
Barcelone en diagonale
L’avenue Diagonal traverse Barcelone d’Ouest en Est : de la partie basse du quartier de Pedralbes jusqu’à la mer, dans la zone 
Forum. Parcourir ses 11 kilomètres consiste à effectuer un voyage à travers l’extrême variété de l’architecture barcelonaise : 
y convergent des chefs-d’œuvre du modernisme, du rationalisme et de l’architecture contemporaine la plus innovante. Cette 
promenade est parsemée de commerces, de bons restaurants et de locaux de loisir. 

Le Palau Reial de Pedralbes 
Le Palau Reial est un édifice d’origine médiévale transformé en une élégante résidence seigneuriale par 
Eusebi Güell, qui en fut propriétaire et l’offrit à la couronne d’Espagne. Gaudí dessina une partie de ses 
spectaculaires jardins. 

Les édifices Trade
Ces quatre tours de bureaux de la fin des années soixante s’inspirent des grands édifices rationalistes de 
Chicago ou de New-York. De forme sinueuse et aux façades vitrées, les tours sont, encore aujourd’hui, un 
véritable symbole de la Barcelone moderne. 

La Casa de les Punxes
Puig i Cadafalch s’inspira du gothique européen pour concevoir cette imposante maison dotée de six 
tours couronnées par des aiguilles qui lui donnent son surnom. La façade en briques apparentes est 
ornée de motifs floraux typiquement modernistes. 

Les Encants de Barcelone
Les Encants de Barcelone
Une grande structure de miroirs recouvre cette place qui héberge les étals du marché aux puces des 
Encants. Les étages de ce bâtiment sont reliés entre eux par des rampes qui invitent le visiteur à parcourir 
le marché comme s’il était en train de se promener dans la rue. 
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De la montagne à la mer



Le parc du Centre du Poblenou
Des saules blancs, des belombras, des lianes et des fleurs donnent vie à cet oasis de 5,5 hectares sur 
la Diagonal même. Cet espace, œuvre de Jean Nouvel, est entouré d’un mur recouvert de végétation 
méditerranéenne avec des entrées inspirées des formes de Gaudí.

La Tour Diagonal Zero Zero
Au numéro 0 de la Diagonal, jouxtant la mer, se dresse cet édifice spectaculaire de 110 mètres de haut, 
véritable icône de l’architecture contemporaine. Sa façade, en aluminium et en verre transparent, joue 
avec grâce avec la lumière du soleil. 
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La Diagonal d’avant-garde 


