
Voyage d’étude 

BARCELONE 
13 / 14 / 15 SEPTEMBRE 2012

  “Barcelone, 
modernité  et  développement durable”



Voyage organisé par le CAUE de la Savoie
en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Savoie

dans le cadre du programme 2012 “densité et renouvellement urbain”

D’origine romaine, entourée de murailles, Barcelone connaît une époque florissante au Moyen-Age. En 1848 la ville inaugure sa première 
voie de chemin de fer, affirmant ainsi sa vocation industrielle et son surnom de “la petite Manchester”. Les murailles furent détruites en 
1854 et l’ingénieur-architecte visionnaire Ildefons Cerdà conçut son plan directeur “l’Eixample”, d’un maillage de 113,3 mètres de côté.

Ville avant-gardiste, intellectuelle et scientifique, résolument moderne et républicaine, Barcelone a accueilli les expositions universelles 
de 1888 et 1929, ainsi que les Jeux Olympiques de 1992. 
Métropole Européenne, elle développe de nouveaux projets urbains comme le projet 22@, nouveau modèle de création de ville durable sur 
200 hectares.

Jeudi 13 septembre 2012

08h15 regroupement salle d’embarquement - Terminal 3 - aéroport de Lyon-Saint Exupéry
09h40 départ en avion
11h00 arrivée à l’aéroport de Barcelone

départ pour l'hôtel Barcelo Raval (Rambla del Raval, 17-21) - vue panoramique sur la terrasse
12h30 déjeuner au restaurant “La Fragua” (Rambla del Raval, 15)  

15h00 visite à pied du quartier gothique (Barrio Gotico), du centre historique et de ses transformations 
récentes (avec Antònia Sabartés et Martí Abella, guides)

18h15 accueil à l’Hôtel de Ville de Barcelone et visite des salons (Pl. Sant Jaume s/n) 
en présence de M. Joaquim Llimona, directeur des Relations Internationales et de la Coopération

19h00   suite de la visite Ciutat Vella jusqu’à la Barceloneta

20h00 dîner au restaurant Can Majo, quartier balnéaire de Barceloneta (Almirante Aixada 23)

Vendredi 14 septembre 2012

08h30 départ en car pour le Département d’Habitat Urbain de la ville
(Le département s’occupe de l’urbanisme, du logement, de l’environnement et des TIC)

09h00 présentation, de la politique d’Urbanisme de la Mairie de Barcelone et du Smart city campus
(ancien quartier 22@) par Aurea Gallen et Aurora López, architectes de la Mairie de Barcelone
(Av Diagonal 240. Etage 2.  Sala Barcelona)

10h30 visite Torre AGBAR (Av. Diagonal, 211)

11h30 visite en car de la zone industrielle del Poble Nou : Smart city Campus, espace Sagrera (gare!TGV)

12h30  visite du chantier de la Gare de La Sagrera (Baixada de la Sagrera, 2)

13h30 déjeuner au Conservatori du Raval (Nou de la Rambla, 88)

14h30 visite de Can Ricart (centre sportif) et de la zone de Sant Pau avec les acteurs de ce projet 
de réhabilitation - présence des architectes Pere Buil i Jordi Fornells (Carrer de Sant Oleguer, 10)

15h30 visite à pied du quartier de la vieille ville (Ciutat Vella), du MACBA (musée d'art contemporain), 
du CCCB (Centre de Culture Contemporaine de Barcelone)
visite du Palais Güell (Carrer Nou de la Rambla, 3-5)

21h30 dîner au restaurant de l’Hôtel Espana, classé Art Nouveau (Sant Pau, 9 - 11)!

Samedi 15 septembre 2012

09h30 départ de l’hôtel
10h00 salle d’embarquement - aéroport de Barcelone
11h35 départ en avion
13h10 arrivée à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry puis co-voiturage ou navette vers Chambéry


