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Barcelone, ville verte

Une promenade dans la ville au naturel
Barcelone est une ville cosmopolite, principalement connue pour sa culture, l’art et l’architecture.
Pourtant, peu sont ceux qui connaissent la ville au naturel, une ville plus étonnante, à portée de
main et que vous avez l’occasion de découvrir facilement en compagnie d’un guide spécialiste de
la nature.
En vous promenant sur des chemins et sentiers de Montjuïc ou Collserola, vous serez étonnés
par la façon dont, par le biais de la nature qui nous entoure, vous pourrez apprendre les origines
de la construction de Barcelone, à partir des sédiments millénaires de Montjuïc. Mais vous aurez
aussi l’occasion de savoir comment les vieux arbres nous racontent comment ils ont survécu aux
époques les plus dures, ou quels sont les nouveaux habitants ailés de la ville et leur impact sur le
milieu. Ou encore, pendant que vous prendrez en photo l’image la plus originale de la ville, vous
aurez l’occasion d’apprendre pourquoi il s’agit d’une terre méditerranéenne par excellence et d’où
vient notre alimentation méditerranéenne, si prisée.
Des odeurs, saveurs, textures et sons qui nous expliquent comment sont les méditerranéens et
comment nous avons transformé la nature barcelonaise en culture, visitée par des millions de
visiteurs chaque jour.
Une promenade sans grande difficulté dans les milieux méconnus des collines de Collserola,
d’où l’on peut voir le côté le plus authentique et naturel de la ville, ou le visage plus verdoyant et
tranquille de la montagne de Montjuïc.
Un parcours pour les amateurs de nature à proximité de la ville et de la culture plus en lien avec le
territoire.

Date: Tout au long de l’année
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)
Prix: Consulter
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.

Agence de voyages GC - 004776

www.naturalwalks.com

