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Le Jardin Botanique
Historique
Une promenade au milieu de
trésors végétaux avec vues sur
la ville
www.naturalwalks.com

JARDINS DE BARCELONE - CURIOSITES - FLORE ORNEMENTALE

Le Jardin Botanique Historique

Une promenade au milieu de trésors végétaux
avec vues sur la ville
La montagne de Montjuïc de Barcelone abrite de petits trésors naturels, sous la forme de jardins
botaniques et publics, qui nous présentent des paysages surprenants dans le cœur de la ville. Une
promenade pour les amateurs de fleurs et de curiosités, et une autre façon de découvrir la diversité
méconnue des jardins de Barcelone.
Le Jardin Botanique Historique fait partie de l’histoire de cette singulière colline et de la ville,
mais c’est aussi le témoignage des événements du dernier siècle.
Il s’agit d’un petit jardin tout à fait charmant qui, de par ses dimensions, est facilement visitable
pour tout type de publics, en plus d’être le plus ancien de la ville. Ce jardin est chargé d’histoire,
pas uniquement des plantes mais également de leurs débuts, de leur rapport avec le contexte
historique de l’Espagne républicaine et de la perception des collections botaniques tout au long du
siècle dernier et de la recherche de nouvelles espèces.
De par son emplacement, ce jardin nous offre une intéressante représentation d’espèces très
variées et sans doute la plus rafraîchissante des balades pour une journée en plein soleil de la
Méditerranée. Un endroit où découvrir, entre autres, le plus grand des arbres de Barcelone, mais
aussi les plus anciens arbres et l’endroit de la ville où les plantes de climat frais du monde entier
poussent le mieux.
La promenade peut être complétée par la visite de certains jardins parmi les plus représentatifs
de Montjuïc (Laribal, Joan Brossa, Mossen Cinto Verdaguer, Aclimatació) devenus aujourd’hui
des parcs publics, où notre guide vous fera connaître des recoins cachés, des plantes exotiques, et
leurs étonnantes histoires.
Date: Tout au long de l’année
Durée : Promenade Jardin Botanique
Historique (1,5 h – 2 h)
Autres jardins (+ 1,5 h)
Lieu : Montjuïc (Barcelone)
Groupe : 18 personnes maximum

Public: Adultes et enfants à partir de 8
ans accompagnés
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend : Des informations
spécifiques et une assistance une fois
l’activité réalisée.
Activité privée faite sur mesure.
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