7 ★
Palma de Majorque
Capitale des Baléares. [Palma
de Mallorca] Avec une population
de 600.000 habitants, Palma de
Majorque, ou tout simplement
Palma, est la capitale de Majorque,
la plus grande île de l'archipel des
Baléares. Palma a été fondée par
les Romains et a été détruite par
les Vandales... Puis, au 8e siècle,
comme une bonne partie de
l'Espagne, elle tombe aux mains
des Arabes, qui la font devenir
capitale de l'île et la développent
considérablement.
De
cette
époque, la ville conserve de trop
rares vestiges. Par exemple ses
bains arabes, mais surtout son
superbe Almudaina, un ancien
château musulman devenu palais
royal. Après la Reconquista par les
Chrétiens, au 15e siècle, la ville
connaît des périodes d'extension et
de récession. Elle devient un grand
port de commerce mais fait face à
des révoltes, des luttes de pouvoir
et
de
grandes
épidémies...
Aujourd'hui, les épidémies sont loin
de nous (on l'espère tout du
moins!) et la ville nous offre sa
splendeur. Comme un pied de nez
aux Musulmans, les Chrétiens ont
construit leur grande cathédrale
juste à côté de l'Almudaina,
l'ancien château arabe. On pourrait
d'ailleurs presque confondre les
deux édifices! Palma est une ville
jeune, active et très agréable à
visiter. Ses nombreuses places et
grandes
rues
commerçantes
agrémenterontagréablementvotre
parcours Seevisit de découverte de
la ville (on l'espère tout du moins!).
0 km au nord du centre

Palma de Majorque - Lieux

d'intérêts: Ci dessous. Les lieux
en rouge (circuit) sont triés dans le
sens de visite. Les lieux en vert
(hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★ Torrent de Sa Riera (1) Le
cours d'eau détourné. [Torrent
de Sa Riera] Ce canal est le
nouveau lit de la rivière de Torrent
de Sa Riera. En raison de ses crues
dévastatrices pour Palma, au 16e
siècle, la rivière est détournée ici,
en dehors des remparts. Son lit
historique passait à environ 500
mètres plus à l'est, le long du
Passeig des Born.
Adresse: ~Passeig Mallorca
0.7 km au nord-ouest du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Consulat de la Mer (2)
Ancien tribunal de commerce
maritime.
[Conselleria
de
Presidencia] Ce ravissant édifice du
17e siècle est décoré d'une belle
loggia Renaissance (sorte de
balcon dans le renfoncement de la
façade). Aujourd'hui, le bâtiment
abrite la présidence de la
Communauté autonome des îles
Baléares, mais autrefois il abritait
le consulat de la mer et le tribunal
du commerce maritime.
Adresse: Passeig Sagrera, Palma
de Mallorca
0.4 km à l'ouest du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

2 ★ Sa Llotja (3) La bourse des
marchands. [Sa Llotja] Cet édifice
datant du 15e siècle est la bourse
des marchands. La dureté du
bâtiment est adoucie par ses
fenêtres de style gothique, c'est-àdire un style léger et élancé.
Admirez ses tourelles et son
chemin de ronde, qui n'ont ici
qu'une fonction décorative, et qui
viennent également donner du
style à l'ensemble.
Téléphone: + 34 971 71 17 05
Adresse: Passeig Sagrera, Palma
de Mallorca
0.3 km à l'ouest du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

3 ★ Palau de l'Allmudaina (4)
Palais historique de la famille
royale. [Palais de l'Allmudaina] Ce
palais compte aujourd'hui parmi les
résidences
officielles
du
roi
d'Espagne. Mais à l'origine c'était
un château musulman, d'aspect
plus sommaire, qui abritait le Wali
(gouverneur arabe). C'est au
premier roi chrétien, Jacques II de
Majorque, que l'on doit des travaux
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d'embellissement au 14e siècle,
qui ont définitivement transformé
l'édifice en palais. Afin de mieux
apprécier la beauté des lieux,
plusieurs salles du palais ont été
remeublées et redécorées, avec
tableaux, tapisseries flamandes,
pendules... Dans la cour, les
auvents sculptés et le portail de la
chapelle Sainte-Anne (du 15e
siècle) sont l'un des rares
exemples
d'art
roman
aux
Baléares. Rappel: l'art roman se
caractérise par sa simplicité et ses
murs épais.
Téléphone: + 34 971 21 43 14
Adresse: Carrer del Palau Reial,
Palma de Mallorca
0.1 km au nord-ouest du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

3 ★
Cathédrale Seu (5)
[Catedral Seu] Avec une nef de 44
mètres de haut, une longueur de
125 mètres et une largeur de 55
mètres, difficile de passer à côté
de cette ravissante cathédrale.
C'est l'édifice le plus visité et le
plus emblématique de Palma de
Majorque, mais c'est aussi la
deuxième plus grande cathédrale
de toute l'Espagne! Pas étonnant
donc que cette cathédrale soit
aussi une basilique, ce qui signifie
qu'elle a reçu une "distinction"
particulière
du
pape.
Sa
construction date du 13e siècle,
soit après la reconquête des
Chrétiens sur les Arabes. Lors de
cette reconquête, le roi avait juré
de faire ériger un temple en
l'honneur de la Vierge Marie s'il
échappait à une terrible tempête.
Le roi vainqueur, de la tempête et
des Arabes, a tenu sa promesse. La

cathédrale a été érigée à
l'emplacement
de
l'ancienne
mosquée, ainsi va la vie! Même si
le nom de la cathédrale est SainteMarie, ici tout le monde l'appelle la
Seu (le siège). Cette église a un
style tout à fait remarquable et
différent de la plupart des églises.
L'intérieur est de style gothique
catalan tandis que l'extérieur
emprunte un style nord-africain.
Cette église n'échappe pas à la
règle, elle a été remaniée au fil des
siècles. L'une des modifications
remarquables
concerne
les
chapelles royales remaniées par
Gaudi au début du 20e siècle.
Adresse: Plaça Almoina, Palma de
Mallorca
0 km au nord du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Musée diocésain (6) [Museu
Diocesà] Le Musée diocésain est
divisé en sept sections, notamment
sculptures,
archéologie
et
peintures.
Il
présente
essentiellement
des
œuvres
gothiques. Parmi ses œuvres on
compte notamment l'œuvre la plus
connue du peintre Pedro Nisart
(16e siècle), représentant SaintGeorges terrassant un dragon
devant Palma de Majorque. Vous
pourrez également découvrir un
crocodile naturalisé (empaillé) qui
selon la légende serait le Drac de
na Coca, célèbre dragon qui aurait
attaqué la ville au 17e siècle.
Téléphone: + 34 971 71 31 33
Adresse: Carrer del Mirador, 5,
Palma de Mallorca
0.1 km au sud-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Jardin du Bisb (7) [Jardín del
Bisb]
Adresse: Carrrer de la Puresa,
Palma de Mallorca
0.1 km à l'est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Musée de Majorque (8)
[Museo de Mallorca]
Adresse: ~Carrer de la Portella, 5,
Palma de Mallorca
0.2 km à l'est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)
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1 ★ Bains arabes (9) [Banys
Àrabs] Ces anciens bains arabes se
trouvent dans ce qui était autrefois
le quartier de la Medina Majurka.
Ces bains constituent l'un des
derniers vestiges de la domination
arabe de Majorque. Ces bains
dateraient du 10e siècle, ils
auraient appartenu à un riche
notable de la médina. Vous pourrez
voir deux petites salles assez
sommaires situées autour d'un
agréable petit jardin. La salle
principale, qui abritait une sorte de
hammam, est carrée et comporte
douze colonnes supportant un
dômecomportantplusieursœils-debœuf (ouvertures) pour laisser
passer la lumière. Les matériaux
semblent de toute évidence avoir
été empruntés à un ouvrage plus
ancien, probablement des bains
romains. Le foyer qui chauffait
l'eau se trouvait sous le sol de la
salle et la vapeur remontait par
des interstices situés entre les
dalles.
Adresse: Calle Serra, 7, Palma de
Mallorca
0.3 km à l'est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Sant Francesc de Palma
(10) Et sa rosace de style
plateresque. [Sant Francesc de
Palma] Cette basilique date du 14e
siècle. Son style général mêle
gothique et Renaissance (voir la
section "styles des églises"), tandis
que sa rosace est de style
plateresque. Le style plateresque
est un style typiquement espagnol
qui fait la transition entre le
gothique et le Renaissance.

Signifiant "à la façon des orfèvres",
ce style qui s'applique à la pierre
s'apparente au minutieux travail de
ciselure normalement fait sur
l'argent. L'autre caractéristique de
cette église est que dans sa
première abside à gauche, elle
abrite le tombeau de Ramon Llull,
érudit du 13e-14e siècle considéré
comme l'un des inventeurs du
catalan littéraire.
Adresse: Plaça Sant Francesc,
Palma de Mallorca
0.5 km à l'est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

Styles des églises (Photos de
gauche à droite, de haut en bas).
• Le byzantin (du 6e au 15e siècle)
est le prolongement du style
romain dans l'Empire Romain
d'Orient. Les édifices ont un plan
en croix grecque et souvent un
dôme.
• Le roman (du 10e au 12e siècle)
se reconnait à sa simplicité et ses
murs épais.
• Le gothique (du 12e au 17e
siècle)
correspond
à
une
architecture élancée et légère.
Légère, sauf si une gargouille vous
tombe sur la tête :-)!
• Le renaissance (16e siècle) se
caractérise, d'une part par ses
pilastres (≡piliers carrés à moitié
encastrés dans le mur), et d'autre
part par son décor, riche et varié,
représentant des scènes d'époque
ou de la mythologie.
• Le baroque (16e siècle) est un
style italien qui exagère!
• Le néoclassique (18e siècle) imite
le style gréco-romain (colonne,
fronton...).
•
L'éclectisme
(19e
siècle)

mélange différents styles.
• Le contemporain (20e siècle)
utilise majoritairement le béton,
permettant toutes sortes de formes
surprenantes.
Et vous, quel est votre style :-)?

1 ★ Parróquia de Santa Eulàlia
(11) L'église d'un roi et des
conquérants catalans. [Église
paroissiale de Sainte-Eulalie] Cette
église doit son nom à Sainte
Eulalie,
sainte
patronne
de
Barcelone,
vénérée
par
les
conquérants chrétiens venant de
Catalogne. Sa construction date du
13e siècle, dans un style gothique
malgré tout assez sobre car on est
alors juste au début du style
gothique (12e-17e siècle). Au
moment de sa construction c'est la
plus grande église de Palma de
Majorque. C'est dans cette église
que le roi de Majorque Jaime II a
été couronné au 13e siècle.
Adresse: Plaça de Santa Eulàlia,
Palma de Mallorca
0.3 km au nord-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)
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2 ★ Can Forteza Rey (12) Joyau
de céramique. [Can Forteza Rey]
Can Forteza Rey est l'une des
attractions les plus photographiées
de Palma de Majorque. Sa
construction
date
de
1909.
L'immeuble a été conçu par un
joaillier.
Admirez
sa
façade
couverte
de
morceaux
de
céramique.
Adresse: Plaza Marqués del Palmer,
Palma de Mallorca
0.5 km au nord-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Plaça Major (13) [Place
principale]
Adresse: Plaça Major, Palma de
Mallorca
0.5 km au nord-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

2 ★
Musée Fondation Juan
March (14) Surréaliste! [Museu
Fundació Juan March] Ce musée
est installé dans une ancienne
demeure datant du 18e siècle. Elle

présente une petite centaine
d'œuvres provenant de presque
autant d'artistes: Picasso, Miró,
Dalí... Ces œuvres ont en commun
le surréalisme. Mais qu'est ce que
le surréalisme exactement? Le
surréalisme, c'est peindre en
suivant
ses
rêves
ou
son
inconscient, on se libère des
contraintes
physiques
et
esthétiques.
Téléphone: + 34 971 71 35 15
Adresse: Carrer de Sant Miquel, 11,
Palma de Mallorca
0.6 km au nord-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

3 ★ Carrer de Sant Miquel (15)
Grande rue commerçante. [Rue
de Saint-Michel]
Adresse: Carrer de Sant Miquel,
Palma de Mallorca
0.7 km au nord-est du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

Adresse: Carrer dels Oms, Palma
de Mallorca
0.9 km au nord du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

2 ★ La Rambla (17) Et ses
marchands de fleurs.
[La
Rambla] Long d'environ 300
mètres, le Passeig de la Rambla
vous accueille avec ses charmants
kiosques à journaux ou de fleurs,
ainsi que quelques bars. Dans son
extrémité sud quelques curiosités:
Ne ratez pas la sculpture moderne
"Lugar de Encuentro V". Les deux
statues romaines, quant à elles,
datent de 1937 en hommage à
l'Italie... fasciste! Et comme une
"horreur" n'arrive jamais seule, à
moins d'aimer les mirages, ne vous
laissez pas attirer par le centre
commercial (laid et sans intérêt)
qui vous tend les bras en haut du
ravissant escalier, poursuivez le
circuit.
Adresse: La Rambla, Palma de
Mallorca
0.7 km au nord du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

2 ★
Carrer dels Oms (16)
Grande rue commerçante. [Rue
des Oms]
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promenade prit sa forme actuelle
au 19e siècle. C'est à cette époque
que furent installés les sphinx,
souvent dénommés "les lionnes".
Adresse: Passeig del Born, Palma
de Mallorca
0.4 km au nord du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

1 ★ Can Berga (18) L'ancienne
demeure du seigneur. [Can
Berga] La Can Berga est une
ancienne demeure seigneuriale
datant du 18e siècle. Elle abrite
aujourd'hui le palais de justice. Sa
grande cour intérieure imite le
style des patios majorquins.
Adresse: Plaça Mercat, 12, Palma
de Mallorca
0.4 km au nord du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

3 ★
Passeig des Born (19)
Belle avenue, là où coulait
autrefois la rivière. [Passeig des
Born]
Avec
ses
boutiques
luxueuses,
ses
cafés
et
restaurants, le Passeig des Born
est l'une des promenades les plus
fréquentées de Palma, mêlant
architecture
classique
et
romantique. Pourtant, jusqu'au 17e
siècle, c'est ici que passait la
rivière Sa Riera. La rivière a été
déplacée car elle était dévastatrice
lors des crues. Par exemple, en
1403, elle détruisit 1.500 maisons
et tua 5.000 personnes. La

1 ★
Palais Solleric (20)
Ancienne demeure bourgeoise.
[Casal Solleric] Le palais Solleric
est caractéristique du style des
riches demeures majorquines du
18e siècle, lorsque l'avenue a été
créée. Aujourd'hui, le palais a été
transformé en espace d'exposition.
Téléphone: + 34 971 72 20 92
Adresse: Passeig del Born, 27,
Palma de Mallorca
0.4 km au nord-ouest du centre de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

sur le bouton "itinéraire" qui vous
mènera au début du circuit. Si vous
êtes en voiture, cliquez sur le
bouton "parking" pour vous rendre
au parking situé à proximité du
début du circuit. Ensuite, il vous
suffit de suivre la ligne rouge sur la
carte. Nos circuits sont étudiés
pour vous permettre de visiter les
points
d'intérêt
les
plus
intéressants et les plus centraux.
Pour les points ne faisant pas
partie du circuit (points verts) car
moins importants ou plus éloignés,
organisez vos visites en fonction du
nombre d'étoiles et de vos centres
d'intérêt.

1 ★ Cal Marquès del Palmer
(101) [Rue Marquès del Palmer]
Cette demeure construite au 16e
siècle se trouve au cœur de
l'ancien quartier aristocratique de
Majorque. Malgré l'étroitesse de la
rue, admirez sa jolie façade en
pierre de taille devenue noire au fil
des siècles. Les fenêtres sont de
style Renaissance.
Adresse: ~Carrer del Sol, Palma de
Mallorca
0.4 km à l'est de: Cathédrale Seu
(Palma de Majorque)

Circuit Dans la section "Organisez
votre visite", vous trouverez les
informations utiles pour suivre le
circuit de visite proposé. Si vous
êtes à pied, vous pouvez cliquez
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2 ★ Château de Bellver (102)
L'un
des
rares
châteaux
circulaires en Europe. [Castell
de Bellver] Situé à 100 mètres au
dessus de la mer, le château de
Bellver offre un beau panorama sur
Palma de Majorque, dont le centre
se situe à moins de trois
kilomètres. Vue du ciel, la forme du
château est impressionnante. Il
ressemble à un grand cirque (rond)
flanqué de quatre tours carrées.
C'est d'ailleurs l'un des rares
châteaux circulaires en Europe. La
construction du château remonte
au 14e siècle. C'était la résidence
des rois, mais il a également servi
de prison militaire du 18e au 20e
siècle. Aujourd'hui, il abrite le
musée municipal d'Histoire.
Adresse: ~Calle Camilo José Cela,
Palma de Mallorca
2.5 km à l'ouest de: Cathédrale
Seu (Palma de Majorque)

1 ★ Fundació Pilar I Joan Miró
Mallorca (103) Musée dans
d'anciens ateliers d'artistes.
[Fondation Pilar et Joan Miró] Cette
fondation est née de la volonté de

Joan Miro (le grand peintre) et sa
femme (Pilar Miro) de donner à
Palma de Majorque un grand
centre culturel et artistique. La
fondation se trouve dans leur
ancienne résidence. La visite
permet de découvrir l'ancien
atelier de Miro ainsi que ses
œuvres. La fondation expose par
roulement les œuvres léguées par
le couple, comptant des milliers
d'œuvres, dont une bonne centaine
de toiles.
Adresse: Carrer de de Saridakis,
29, Palma de Mallorca
3.6
km
au
sud-ouest
de:
Cathédrale
Seu
(Palma
de
Majorque)

4 ★
Poble Espanyol (104)
Visiter l'Espagne en quelques
heures. [Village espagnol] Le
Poble Espanyol est un village
rassemblant des copies des
monuments les plus célèbres
d'Espagne: La cour des Myrtes de
Grenade, la maison du Greco de
Tolède, la plaza Mayor de Madrid...
Contrairement aux autres parcs
d'attractions, ici les édifices ne
sont ni des maquettes ni des
décors, mais de vraies maisons
dans lesquelles on peut entrer,
avec de vraies ruelles dans
lesquelles ont peut se perdre! C'est
donc une impression tout à fait
agréable. En été, des spectacles et
des artisans animent les ruelles.
Téléphone: + 34 971 73 70 75
Adresse: Poble Espanyol, 55, Palma
de Mallorca
1.9 km à l'ouest de: Cathédrale
Seu (Palma de Majorque)

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Palma de Majorque.
7 ★ Majorque [Mallorca] /Région
touristique/ Majorque est la plus
grande île d'Espagne et, avec
900.000 habitants, la plus peuplée
des îles Baléares. Avec 10 millions
de
visiteurs
par
an,
c'est
également l'île la plus visitée
d'Europe. Revers de la médaille,
Majorque souffre parfois d'une
mauvaise
réputation
d'île
à
touristes... de masse! Avec ses
stations balnéaires qui s'étalent à
perte de vue, comme par exemple
Port Alcúdia au nord-est, en pleine
saison Majorque a de quoi séduire
ceux pour qui vacances riment
surtout avec animations, plage,
soleil et cocktails. Attention, dans
ces grandes stations, d'octobre à
mars, la plupart des hôtels et
restaurants sont fermés, et tout
semble triste. Hors saison, on vous
conseille plutôt des stations plus
authentiques, comme par exemple
la magnifique Port de Sóller au
nord-ouest. Mais soyons clairs,
pour connaître Majorque il faut
bouger,
et
pas
uniquement
pendant l'aquagym! Achetez des
excursions ou louer une voiture.
Sinon louez un vélo, mais les
montagnes et les nombreux
cyclistes qui viennent à Majorque
pour s'entraîner risquent de
doucher votre motivation. Ces
montagnes, il faut les voir! Situés
au nord de l'île, les sommets de la
sera de Tramuntana et les falaises
du cap de Formentor devraient fort
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vous plaire. Visitez également les
nombreux villages médiévaux de
l'arrière-pays. Comme par exemple
Sineu, Artà ou Polentia. Si vous
séjournez dans la grande station
de Port d'Alcúdia, sachez que
Polentia est à moins de deux
kilomètres. Vous n'avez donc
aucune excuse pour ne pas vous y
rendre en vélo!
0 km au nord du centre

spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
1263 km au nord du centre

Palma de Majorque, meilleures
activités Palma de Majorque,
autour et à proximité Palma de
Majorque, plan et circuit de visite
Palma de Majorque, que faire
https://www.seevisit.fr/palma

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.

Terminal
croisière
[Cruise
terminal] Le terminal de croisière
se trouve à environ 4 km à pied du
centre-ville. Si vous aimez marcher
et que vous avez du temps, le
parcours est assez agréable et
peut se faire à pied. Sinon prenez
un taxi à plusieurs ou le bus (ligne
1, prix de 2€ le trajet).
2.3 km au sud-ouest du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d’informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l’IP
et l’email (s’il a été renseigné) lors
de
la
publication
d’un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. Palma de Majorque,
faire du tourisme Palma de
Majorque, weekend et vacances
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