
N otre voyage va nous amener au pays 
Catalan, et profiter de cette grande fête 

des fleurs organisée à Gérone. Pendant ces 3 
jours, nous aurons l’occasion de voir également 
d’autre sites magnifiques de cette région. Arrivés 
à Rosas où nous poserons nos valises, nous de-
vions rejoindre en bateau un charmant village 
sur la côte et déguster une sardinade mais les 
conditions météo n’étant pas favorables, notre 
organisateur nous a acheminé en bus. 
Sur la côté catalane, à quelques kilomètres de la 
frontière française, il est un petit port de pêche 
où la douceur de vivre a longtemps attiré les plus grands artistes du 20

e
 siècle :  

CADAQUES ! Cachée au fond d’un port naturel à l’abri des derniers ressauts des Pyrénées, Ca-
daquès la blanche, perle de la côte catalane, a 
séduit tous les artistes, à commencer par Dalí. 
Ce petit port de pêche mène aussi au Cap de 
Creus, l’un des plus beaux parcs naturels mari-
times terrestres d’Europe.  
 
 Ce village de moins de deux mille âmes a 
conservé sa blancheur immaculée et son archi-
tecture traditionnelle. La seule route qui y mène, 
superbe d’ailleurs, date d’une cinquantaine 
d’années seulement : ce petit port de pêche, 
resté isolé pendant des siècles, se considère 
toujours comme une île avec ses traditions et sa 
culture, notamment celle de la piraterie. Les ma-

rins de Cadaquès attaquaient les bateaux en haute mer, avant de se réfugier dans leur village. 
En retour, d’autres pirates échaudés lançaient des razzias sur Cadaquès en représailles ! Les 
ruelles escarpées du village forment d’ailleurs toujours un véritable labyrinthe destiné à l’origine à 
semer et perdre les assaillants. Le pirate turc Barbe-Rouge réussit néanmoins à brûler l’église 
Santa Maria au 16

e
 s. Reconstruite par les pêcheurs, l’édifice abrite aujourd’hui un retable ba-

roque extraordinaire, l’un des plus beaux de Catalogne. Ce chef-d’œuvre a pourtant bien failli 
disparaître pendant la guerre civile espagnole. Les troupes républicaines voulaient lui faire un 
sort pour l’exemple. Les habitants cachèrent le retable derrière un mur de stuc construit en une 
seule nuit ! 
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En sortant de l’église, le voyageur admire au premier plan les toits serrés les uns contre les 
autres, puis la mer aux reflets vineux comme dirait le poète, puis tout autour, un paysage médi-
terranéen de collines arides. Hors du temps pour quelques précieuses minutes. Quelques vieilles 
personnes prennent le frais à l’ombre d’un bougainvillier aux fleurs opulentes, tandis que les tou-
ristes digitalisent la scène pour l’éternité. On repart. 

Au détour d’une place, on tombe sur un portrait 
en graffiti de la figure tutélaire de Cadaquès, 
Dalí : sur cette fresque urbaine, le pape de la 
provocation a de faux airs de Don Quichotte. 
Né à Figueras, Dalí, dont la statue trône sur le 
port de Cadaquès, a passé toutes ses vacances 
sur cette côte, avant d’y acheter en 1930 une 
cabane de pêcheurs, puis deux, au lieu-dit Por-
tilligat, à quelques centaines de mètres du 
centre – séduit à l’époque par la lumière et l’iso-
lement. Aujourd’hui, cette maison-musée éton-
nante, où aucun objet n’a bougé depuis la mort 
de l’artiste, attire des centaines de milliers de 
visiteurs de par le monde. Feu la solitude ! C’est 

un dédale de couloirs – à l’image de Cadaquès – où prospère au milieu un jardin aux essences 
méditerranéenne. 
Au-delà de Dalí qui y a attiré de nombreux amis (Picasso, Mirò, Federico Garcia Lorca, Buňuel), 
Cadaquès a exercé son charme sur les plus beaux esprits du vingtième siècle, de René Magritte 

à Marcel Duchamp en passant par John Cage et 
André Derain ! Quant à Christophe Colomb, il 
s’y serait arrêté contraint et forcé un jour de 
tempête. Comme tous ces illustres prédéces-
seurs, on aime à flâner sans fin et sans but dans 
ces ruelles immaculées et tortueuses, s’arrêter à 
la terrasse d’un café (le Rosa Azul par exemple 
où l’on sert de délicieux cocktails à l’ombre d’un 
immense platane), admirer quelques beaux 
exemples d’architecture modernistes  
 
 
 
 

De retour à Rosas, nous attend une délicieuse sardinade dans le bateau que nous aurions du 
prendre.  
Nombreux ont été ceux qui se sont essayés à boire à la gargoulette. 



G érone, la Catalane aux richesses inexplorées  
 

Départ le lendemain pour la visite de Gérone. 
Imaginez une ville ancienne, avec de très beaux monuments médiévaux, une immense cathé-
drale, recouverte entièrement par des fleurs. C’est ce qu’offre au visiteur la célèbre fête des 

fleurs à Gérone, le Girona temps de Flors, qui est une des manifestations les plus spectaculaires 
qui soit pour célébrer le printemps.  
Des rues entières deviennent des installations artistiques, accompagnées de musique, de lu-
mière, de fontaines et de l'odeur enivrante de 
milliers de fleurs.  
Le cloitre de la cathédrale est un écrin mer-
veilleux avec des compositions de toute beauté 
Cette exposition de fleurs transforme les diffé-
rents monuments, patios et recoins de la ville en 
singuliers jardins ornementaux. Le visiteur as-

siste à un fabuleux concert de couleurs vives et 
d’arômes pénétrants qui lui permettra de décou-
vrir le patrimoine culturel de cette ville catalane. 
Claudine LEGGIERI 



 


