entrée de
La Pedrera très raide;
faites-vous aider.

Renseignements
Adresse : Passeig de Gràcia, 92.
Tél. : +34 (0)93 484 5995
(0) 93 484 59 00
Ouvert de 10h à 20h tous les
jours.
Tarifs : gratuit pour les
personnes à mobilité réduite
et les plus de 65ans ; 5,50€
pour l’accompagnant. Adulte 8€.
Étudiants/Retraités/Enfants 4,5€.
Durée de la visite : 1h30
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La cheminée principale.

Façade côté rue.

Casa Batlló

Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
arrêt Casa Batlló-Tapiés.
Ligne rouge et bleue.
M
 étro
Ligne L1 : arrêt Universitat
ou Catalunya.
Ligne L2 : arrêt Passeig de
Gràcia.
Ligne L4 : arrêt Passeig de
Gràcia.
 us de Ville
B
7, 16, 17, 20, 22, 24, 28,
39, 43, 44, 45, 47, 50, 54,
56, 63, 67, 68.
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Suivez le guide

C

et immeuble d’habitation
rénové par Gaudí dans les
années 1904-1906 pour José
Batlló y Casanovas, riche industriel du textile, est particulièrement
remarquable par sa façade ondulée, ses couleurs et ses formes
étonnantes : cette demeure est un
émerveillement pour l’œil, surtout
sa façade extérieure visible côté
rue. Même si vous ne pouvez pas
la visiter de l’intérieur, la visite extérieure vaut le détour.
La Casa Batlló est pour certains,
l’œuvre la plus fantastique de
Gaudí. Suite à la construction de
la Casa Batlló – pourtant décriée
du début du XXe siècle jusqu’à
la mort du créateur – Barcelone
donna les clés de la ville à Gaudí
pour qu’il conçoive de nombreuses autres œuvres fantastiques
pour Barcelone.

Depuis la place de Catalunya
Pendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 300 m sur le trottoir de gauche. Pente légèrement montante.

La visite en fauteuil est une gymnastique à laquelle les plus téméraires
pourront prétendre. Tout d’abord,
l’accès au guichet de l’entrée
forme une pente de 10° qui
nécessite l’aide d’une personne.
Un vigile à l’entrée s’empressera
de vous aider. De même, il vous
aidera à passer une marche de
8 cm de hauteur et de 25 cm de
largeur pour entrer dans la Casa
Batlló. Si vous êtes en fauteuil
électrique, vous pouvez demander l’autorisation de visiter gratuitement le rez- de–chaussée. Vous
pourrez admirer un magnifique escalier et deux œuvres de Gaudí.
Le plus difficile est l’ascenseur dont
les mesures sont très étroites : la
porte d’entrée fait 69 cm de large,
et l’ascenseur, quant à lui, mesure
60 cm profondeur et 75 cm de
largeur ; un vrai trou de souris. Si
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vous décidez de l’emprunter pour
accéder au 1er étage et aux combles, l’entrée vous coûtera 16 €.
Aucune réduction n’est prévue.
C’est d’ailleurs l’un des seuls musées appliquant cette politique.
Mais cela vaut vraiment le coup.
Un membre de l’équipe viendra

Ascenseur très étroit.

Plafond de la salle de réception.

vous aider à rentrer dans l’ascenseur et vous rejoindra au 1er étage
pour vous aider à sortir.
Au 1er étage, vous pourrez, grâce
à l’audiophone en français, comprendre l’architecture des différentes pièces et des éléments qui
constituent la Casa Batlló. Vous
pourrez aussi accéder, en vous
faisant aider pour franchir un rebord de 6 cm de hauteur et d’une
épaisseur de 20 cm, à la terrasse
extérieure située à l’extrémité de la
demeure.
Une fois le 1er étage exploré, vous

avez la possibilité de visiter les
combles, dès lorsque vous vous
sentez capable de refaire les manipulations dans l’ascenseur. Vous
pourrez y admirer les blanchisseries du début du XXe siècle dessinées par Gaudí. Le soleil est tellement chaud à Barcelone que les
combles, et non l’extérieur, étaient
utilisés pour faire sécher le linge et
non l’extérieur. L’audiophone vous
expliquera qu’un système d’aération permettait de laisser passer
l’air dans toute la structure de la
bâtisse.

Toilettes accessibles
■ Les toilettes de la Casa Batllo ne sont pas pratiques.
Situées dans les combles, elles ne permettent aucun transfert.
Préférez les toilettes de La Pedrera (p.20) ou un peu plus bas au centre
commercial Cortes Inglès sur la Plaça de Catalunya (p.8).
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Enfin, vous pourrez voir les quelques marches en colimaçon qui
donnent accès au toit. Celui-ci est
très représentatif de l’œuvre de
Gaudí mais rassurez-vous, vous

la Casa Batllo.
Durée de la visite : 1h30 environ.

Les 

 uvre extraordinaire visible
Œ
depuis la rue.
■ Personnel accueillant.
■ Proche de la place de la
Catalogne.
■

Les 
 arche de 10 cm au seuil
M
de l’entrée.
■ Le guichet nécessite une
assistance.
■ Prix élevé.
■ L’ascenseur avec des
dimensions réduites : 69 cm
d’entrée, 59 de profondeur
et 73 de large.
■ Impossible d’accéder au toit.
■ Accès fauteuil électrique
réservé au rez-de-chaussée.
■

Décoration côté cour.

pourrez admirer ses créations sur
un autre toit, à La Pedrera.
Des toilettes sont situées dans les
combles mais sont très peu accessibles. L’évier étant situé à côté des
toilettes, il est impossible de faire
un transfert sans aide. 

Renseignements
Adresse : Passeig de Gràcia, 43.
Tél. : +34 (0)93 216 0306
Ouvert de 9h à 20h tous les jours.
Tarifs : adultes 16,50 (avec
audio guide). Étudiants, enfants,
groupes : 13,50.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Paiement uniquement en espèces.
Distributeur accessible proche de
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Fenêtre 1er étage donnant sur la rue.

Nouvelle Façade de la Sagrada Familià.

La Sagrada
Familià

Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne Rouge :
arrêt Sagrada Familià.
M
 étro
Ligne L2 : arrêt Monumental
ou Sagrada Familià.
Ligne L5 : arrêt Sagrada
Familià.
B
 us de Ville
10, 19, 33, 34, 43, 44, 50,
51.
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Suivez le guide

C

ette église impressionnante,
toujours en construction, a
été commencée en 1882 sous la
direction de Francesco P. Villar ;
Gaudí reprend le chantier un an
plus tard mais dresse des plans
bien différents du projet d’origine.
La Sagrada Familià (« Sainte
Famille ») est dotée d’un fort symbolisme religieux. En effet, on distingue : 3 façades symbolisant
chacune la Nativité (est), la Passion (ouest), la dernière étant
vouée à la gloire du Christ (sud) ;
12 flèches représentant les 12
apôtres (4 par façade) ; la tour
surplombant l’abside incarne la
Vierge Marie et la flèche centrale
est dédiée au Christ sauveur ;
enfin, les 4 Évangélistes sont figurés par quatre tours plus petites.
Gaudí repose aujourd’hui dans
la crypte de l’église toujours ina-

Depuis la place de Catalunya
Prendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 600 m sur le trottoir de droite.
Pente légèrement montante.

chevée. Celle-ci est financée uniquement par des dons privés et le
prix des entrées des visiteurs. Actuellement, la troisième partie,
ouverte aux touristes, est en
construction. Personne ne sait exactement à quel moment, l’édifice
sera terminé.
Concernant la visite, vous emprunterez l’entrée à l’opposé de
celle de Gaudí et de la place
Sagrada Familià.
Une des entrées est réservée aux
personnes à mobilité réduite. L’entrée est gratuite ainsi que pour
l’accompagnant.
Ensuite, dirigez-vous vers l’entrée
de la Sagrada Familia. Le chemin
de la visite vous fera passer par
la partie droite en construction.
Vous pourrez admirer l’architec
ture typique de l’église. Restez
prudent, car même si tout est plat,
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il y a des plates-formes glissantes
et des petits niveaux (1 à 2 cm) à
franchir. Vous accéderez ensuite
à la partie conçue par Gaudí.
Vous pourrez admirer l’extérieur
de l’église.

Partie intérieure en construction.

Partie dessinée par Gaudi.

Puis, vous devrez suivre la visite
par une descente vertigineuse.
Soyez prudent, en 10 mètres vous
descendrez de 5 m, en tournant
vers la droite. En bas, il y a des
toilettes publiques, mais elles ne
sont pas accessibles. Il vous
faudra attendre la fin de la visite
pour en trouver, à la sortie du
musée sur votre droite.
Le musée qui se situe sous la
Sagrada Familià vous montrera
l’histoire de l’édifice, les moyens
architecturaux utilisés pour les

réaliser, ainsi que des objets trouvés lors des fouilles qui ont précédé la construction des différentes parties de l’église.
Durant la visite de ce musée,
soyez prudents : les passerelles
qui vous permettront d’accéder
aux différents niveaux ont des
pentes assez difficiles. Ces pentes de 2 m vous feront accéder
à des niveaux de plus ou moins
50 cm de hauteur. Cela ne représente aucune difficulté pour les
fauteuils électriques.

Toilettes accessibles
■ Situées en fin de visite, après le musée sous-terrain, sur votre droite.
Elle mesure 1m40 sur 1m20 et la hauteur des WC est de 40 cm.
Elle permet un retournement. Une poignée murale est sur la gauche et celle
de droite est rabattable.
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À la sortie du musée, une dernière pente vous attend. Soyez
prudent, elle nécessite une aide
particulière pour les fauteuils
manuels, surtout s’il pleut.
Votre visite terminée, nous vous
conseillons de faire un petit tour
détente sur la place de la Sagrada Familià que vous aurez pu
observer depuis l’église. 

Les 
 uvre sensationnelle
Œ
associant l’architecture
de Gaudí et l’architecture
d’aujourd’hui.
■ Entrée gratuite.
■

Les 
B eaucoup de montées et
de descentes, difficile pour les
fauteuils manuels.
■ Toilettes accessibles seulement
à la fin de la visite.
■

Descente au musée.

Renseignements
Adresse : Mallorca, 401.
Tél. : +34 (0)93 207 3031
93 208 04 14
Ouvert d’octobre à mars de 9h à
18h tous les jours, avril à
septembre de 9h à 20h.
Tarifs : gratuit pour les personnes
à mobilité réduite et les plus de
65ans. Adultes : 8€. Groupes :
5€. Étudiants 6€. Bus Turístic
7€. Visite guidée +3,5€.
Durée de la visite : 1h environ.
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« Nouveaux vitraux ».

Suivez le guide

La Rambla vue du port.

Plaça de Catalunya

La Rambla

Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne rouge et bleue
arrêt Plaça de Catalunya.
M
 étro
Ligne L2 : Passeig de Gràcia.
Ligne L3 : Plaça de
Catalunya.
Ligne L4 : Passeig de Gràcia
(aide nécessaire).
B
 us de Ville
10, 19, 33, 34, 43, 44, 50,
51.

28

L

ieu de rencontres, de fêtes, de
terrasses et de cafés, la Plaça
de Catalunya est un lieu de promenade agréable. Pendant la
journée, les touristes font la queue
pour monter dans les bus et les
habitants se pressent dans l’immense centre commercial Cortés
Inglès.
La Plaça de la Catalunya est le
cœur de Barcelone, de la Catalogne. Il y a l’office du tourisme,
(inaccessible), des banques, des
chaînes de restaurants (Mc Donald’s, Burger King, Hard Rock
Café). D’ici part une bonne partie des lignes de bus de la
ville que vous pouvez retrouver
dans la partie pratique du guide.
De même, c’est le carrefour de
nombreuses lignes de métro.
La place est accessible à chaque
passage piéton, où une rampe



permet de monter sur le trottoir
(8°). Cependant, c’est un lieu
sans ombre où le soleil atteint vite
atteindre des températures élevées. Réfugiez-vous dans les cafés qui bordent la place de la
Catalunya, ou dans l’imposant
centre commercial Cortès Inglès.
Celui-ci est accessible par la
porte centrale, côté place de la
Catalunya. Vous y trouverez toutes les nouvelles tendances, les
produits de luxe et accessoires,
mais aussi des babioles à moindre prix. Le centre possède aussi des
toilettes publiques au 1er étage.
De la place de la Catalunya,
vous pourrez vous diriger vers la
mer par La Rambla. Située entre
le Burger King et le Hard Rock
Café, La Rambla est un lieu incontournable de Barcelone. Une légère descente vous conduira
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jusqu’à la statue de Christophe
Colomb surplombant la mer (800
mètres de longueur). Dans cette
rue, vous vous sentirez dans une
vraie ville méditerranéenne.

Statue Christophe Colomb.

La Rambla

La Rambla est un lieu de vie où se
mêlent spectacles de rue, animations, terrasses de bars et restaurants.

C’est l’endroit idéal pour déguster une glace le soir. Côté restaurant, vous ne trouverez ni les
meilleurs établissements, ni les

Toilettes Accessibles
■ Premières toilettes
Des toilettes se situent à droite en rentrant dans le centre commercial
Cortès Inglès. Vous emprunterez l’ascenseur, qui vous conduira au premier
étage. En sortant de l’ascenseur, vous trouverez une porte à votre droite.
Elle est lourde mais il y a du passage. De là vous irez au fond du magasin à
droite. La boutique de droite avant de rentrer dans les WC possède les clefs
qui les ouvrent. Ce sont les toilettes les plus étudiées de Barcelone, même si la
hauteur reste à 43 cm. Le WC est au cœur de la pièce mesurant 4x3m avec
des barres de soutien rabattables des deux côtés. Le lavabo est à 65 cm de
hauteur. En sortant des WC vous fermerez la porte et rendrez les clés à la
boutique. L’accès aux toilettes est libre et sans obligation de consommer.
■ Deuxièmes toilettes
Vous pouvez vous rendre dans les restaurants Mc Donald’s ou KFC
(Kentucky Fried Chicken) de La Rambla. Ils sont situés respectivement aux
numéros 92 et 94. Pour le Mc Donald’s, vous serez conduit au deuxième
étage par un ascenseur particulier. Le vigile vous guidera dans ce parcours
et vous ouvrira la porte des WC. Celles-ci mesurent 43 cm de hauteur et le
lavabo est à 68 cm de hauteur. Pour le KFC, c’est au rez-de-chaussée que les
toilettes sont situées. Un vigile vous ouvrira la porte. Le WC mesure 45cm de
hauteur, le lavabo 67cm
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meilleurs prix. Préférez les rues
perpendiculaires qui mènent dans
le vieux Barcelone, dit Barri Go
tic. Là, les restaurants sont plus
authentiques, moins chers et plus
copieux.
De nombreux musées sont aussi
présents sur La Rambla, mais ils
sont peu ou pas accessibles,
comme le musée de l’érotisme.
Les supermarchés manquent à
Barcelone. Mais sur La Rambla,
vous trouverez un Carrefour Market accessible à mi-parcours entre
la place de la Catalunya et la
statue de Christophe Colomb.
Cependant, si vous voulez un
marché beaucoup plus authentique et avec des produits locaux,
arrêtez-vous au numéro 95 de
La Rambla, au marché de Sant
Josep, La Boqueria. Là, les producteurs locaux vendent des fruits
et légumes, des jambons et saucissons catalans. Le marché est
accessible depuis la rue La Rambla, avec deux rampes, une pour
descendre et l’autre pour monter,
ainsi qu’un passage piéton. 

93 208 04 14

Les 

 gréable le soir.
A
Nombreux artistes.
■ N ombreux commerçants.
■
■

Les 
■

E ndroits très touristiques, ce
qui rend la promenade très
vite fatigante.

Renseignements
Office de tourisme :
accès uniquement par les
escalators.
Adresse : Pl Catalunya, 17 (au
sous sol de la place de la Catalogne)

Tél. : +34 (0)93 285 3834
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Place de la Catalogne : centre
commercial El Cortes Inglés.

Musée National
d’Art Catalan
Suivez le guide

Entrée du MNAC.

Transports accessibles
■

■

B
 us Touristique
Ligne bleue : Arrêt MNAC.

M
 étro
pas de métro. Sauf depuis la
Plaça de Espanya (mais la
montée est difficile, longue et
aucun métro n’est accessible).

Renseignements
Adresse : Palau National,
Parc de Montjuic.
Tel. : +34 (0)93 622 0375
Ouvert du mardi au samedi de
10h à 19h. Dimanche de 10h à
14h30. Fermé le lundi.
Tarif : Entrée gratuite pour la
personne à mobilité réduite et
l’accompagnant. Adultes : 8,50€,
Étudiants et Retraités : 6€. Gratuit
pour les moins de14ans.
Durée de la visite : 2h30 environ.
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L

e plus grand musée de la
Catalogne regroupe tous les
tableaux, œuvres et objets
d’art de la région. Ce musée
est gratuit et accessible. Vous
pourrez y contempler une série
remarquable de fresques romanes du XXe et XIIe siècle, provenant presque toutes des Pyrénées catalanes. Même si vous
n’êtes pas passionné par l’art,
d’immenses tableaux sauront
attirer votre curiosité. Le bâtiment
a été rénové et a rouvert ses portes en 2004.
En premier lieu, la vue panoramique sur Barcelone depuis
l’entrée, saura vous combler.
Vous pourrez voir s’étaler toute
la ville à vos pieds, jusqu’à
30 km les jours sans brume. Face
à cette vue spectaculaire, un
café saura vous convier à un mo-

Depuis la place de Catalunya
Vous devez emprunter un moyen de transport, le bus touristique étant le
moyen le plus pratique. Il vous dépose sur la partie gauche du musée
avec une rampe d’accès.

ment de détente. Vous pourrez
admirer la Plaça d’Espanya. De
plus, il y a souvent des artistes
de rues qui assurent l’animation.
Vous entrerez dans le musée par
la porte de droite. De là, vous
pourrez faire signe à un vigile
qui vous fera, à un rythme très

Rampe d’accès du
Bus Turístic au MNAC.
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lent, profiter des nouveaux aménagements de l’établissement.
Les 2 élévateurs vous permettront
de dépasser une volée de marches. C’est un peu long, mais
pratique. Vous devrez savoir
quelle salle vous voulez visiter,
car l’établissement est scindé en
3 parties, chacune accessible
par un élévateur différent (le troisième) ; vous trouverez de magnifiques collections sur les
périodes catalanes : romanesque, gothique, Renaissance et
baroque, peintures européenne
(Combo Bequest), sculptures
européennes (Thyssen-Bornemisza), art moderne et des photographies.
La partie opposée à l’entrée
vous conduira aux toilettes accessibles, elles aussi, par un
élévateur. 

Vue panoramique sur Barcelone.

Les 

Les élévateurs du MNAC.

P oint de vue sur Barcelone
exceptionnel.
■ Entrée gratuite.
■ Élévateurs sur tout le musée.
■ Quelques tableaux impressionnants par la taille.
■ Trajet en Bus Touristique intéressant entre la Plaça de Catalunya
et le MNAC.
■

Les 
■

L oin du centre-ville :
nécessite environ
une heure de Bus touristique
pour y aller et une heure
pour revenir.

Toilettes accessibles
■ Vous devrez vous rendre à l’opposé de l’entrée. Un élévateur
vous fera accéder à cette partie. Vous traverserez une salle impressionnante par sa taille. Les toilettes sont sur la droite et elles aussi sont immenses. La
hauteur du WC est de 42 cm avec une barre de soutien mural à gauche et
une rabattable à droite. Levier est de même accessible. Pensez qu’il s’agit
des seules toilettes accessibles de Montjuic et gratuites si on considère que
l’entrée du musée est gratuite.
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Le vieux port.

Port Vell
Aquarium

Transports accessibles
■

■

■

 us Touristique
B
Ligne bleue (arrêt Port Vell).
Métro
pas de métro. Station
accessible la plus proche :
Plaça de Catalunya.
 us de Ville
B
10, 19, 33, 34, 43, 44, 50,
51.
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P

ort Vell est le vieux port de Barcelone qui a été réaménagé
en 1992. À cette occasion, des attractions ont été rajoutées pour offrir aux touristes et aux habitants un
grand centre touristique et commercial. Le Port Vell est constitué d’un
port de plaisance, d’un grand centre commercial avec plus de 150
boutiques, toutes accessibles, d’un
cinéma avec salle en 3D, d’un imposant aquarium et d’espaces de
restauration et de détente.
L’aquarium vous comblera. Situé
derrière le centre commercial, il
vous fera passer dans des tunnels
sous-marins où se croisent des requins et autres poissons géants.
L’accessibilité est assez simple : un
guichet sur votre droite à l’entrée à
1m50 de hauteur. Le vendeur vous
aidera pour le paiement. Le prix est
tout de même de 16 e par per-

Depuis la place de Catalunya
Prendre la légère descente de Las Ramblas jusqu’à la statue
Christophe Colomb et traverser le carrefour par la gauche.
Aucun obstacle. Vous verrez en premier lieu le centre commercial.
L’aquarium est situé à l’arrière du centre commercial.

sonne ; aucune réduction n’est possible, sauf avec la carte étudiante
ou les tickets de réduction avec le
Bus Turístic. Vous accéderez ensuite
à l’enceinte de l’aquarium. Une
descente à 8° vous conduira au
sous-sol pour visiter les différents
aquariums. À l’entrée du sous-sol,
des toilettes sont accessibles sur
votre gauche par une pente raide
(12°), mais ce sont les seuls WC
de l’édifice. Ensuite, laissez-vous aller dans les différents espaces de
l’aquarium. Un tapis roulant à

3 km/h est installé. Soyez prudent
car il est étroit (80 cm de large).
Cependant, un autre passage,
étroit lui aussi, est possible juste à
côté. N’hésitez pas à demander
l’arrêt du tapis roulant si celui-ci devient trop dangereux pour vous. Le
personnel en assure la sécurité. Un
employé, une fois la visite du soussol terminée, vous proposera un
ascenseur de service pour vous
conduire au premier étage. Vous y
trouverez un restaurant, mais surtout
une grande salle où vous pourrez

Toilettes accessibles
■ Toilettes du centre commercial
Elles sont situées au cœur du centre commercial et indiquées par des
panneaux. Elles sont accessibles. Hauteur des toilettes 42 cm, et lavabo
65 cm.
■ Toilettes de l’aquarium
La pente est raide (12°), mais ce sont les seuls WC de l’édifice. Les toilettes sont grandes, hauteur de WC à 41 cm. Lavabo 68 cm.
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Les 
P oints de vue sur le vieux
port.
■ Passerelles et pontons
en bois très agréable.
■ Très romantique, le soir
au coucher du soleil.
■ Aquarium intéressant.
■

L’Aquarium de Barcelone.

voir des pingouins, d’autres poissons exotiques et des parcours
pour enfants.
Une fois la visite de l’aquarium terminée, pensez à vous promener sur
le Port Vell à l’heure où le soleil se
couche. L’air marin sur les terrasses
en bois est très agréable. 

Renseignements
Aquarium
Adresse : Port Well
Tél.: +34 (0)93 221 7474
Ouvert tous les jours de
9h30-21h30 (23h en juillet-août),
tous les jours.
Entrée prix unique : 16€,
réduction 1,2€ pour les Bus
Turístic.
Durée de la visite : 1h30 environ
Centre commercial Port Vell
horaire 9h-20h tous les jours
– fermé le dimanche sauf cinéma
et restaurants.
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Les 
B eaucoup de monde,
surtout en journée.
■ Prix d’entrée de l’aquarium
élevé.
■

Suivez le guide
Le Musée d’Histoire.

Musée d’histoire
de la Catalogne

Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne bleue (arrêt Muséum
d’Historià de la Catalunya).
M
 étro
pas de métro. Métro le plus
proche Plaça de Catalunya.
B
 us de Ville
14, 17, 19, 36, 39, 40, 45,
51, 57, 59, 64 et 157.
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P

our comprendre l’histoire et
l’identité catalane, le musée
d’Histoire de la Catalogne vous
sera bien utile. Il est situé dans le
Palau de Mar à Barcelone, dans
les anciennes épiceries générales, dernier bâtiment de ce genre
dans le vieux port.
Les expositions sont nombreuses.
Tout le monde trouvera un sujet
qui l’intéresse, entre l’évolution de
l’homme, l’histoire de la Catalogne, les conflits majeurs du
XXe siècle en Espagne, les JO de
Barcelone, de même que la période de dictature sous Franco et
la récupération de la Catalogne
et de son autonomie. Ce musée
est très complet.
De plus, il est gratuit pour les personnes en fauteuil ou de plus de
65 ans. L’entrée coûte 3 € en
tarif réduit et 4 € en tarif plein.

Depuis la place de Catalunya
Prendre La Rambla jusqu’à la statue Christophe Colomb et traverser
le carrefour par la gauche. Aucun obstacle. Puis prendre à gauche
en longeant le Port Vell sur 400 m.

Cela serait dommage de ne pas
le visiter. Des toilettes sont accessibles à l’intérieur. 

Les 
 usée complet sur l’histoire
M
de la Catalogne.
■ Entrée gratuite.
■

Les 
Renseignements

■

Adresse : Port Vell
Tél. : +34 (0)93 225 4700
Tarif : entrée gratuite pour les
personnes à mobilité réduite.
Adultes : 6€, Enfants, étudiants
et plus de 65ans : 4€.
Ouverture : du mardi au samedi
de 10h à 19h. Dimanche de 10h
à 14h30.
Durée de la visite : 2h.
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Aucun.

Toilettes Accessibles
■ Elles sont situées au rez-dechaussée, indiquées par des
panneaux. Il y a une barre de
soutien, la hauteur des toilettes
est de 41 cm et la hauteur du
lavabo est de 64 cm.

Port Olympique
Plages

La plage/quartier olympique.

Transports accessibles

B
 us Touristique
Ligne bleue : Muséum
d’Historià de la Catalunya.
■ M
 étro
pas de métro. Métro le plus
proche Plaça de Catalunya.
■ B
 us de Ville
14, 17, 19, 36, 39, 40, 45,
51, 57, 59, 64 et 157.
■

Les 
T rès agréable à la mi-saison.
Longue promenade entre
plages et port.
■ Beaucoup d’aménagements
réalisés vis-à-vis de l’accessibilité.
■
■

Les 
■

P as de rampe d’accès
jusqu’à l’eau (à mi-chemin).
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Suivez le guide

O

n ne peut pas parler de Barcelone sans parler de la
mer Méditerranée, des ports et
des plages de la ville. En 1992,
avec les Jeux, la ville de Barcelone aménagea ses bords de mer,
autrefois réservés aux personnes
peu fortunées. Avec le temps, le
nouveau quartier Olympique est
devenu un quartier chic et réputé.
L’aménagement des plages est
très réussi. La première plage que
l’on découvre quand on vient du
centre historique est située derrière
le musée d’Histoire de la Catalogne : c’est la plage Sant Sebastià,
suivie de la plage Barceloneta.
Pour l’accès à ces deux plages,
des passages de bois ont été réalisés à trois endroits différents sur
ces deux plages. Ils permettent
d’avancer jusqu’à mi-plage. Aucun
passage ne permet d’arriver

Depuis la place de Catalunya
Prendre La Rambla jusqu’à la statue Christophe Colomb. Puis prendre
à gauche en longeant la mer sur 600 m. Passer le musée d’histoire
de la Catalogne et entrer dans le quartier de Barcelonnette.

jusqu’à la mer. Les douches sur les
côtés permettent de se rafraîchir sur
ces plages où la température grimpe
à toute vitesse. À la mi-saison, il n’est
pas rare qu’il y fasse plus de 20°.
Sur la plage de Barceloneta, deux
zones de passage bordent la plage de sable. Sur le premier passage, vous croiserez des habitants qui
jouent aux dominos, aux cartes,
ainsi que des bars et restaurants.
Les postes de secours et des toilettes accessibles sont installés à cet
endroit.
Le deuxième passage, beaucoup
plus large, est bordé de palmiers et
de bancs. C’est la Passeig de Ma
ritim Barceloneta. De là, vous pourrez admirer le nouveau Barcelone,
avec ses gratte-ciel et ses constructions audacieuses. Au bout du Pas
seig, vous découvrirez
le Port Olympique. Aujourd’hui, de
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beaux voiliers et yachts y côtoient
les bateaux de plaisance et les embarcations des pêcheurs barcelonais.
À gauche, vous pourrez tenter de
gagner quelques sous dans le
Casino de Barcelone.
Des toilettes publiques sont accessibles dans la Carrer de Trelawny,
entre l’Hospital del Mar et le
Casino. 

Renseignements
Aménagements des plages
ouvertes de mars à Octobre.

Toilettes accessibles
■ Des toilettes accessibles
sont situées sur la plage Sant
Sebastià, au niveau de la plage
sous le niveau 2. La hauteur du
WC est de 45 cm, barre de
soutien à droite.

Suivez le guide

Barri gotic

Quartier Barri Gotic et
Rue piétonne Barri Gotic.

Transports accessibles
■

■

B
 us Touristique
Ligne bleue Barri Gotic.
Métro
ligne L3 : Plaça de
Catalunya.
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L

e Barri Gotic est le quartier le
plus ancien de la ville, le plus
pittoresque. Ses constructions remontent pour la plupart à l’âge
d’or qu’a connu la ville à la fin
de la période médiévale (XXIIIe XVe siècle), mais on y découvre
aussi par endroits quelques vestiges de la civilisation romaine. Il
est entièrement pavé (donc peu
agréable) mais n’a aucune
marche. Aux intersections, vous
trouverez toujours une rampe de
descente ou de montée de trottoir
avec un passage piéton.
Le nom «Gothique» est compréhensible dans ce quartier où les
gargouilles se mêlent avec art.
Au détour des rues étroites,
des places avec fontaines et
palmiers vous charmeront, notamment la place Sant Jaume. Une

Depuis la place de Catalunya
Prendre l’avenue Fontanella sur le côté droit du centre commercial
Cortès Inglès. Puis prendre à droite l’avenue Via Laietana.
Descendre l’avenue jusqu’à la place Sant Jaume.

partie de la muraille extérieure
a été conservée.
La cathédrale Santa Creu, consacrée à sainte Eulalie qui fut martyrisée en 304 à Barcelone, est le
cœur de ce quartier. Construite
en 1298, elle est l’un des chefsd’œuvre de la ville. On y entre
par la Porta Sanibo.
La mairie de Barcelone et le siège du gouvernement catalan se
trouvent dans ce quartier.
Par contre, il est très difficile de
trouver des toilettes accessibles
dans ce secteur. Le restaurant
Pizza Hut, situé au 36 Via Layetana (ou Laietana), proche de la
place Antoni Moura, pourra vous
accueillir. Une petite consommation est conseillée afin de ne pas
froisser le personnel.
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Les 
 uartier entièrement
Q
accessible.
■ N ombreux restaurants et
boutiques.
■

Les 
■

P eu de musées accessibles
dans le quartier.

Toilettes accessibles
■ Passage piéton
et rampes d’accès jusqu’au
restaurant Pizza Hut. Entrée
accessible. Dans le restaurant,
dirigez-vous au milieu de la salle
et prenez à gauche. Les WC ont
deux barres de soutien, Celle de
droite pivote pour laisser l’accès
aux WC. Elle mesure 41 cm de
hauteur. Le lavabo mesure 75 cm
de hauteur.

Suivez le guide

Musée Pablo Picasso.
La période bleue de Picasso.

Musée
Pablo Picasso
Transports accessibles
■

■

B
 us Touristique
Ligne bleue : Barri Gotic.
M
 étro
Ligne L3 :
Plaça de Catalunya.

P

ablo Picasso a vécu neuf ans
dans cette ville, de 14 à 23
ans, années pendant lesquelles il
a appris l’art de la peinture. Le
musée a été ouvert en 1963
à l’initiative de l’artiste lui-même
et de son ami Jaime Sabartès.
Pour beaucoup de Catalans, Pablo
Picasso fait partie intégrante de la
Catalogne. Le musée regroupe
plus de 3 000 pièces et objets de
l’artiste. On y trouve notamment ses
premières œuvres qui nous dévoilent les premières visions du peintre,
et l’évolution de sa pensée.
L’un des premiers chefs-d’œuvre de
l’artiste, La première communion,
y est exposé. Certaines œuvres
montrent aussi la relation particulière que Pablo Picasso entretenait
avec la ville. Sa période bleue a
été inspirée par Barcelone.

44



Depuis la place de Catalunya
Prendre l’avenue Fontanella sur le côté droit du centre commercial
Cortès Inglès. Puis prendre à droite l’avenue Via Laietana.
Descendre l’avenue jusqu’à la place Sant Jaume. Place Sant Jaume,
prendre à gauche l’avenue Princesa. Enfin continuer l’avenue Princesa
sur 100 m pour prendre la rue Montcada sur la droite.

Certaines œuvres retracent les dernières années de sa vie.
Le musée est accessible pour les
personnes en fauteuil. Il est entièrement gratuit (expositions temporaires et expositions permanentes)
pour les personnes handicapées
et les enfants. Pour les adultes, la
visite coûte 9€.
Il y a des toilettes accessibles.

Ouverture : de 10h à 20h tous
les jours.
Durée de la visite : 2h environ.

Les 
 pproche intéressante
A
de l’œuvre de Picasso.
■ Entrée gratuite.
■

Les 
Renseignements

■

Adresse : Montcada, 15-23
Tél. : +34 (0)93 319 6310
Tarifs : gratuit pour les personnes
à mobilité réduite. Gratuit pour
les moins de 16 ans et les
professeurs. Adultes : 9€,
Étudiants et retraités : 6€,
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 usée loin des transports
M
en commun.

Toilettes accessibles
■ Les toilettes sont au
rez-de-chaussée du
musée. Les WC mesurent 42 cm
de hauteur et le lavabo 68 cm
de hauteur.

Autres sites
importants

L

e Park Güell fut conçu par
Gaudí entre 1900 et 1914, à
la demande du
comte Eusebio
Güell. Ce parc
est un enchantement de couleurs, d’ondulations de pierres
et de sculptures,
d’exotisme avec
des plantes exotiques, des palmiers. Il est resté intact près de cent
ans après sa construction. La partie
la plus impressionnante est la salle
des cent colonnes.
Dans le parc, un musée en mémoire
de Gaudí a été installé dans l’ancienne habitation de l’archi
tecte (il y a
habité
de
1906 à 1926).
Il fit don du bâtiment et du
parc à la ville
avant sa mort.
Ce parc gratuit est accessible
par différents chemins. Cependant,
l’entrée principale comporte des
marches ; il est donc nécessaire de
contourner ce passage pour emprunter une autre entrée sur l’aile
gauche.
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La seule difficulté de ce parc réside
dans son accès, qui ne peut se faire
par le métro. Le seul moyen d’y parvenir est le taxi. De plus, les toilettes
publiques situées à la gauche du
parc sont inaccessibles. Mais si
vous le pouvez et même pour une
courte durée, nous vous conseillons
vivement cette visite.
Le Football Club de Barcelone possède aussi un musée qui se visite.
Il ravira les aficionados du club
catalan et les fans de Maradona,
Ronaldinho… Le musée présente
les divers objets et trophées du
club. Vous pourrez visiter les vestiaires et les loges présidentielles.

Le musée est accessible aux personnes en fauteuil et comporte
des toilettes accessibles. Pour vous
y rendre, prenez le bus Turístic,
ligne rouge ; il vous déposera
devant et vous reprendra au même
endroit. Le musée est ouvert du
lundi au samedi, du 14 avril au
12 octobre de 10h à 20h. Le dimanche, il est ouvert de 10h à
14h30. Le prix est de 8,50e pour
l’entrée au musée et de 13e pour
une visite guidée, (tarif unique).

Les Hôtels

Maryline et toute l’équipe se sont occupées
de trouver des hôtels accessibles à
Barcelone.
Nous vous apportons les informations
nécessaires à l’accessibilité ; mais n’hésitez
pas à visiter les sites Internet des hôtels
pour voir plus en détail celui qui vous
conviendra le mieux.
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Le Majestic

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne rouge : arrêt
Sagrada Familia.
M
 étro
Ligne L2 : arrêt Monumental
ou Sagrada Familia.
Ligne L5 : Sagrada Familia.
B
 us de Ville
10, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51.
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’hôtel Majestic est un hôtel 5
étoiles Grand Luxe. Il n’a
qu’une seule chambre accessible. Vous devez, lors de votre réservation, indiquer que vous voulez la chambre adaptée. D’autres
sont en projet. Les prestations offertes par l’hôtel sont de très haut
de gamme. Les prix s’en ressentent. Cependant, avec Internet,
vous pouvez trouver des tarifs
bien plus bas que ceux qui sont
normalement pratiqués. Le prix
de la chambre en pleine saison
est de 480e à 520e. Hors saison, les prix peuvent descendre à
moins de 200e. Cela reste cher,
mais la situation de l’hôtel et la
qualité du service sont remarquables. L’hôtel est accessible quasiment à tous les étages et à tous les
services proposés par l’établissement : restaurants, bars, terrasses

Depuis la place de Catalunya
Prendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 500 m sur le trottoir
de droite. Pente légèrement montante.

au dernier étage, salon esthétique.
L’entrée de l’hôtel est très raide :
14°. Le personnel vous aidera si
vous éprouvez trop de difficultés et
se chargera de vos bagages. Une
fois entré, vous n’aurez pas besoin
d’aide pour siroter un cocktail au
bord de la piscine avec vue sur le
Passeig de Gràcia et sur La
Pedrera, située à moins de 100 m.
La chambre mesure environ 25 m²,
hors salle de bains. Il y a une table
de nuit de chaque côté du lit, la
télévision câblée, un minibar. Le lit
est à 52 cm de hauteur. 

Renseignements
Adresse : P. de Gracia, 68
Tel. : +34 (0)93 488 1717
Fax : +34 (0)93 488 1880
Email : info@hotelmajestics.es
Tarif : entre 100e et 420e/nuit
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Parking accessible : non.

Lavabo,
80 cm de
hauteur

Siège des
toilettes,
41 cm de
hauteur

Lit, 52 cm
de hauteur
Siège douche,
42 cm de
hauteur

Portes, 83 cm
de largeur

Toilettes accessibles
■ La salle de bain fait
3m sur 2,5 m. Elle est composée
d’un lavabo à 65 cm de hauteur
avec une épaisseur de 15 cm. Le
miroir de courtoisie recouvre tout
le mur depuis le rebord de levier
jusqu’au plafond. La douche
est une douche à l’italienne. Le
siège de douche est à 42 cm de
hauteur. Il y a une poignée d’aide
au mur, main droite. Des produits
d’hygiène sont à votre disposition
gratuitement.

Condes
de Barcelona

Suivez le guide

L

Transports accessibles
depuis l’hôtel
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne rouge : arrêt
Sagrada Familia.
M
 étro
Ligne L2 : arrêt Monumental
ou Sagrada Familia.
Ligne L5 : Sagrada Familia.
B
 us de Ville
10, 19, 33, 34, 43, 44, 50,
51.
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’hôtel Condes de Barcelona
est situé dans la rue Passeig de
Gràcia, à l’angle de la rue Mallorca, sur le même trottoir que la
Casa Batllo. Il est scindé en deux
parties. C’est dans la partie gauche que vous trouverez deux
chambres qui répondront aux besoins d’accessibilité. 

Renseignements
Adresse : Passeig de Gràcia,
73-75
Tél. : +34 (0)93 445 0000		
Fax : +34 (0)93 445 3232
Email :
info@condesdebarcelona.com
Tarif : 150e à 280e.
Parking accessible : oui

Depuis la place de Catalunya
Prendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 500 m sur le trottoir
de gauche. Pente légèrement montante.

Toilettes accessibles
■ La salle de salle de
bains a un WC à 42 cm de
hauteur avec barre de soutien
coté gauche. Le lavabo permet
un passage d’un fauteuil jusqu’à
une hauteur de 55cm.
La douche est plate. Il y a un
fauteuil de douche de 46cm de
hauteur, avec des barres de
soutien.
Lit, 52 cm
de hauteur

Lit, 50 cm
de hauteur
Siège douche,
46 cm de hauteur

Siège des
toilettes,
42 cm de
hauteur
Lavabo,
75 cm de hauteur,
(épaisseur, 20cm)

83 cm
eur
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Portes, 83 cm
de largeur

Hôtel Balmes

Suivez le guide

S

Transports accessibles
■

■

■

B
 us Touristique
Ligne rouge : arrêt
Sagrada Familia.
M
 étro
Ligne L2 : arrêt Monumental
ou Sagrada Familia.
Ligne L5 : Sagrada Familia.
B
 us de Ville
0, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51.
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itué sur la Caller de Mallorca,
cet hôtel a été refait
récemment pour faciliter son
accessibilité. Une chambre de
34 m² située près de la piscine
correspond à vos besoins.
Elle est composée d’un grand lit
de 160 cm et de 51 cm de
hauteur, d’un bureau, d’une
télévision et d’un minibar.
Cependant, entre l’accueil de
l’hôtel et votre chambre, il y a une
descente à 8°. Le personnel vous
aidera à monter et descendre
si besoin. L’hôtel est agréable
surtout pour son patio extérieur,
devant lequel vous passerez
pour vous rendre dans votre
chambre.

Depuis la place de Catalunya
Prendre le Passeig de Gràcia et poursuivre sur 500 m sur le trottoir
de gauche. Pente légèrement montante. Tournez à gauche sur la
rue C. Mallorca. Et continuez 300 m.

Renseignements
Adresse : C/Mallorca, 216
Tél. : +34 (0)93 451 1914
Fax : +34 (0)93 451 0049
E-mail :
balmes@deryhotels.com
Tarif : entre 80e et 120e/nuit.
Parking accessible : non.

Pas de siège douche

Siège des toilettes,
42 cm de hauteur

Toilettes accessibles
■ La salle de bains a un
WC à 42 cm de hauteur avec
barre de soutien coté gauche, et
un lavabo à 70 cm de hauteur.
La douche est à l’italienne et ne
possède pas de fauteuil. N’hésitez
pas à demander une chaise à
l’accueil nécessaire à votre
toilette. La douche elle-même
mesure 80 cm de profondeur sur
de 1,60 m de long., avec des
barres de soutien.

Lavabo,
75 cm de hauteur

Lit, 51 cm
de hauteur

Portes, 83 cm
de largeur
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Les restaurants
et les sorties

À Barcelone, pays des tapas et des cervezas
(bières), vous trouverez tous les goûts,
toutes les odeurs qui raviront vos sens.
Nous vous proposons une sélection de bars
et de restaurants accessibles. Pour les
toilettes à proximité, veuillez vous reporter
à la carte figurant à la fin de ce guide.
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Restaurants accessibles
«Centre Ville»
Nom du Restaurant :
La Maison du Languedoc
Adresse : C/Pau Claris, 77
Tél : +34 (0)933 010 498
Prix : entre 25 e et 50 e
Spécialité : Cassoulets,
canard, vins du Languedoc.

Nom du Restaurant :
Patagonia Beef & Wine
Adresse : Gran Via Corts
Catalanes, 660
Tél : +34 (0)933 043 735
Prix : Entre 15 e à 50 e
Spécialité : Moderne, Argentine.

Nom du Restaurant :
Barkeno
Adresse : C/Casp, 17
Tél : +34 (0)933 189 926
Prix : Entre 15 e à 50 e
Spécialité : Moderne
Méditerranée.

Nom du Restaurant :
Sagardi Bcn Centre
Adresse : C/Muntaner, 70
Tél : +34 (0)937 060 706
Prix : Entre 25 e et 50 e
Spécialité : Gastronomique,
Vasca.
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Nom du Restaurant :
Divinus Ronda
Adresse : Ronda Universidad
Tél : +34 (0)934 815 131
Prix : Moins de 25 e
Spécialité : Tranditionnelle,
Méditerranée.

Nom du Restaurant :
Café D’En Victor
Adresse : C/Tapineria, 12
Tél :
Prix : Entre 15 et 50 e
Spécialité : Moderne,
Méditerranée.

Nom du Restaurant :
Trobador Enric Granados
Adresse : Enric Granados,
122
Tél : +34 (0)934 160 057
Prix : Entre 25e et 50 e
Spécialité : Traditionnelle,
Méditerranée.

Nom du Restaurant :
Cirkus
Adresse : C/D’Avinyo, 24
Tél : +34 (0)933 183 855
Prix : Entre 15 et 50 e
Spécialité : Moderne,
Japonais.

Nom du Restaurant :
Ample 24
Adresse : Carrer Ample, 24
Tél : +34 (0)933 191 927
Prix : Moins de 25 e
Spécialité : Bistrot, Catalan.
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Guide pratique
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Se rendre
à Barcelone

◆ Aller à Barcelone
en avion
Le service aérien Air France
(Service Saphir) est disponible au
numéro de téléphone suivant :
0 820 01 24 24 (0,12 € TTC/
min) de 9h à 19h du lundi au
vendredi et de 9h à 18h le
samedi.
E-mail : mail.saphir@airfrance.fr
Ce service prend en charge toute
personne désirant être accom
pagnée et aidée : une équipe
vous assiste de l’aéroport de
départ jusqu’à l’aéroport d’arrivée.
Ce service est gratuit, il n’y a
aucun surcoût du billet. Vous
pouvez même bénéficier des
meilleurs tarifs sur Internet si vous
empruntez un vol Air France-KLM.
Pour bénéficier des services
Saphir, il vous suffit d´effectuer
votre demande au moins 48h
avant votre départ, par téléphone,
auprès d´Air France ou de votre
agence de voyages, en signalant
la nature de votre handicap et de
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vos besoins. Le délai de 48h
permet de communiquer toutes les
informations nécessaires au bon
déroulement de votre voyage.
L’équipe
peut
ainsi
vous
accompagner dans les meilleures
conditions tout au long de votre
voyage.
Concernant les voyages sans
escale, Barcelone est en liaison
directe à partir de trois villes en
françaises : Paris, Bordeaux et Lyon.
Avec une escale, généralement à
Paris-Orly, vous pouvez vous rendre
rapidement à Barcelone, toujours
en bénéficiant du service Saphir,
depuis Ajaccio, Annecy, Bastia,
Biarritz, Brest, Caen, Calvi,
Cherbourg,
Clermont-Ferrand,
Figari, La Rochelle, Lannion,
Le Havre, Le Mans, Limoges,
Lorient, Lourdes, Marseille, MetzNancy, Montpellier, Mulhouse,
Nantes, Nice, Pau, Perpignan,
Poitiers, Quimper, Rennes, Rodez,
Rouen, Strasbourg, Toulon-Hyères,
Toulouse, et Tours. Lors des escales,

vous avez toujours accès aux
toilettes adaptées de l’aéroport.
Transport depuis l’aéroport :
Barcelona El Prat
de Llobregat
■ Aérobus :
C’est le mode de transport le plus
simple pour aller de l’aéroport de
Barcelone au centre-ville.
Le bus circule de 6h du matin à
0h15, avec un départ toutes les
6 à 15 minutes en fonction des
heures, Aérobus est le moyen le
plus sûr d’arriver à destination. Le
billet aller-retour est de 7,30 € ;
4,25e pour un aller simple. Le bus
dispose d’une plaque télescopique
pour accueillir les personnes en
fauteuil roulant. Le trajet de
l’Aérobus dessert les stations
suivantes, toujours dans le même
sens : Aéroport – Plaça de
Espanya (Creu Coberta) – Estacio
de Sants – Avenue de Roma
(Urgell) – Passeig de Gràcià –
Plaça de Catalunya – Plaça de
Universitat – Gran Via (Urgell) –
Plaça
de
Espanya
(TorresVenecianas) – Aéroport.
La boucle de l’Aérobus dure
environ 45 minutes en tout.
■ Taxi :
La compagnie de taxi Amic,
propose de transporter les per
sonnes en fauteuil. Elle possède
le dispositif nécessaire pour
accueillir tout type de fauteuil. Le
numéro de téléphone est le
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93 420 80 88. Le personnel ne
parle pas français, mais si vous ne
parlez pas espagnol, indiquez
juste le lieu où vous voulez que
l’on vienne vous chercher. Vous
devez compter environ 25 à 30e
la course, de l’aéroport au centreville.
Cependant, en fonction de votre
mobilité, vous pouvez prendre
pour le même prix un taxi qui
attend devant l’aéroport.
■ Bus de ville :
La ligne 46 est totalement
accessible ; elle vous prendra à
l’aéroport de Barcelone, plate
forme des bus, et vous déposera
soit à la plaça de Catalunya, soit
à la plaça d’Espanya.
La ligne 105, accessible, dépose
les voyageurs de l’aéroport à
l’avenue de Barcelone.
Le prix du ticket est le même que
pour la ville : 1,05 € par trajet.
◆ Aller à Barcelone en train
La SNCF propose ses services en
France sans aucun souci. Le
service s’appelle “Accès Plus”,
avec un numéro de téléphone :
0 890 64 06 50 et (tapez 1) ou
36 35 dites (« Accès Plus »)
(0,11 € par minute) Ce service est
joignable aussi par e-mail :
accesplus@sncf.fr.
Accès plus est disponible dans
348 gares de France. Ils vous sera
précisé si ce service est possible
depuis votre gare et sous quelles

conditions. Concernant les villes
situées au-delà de nos frontières,
un service est proposé en colla
boration avec les gares espa
gnoles, notamment avec celle de
Barcelone. Généralement, le
transfert pour le train direct pour
Barcelone se fait depuis Nar
bonne, Perpignan ou Cerbère.
Contactez le service SNCF,
“Accès Plus”, pour connaître le
trajet en détail et les modalités.
Transport depuis la gare :
Estacio de Sants
■ Taxi :
Voir informations dans « Taxi depuis
l’aéroport ». Le tarif sera moins
élevé si vous circulerz uniquement
dans le centre.
■ Métro :
Vous pouvez prendre, depuis la
gare ferroviaire de Barcelone les
lignes L3 et L5. Reportez-vous à la
carte des métros à la fin de ce
guide pour étudier votre trajet.
◆ Aller à Barcelone en
voiture
La ville de Barcelone est située à
150 km de la frontière française,
côté Méditerranée. Il est donc
possible de se rendre à Barcelone
depuis la France, notamment par
l’autoroute A7.
Sur l’autoroute, chaque stationservice précise si elle peut recevoir
des personnes à mobilité réduite.
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Un macaron blanc sur fond bleu
(ou noir sur fond blanc) l’indique.
La présence de ce panneau vous
garantit l’accessibilité nécessaire :
une à deux places de parking,
des WC accessibles ainsi que les
services habituels d’une stationservice. Concernant les WC, la
norme espagnole est malheu
reusement appliquée avec des
hauteurs de toilettes à 42-44 cm.
Quant au plein d’essence de la
voiture, après plusieurs tentatives, il
est généralement nécessaire de
descendre du véhicule. Sinon,
faites preuve de patience, car le
personnel ne comprend pas
forcément que vous désirez être
servi en essence.
Une fois arrivé, nous vous
conseillons de laisser votre voiture
au garage ou au parking de
l’hôtel. En effet, il est très difficile
de circuler dans la ville, de trouver
des places, même pour des
personnes à mobilité réduite. 

Stations
Bus Touristique
Ligne Verte
■ Port Olímpic
■ Platja del Bogatell - Cementiri
del Poblenou Fòrum
■ Poblenou Fòrum
■ Parc Diagonal Mar Fòrum
■ Fòrum
■ Parc Diagonal Mar City Centre
■ Poblenou City Centre
■ Platja del Bogatell - Cementiri
del Poblenou City Centre
			
Fonctionne du 3 avril 2010 au
27 septembre 2010.
Ligne Rouge
■ Plaça de Catalunya
■ Casa Batlló- Fundació Antoni
Tàpies
■ Pg de Gràcia-La Pedrera
■ Sagrada Familia
■ Gràcia
■ Park Güell
■ Tramvia Blau Tibidabo
■ Sarrià
■ Monestir de Pedralbes
■ Palau Reial
■ Fútbol Club Barcelona
■ Francesc Macià-Diagonal
■ MACBA-CCCB
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Ligne Bleu
■ Plaça de Catalunya
■ Casa Batlló- Fundació Antoni
Tàpies
■ Pg de Gràcia-La Pedrera
■ Francesc Macià-Diagonal
■ Estació de Sants
■ Creu Coberta
■ Plaça d’Espanya
■ CaixaForum - Pavelló Mies van
der Rohe
■ Poble Espanyol
■ MNAC
■ Anella Olímpica
■ Fundació Joan Miró
■ Funicular de Montjüic
■ Miramar Jardins Costa i Llobera
■ World Trade Center
■ Colom - Museu marítim
■ Port Vell
■ Museu d´història de Catalunya
■ Port Olímpic
■ Platja del Bogatell - Cementiri
del Poblenou
■ Parc de la Ciutadella - Zoo
■ Pla de Palau
■ Barri Gòtic

Voir plan du bus Turístic •••
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Les métros
accessibles

L1
-

Hospital de Bellvitge
Bellvitge
Av.Carrilet
Can Serra
Florida
Santa Eulàlia
Hostafrancs
Rocafort
Urgell
Universitat
Catalunya
Marina
Glôries
Navas
Sagrera
Fabra I Puig
Sant Andreu
Torras I Bages
Trinitat Vella
Barô de Viver
Fondo
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L2
-

Paral lel
St. Antoni
Universitat
Passeig de Gracia
Tetuan
Monumental
Sgr. Familia
Encants
Clot
Bac de Roda
St. Marti
La Pau
Veneda
Artigues-Saint Adrià
Sant Roc
Gorg
Pep Ventura

L3
-

Plaça del Centre
Sants Estaciô
Paral lel
Drassanes
Catalunya
Fontana
Mundet
Valldaura
Canyelles
Roquetes
Trinitat Nova

L4
-

La Pau
Besôs
Besôs Mar
El Maresme I Forum
Passeig de Gracià
Joanic
Alfons X
Llucmajor
Via Jûlia
Trinitat Nova

L5
-

Cornellà Centre
Gavarra
Sant IIdefons
Can Boixeres
Pubilla Cases
Badal
Sants Estaciô
Entença
Hospital Clinic
Sagrada Familia
Hospital Sant Pau
Camp de L’Arpa
Congrès
Vilapicina

L11
-

Horta
Trinitat Nova
Casa de L’Aigua
Torre
Barô- Vallbona
Cuitat Meridiana
Can Cuiàs

Voir plan de métro •••

Le Métro Barcelonais est très important. De nombreuses stations sont
adaptées à une mobilité réduite. Cependant soyez vigilant.
Pour qu’un trajet se passe bien, vous devez vérifier que la station de
départ soit accessible, la station d’arrivée le soit aussi, et s’il y a un
changement de ligne, vous devez vérifier que cette station est aussi
accessible.
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Les Bus de
Ville
■

Bus Accessibles

Ligne 6
Pg. M. Girona/Poblenou
Ligne 7
Diagonal Mar/Z. Universitaria
Ligne 9
Pl. Catalunya/Pg. Z. Franca
Ligne 10
Pg. Maritim/Montbau
Ligne 11
Trinitat Vella/Roquetes
Ligne 13
Mercat St. Antoni/Can Clos
Ligne 14
V. Olimpica/Bonanova
Ligne 15
Hosp. St. Pau/Collblanc
Ligne 16
Urquinaona/Pg. M.Girona
Ligne 17
Barceloneta/Av. Jorda
Ligne 19
Port Vell/Sant Genís
Ligne 20
Est. Maritima/Pl. Congres
Ligne 21
Paral. Lel/El Prat
Ligne 22
Pl. Catalunya/av. Esplugues
Ligne 23
Pl. Espanya/Parc Logistic
Ligne 24
Paral. Lel/Carmel
Ligne 26
Poblenou - Virrei Amat
Ligne 27
Pl. Espanya/Roquetes
Ligne 28
Pl. Catalunya/Carmel
Ligne 30
Pl. Espanya/Sarria
Ligne 31
Hosp. Clinic/Canyelles
Ligne 32
Est. Sants/Roquetes
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Ligne 33
Z. Universitaria/Verneda
Ligne 34
Sarria/Virrei Amat
Ligne 35
Hosp. St. Pau/Santa Coloma
Ligne 36
Paral. Lel/Can Drago
Ligne 37
Hosp. Clinic/Zona Franca
Ligne 39
Barceloneta/Horta
Ligne 40
Port Vell/Trinitat Vella
Ligne 41
Pl. F. Macia/Diagonal Mar
Ligne 42
Pl. Catalunya/Sta. Coloma
Ligne 43
Les Corts/Sant Adria
Ligne 44
Est. Sants/Olimpic Badalona
Ligne 45
Pg. Maritim/Horta
Ligne 46
Pl. Espanya/Aeroport Bcn
Ligne 47
Pl. Catalunya/Canyelles
Ligne 50
P. Montjüic/Trinitat Nova
Ligne 51
Pla Palau/C. Meridiana
Ligne 54
Estacio Nord/Campus Nord
Ligne 55
P. Montjuic/Pl. Catalana
Ligne 56
Collblanc/Besos Verneda
Ligne 57
Pg. Maritim/Cornella
Ligne 58
Pl. Catalunya/av. Tibidabo
Ligne 59
Pg. Maritim/R. M. Cristina
Ligne 60
Pl. Glories/Z. Universitaria
Ligne 61
Poble Sec/Parc Montjuïc
Ligne 62
Pl. Catalunya/C. Meridiana
Ligne 63
Pl. Universitat/Sant Just

Ligne 64
Barceloneta/Pedralbes
Ligne 65
Pl. Espanya/El Prat
Ligne 66
Pl. Catalunya/Sarria
Ligne 67
Pl. Catalunya/Cornella
Ligne 68
Pl. Catalunya/Cornella
Ligne 70
Sants/Pg. Bonanova
Ligne 71
Pg. Maritim/Canyelles
Ligne 72
Pg. Z. Franca/Bonanova
Ligne 73
Maquinista/Pl. Kennedy
Ligne 74
Z. Universitaria/Fabra I Puig
Ligne 75
Les Corts/av. Tibidabo
Ligne 76
Sant Genis/C. Meridiana
Ligne 78
Est. Sants/S. Joan Despi
Ligne 79
Pl. Espanya/Bellvitge
Ligne 91
Rambla/Bordeta
Ligne 92
Gracia/Pg. Maritim
Ligne 95
Almeda/Fontsanta
Ligne 96
Sagrera/Montcada
Ligne 97
Fabra I Puig/Vallbona
Ligne 102
Pl. Eivissa/C. Collserola
Ligne 103
Montcada I Reixac/C. Collserola
Ligne 104
Fabra I Puig/C. Collserola
Ligne 105
El Prat/Aeroport
Ligne 107
Interior Cementiri
Ligne 109
Est. Sants/Pol. Z. Franca
Ligne 110
Carrilet/Pol. Ind. Z. F.
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Ligne 141
Av. Mistral/Barri Besos
Ligne 155
Can Cuyas/S. M. Montcada
Ligne 157
Pg. Maritim/Sant Joan Despi
Ligne 158
Collblanc/Sant Just
Ligne 159
Interior/C. Meridiana
Ligne 165 Pratexpres
Ligne 185 Horta/Canyelles
Ligne 192
Hosp. St. Pau/Poblenou
Ligne 196
Pl. Kennedy/Bellesguard
■

Bus Accessibles
Barcelone

autour de

Ligne 111 Tibidabo
Ligne 112 Sant Genis
Ligne 113 La Mercè
Ligne 114 Gràcia/Can Baró
Ligne 115 Bordeta
Ligne 116 La Salut
Ligne 117 Guinardó
Ligne 118 Mas Guimbau
Ligne 119 Taxonera
Ligne 120 Raval
Ligne 121 Poble Sec
Ligne 122 Turó De La Peira
Ligne 123 Bonanova Alta
Ligne 124 Penitents
Ligne 125 La Marina
Ligne 126 Sant Andreu
Ligne 127 Roquetes
Ligne 128 El Rectoret
Ligne 129 El Coll
Ligne 130 Can Caralleu
Ligne 131 El Putget
Ligne 132 Porta/Prosperitat
Ligne 156
Carrerada/Pla D’en Coll
Ligne PM Parc/Montjuïc
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Votre avis
nous intéresse

N

ous faisons du mieux que nous pouvons pour vous donner
les informations les plus justes possibles. Donnez-nous votre
avis, vos remarques, des améliorations à apporter.
De même, si au cour d’un voyage, vous vous apercevez d’améliorations concernant l’accessibilité, merci de nous les communiquer. Elles serviront à d’autres personnes.

Pour cela rendez-vous sûr le site
www.toujoursunchemin.com
ou à l'adresse :
contact@toujoursunchemin.com
dans la rubrique « commentaire »,
ou par écrit à l’adresse suivante :
Collection 'Toujours un Chemin'
27 Terrasses de la plaine
11570 Cazilhac
Mentions légales :
Crédit photo © Fotolia
Les informations dans ce guide ont été étudiées sur place, avec la plus grande attention. Ce
pendant, la collection Toujours Un Chemin ainsi que ses membres se dégagent de toute res
ponsabilité si les informations de ce guide ont été modifiées, enlevées ou toutes autres cause.
Conformément à une jurisprudence constante en date du 14.01.1887 (Toulouse), les erreurs
ou omissions, involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide, malgré nos soins et nos
contrôles de toute l’équipe, ne saurait engager sa responsabilité.
Le contenu de ce guide, textes, relevés et cartographies est la propriété exclusive de l auteur.
Toute reproduction, même partielle, assemblage, publication, édition, exposition publique ou
utilisation à titre commerciale est interdite sans autorisation préalable.
Crédits photos Fotolia : Sagrada familia © Albo - Barcelone 04 © Laurent Desbois High-speed train © Vladislav Lebedinskiy - Airplane © Andrew Barker - La pedrera © Hugues
ARGENCE.
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… dans la même collection

… et les nouveautés

Pour commander les guides « Toujours Un Chemin » rendez-vous
sûr le site www.toujoursunchemin.com, ou faites une
demande par écrit à l’adresse suivante :
Collection Toujours un Chemin
27 Les terrasses de la plaine
11570 Cazilhac
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