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BARCELONE - NUIT - NATURE

Barcelone, de nuit

Une balade au milieu d’une nature trop
méconnue
Le sol va se coucher et c’est là qu’une nouvelle Barcelone s’éveille. La nature nous
surprend avec des sensations magiques qui nous font découvrir des perspectives
insoupçonnées. En nous promenant loin du bruit et des espaces les plus fréquentés, en
compagnie d’un guide expérimenté, nous pourrons découvrir l’autre visage de la nuit
dans la grande ville.
En nous promenant au sommet de la chaîne montagneuse de Collserola ou bien du côté
plus verdoyant de la montagne de Montjuïc, nous vous surprendrons avec des vues
méconnues sur la ville, où la lumière façonne le paysage et la ville devient un nouvel
espace vivant de lumières et de sons.
La nuit est un moment idéal pour nous rapprocher par le biais des sens de la nature
environnante. Des sons qui nous révèlent les nouveaux habitants de l’obscurité, des
odeurs qui trahissent des fleurs que nous ne pouvons voir ou qui sont peut-être en pleine
éclosion, et des textures qui nous aident à décrire le chemin.
Nous vous proposons de faire l’expérience d’une nuit différente à Barcelone, loin des
endroits les plus fréquentés, avec la possibilité de voir le paysage de la ville comme peu
de personnes peuvent le voir.
Cette sortie est conçue pour les amateurs d’aventures sans risques et pour les personnes
curieuses souhaitant découvrir l’autre visage de la réalité.

Durée : Promenade (3 h – 3,5 h)
Lieu : Collserola / Montjuïc
Groupe : 12 personnes maximum
Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés

Difficulté : Moyenne (150 m de dénivelé,
3,5 km de parcours)
Le prix comprend :
Des informations spécifiques et une
assistance une fois l’activité réalisée.
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