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ES 72 • Du 22 au 26 décembre 2017 • 5 jours avec Adeline Rucquoi

Phare de la Chrétienté médiévale,  la basilique de Compostelle
cache  derrière  une  spectaculaire  façade  baroque  un  de  plus
beaux  ensembles  romans  qu'il  soit  donné  d'admirer.  La
découvrir  au  moment  de  la  fête  de  Noël,  entourée  du  réseau
serré des  ruelles de Saint-Jacques, c'est se donner  toutes  les
chances de succomber à la pureté d'un art à son apogée. Notre
approche  se  fera  à  partir  du  Portugal  tout  proche,  pour
apprécier  l’éclectisme  architectural  de  Porto  et  la  noble
nostalgie de Guimaraes et de Braga.

Les points forts
 
• La messe de minuit en la cathédrale
 
• La vieille ville de Saint-Jacques de
Compostelle et la cathédrale avec son
extraordinaire encensoir géant, le
"botafumeiro"
 
• Le dîner de réveillon au Parador
 
• Le Bom Jesus do Monte, mise en
scène baroque
 
• La visite d'une cave de vin de Porto
suivie d'une dégustation
 
• Les vieilles villes de Braga et
Guimaraes
 
• Les Chronoguides Portugal et Nord
de l'Espagne
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Bon à savoir
Les visites de
Saint-Jacques de
Compostelle
s’effectueront à pied. A
Porto, nous
disposerons d'un bus
privé.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Vendredi 22 décembre 2017 Paris – Porto
Le matin, vol de Paris vers Porto. Avant le déjeuner inclus, nous
visiterons la cathédrale (Sé). Comme beaucoup des édifices gothiques
du pays, elle dresse son architecture de forteresse sur les hauteurs qui
dominent le cours du Douro. L'après-midi sera consacrée à une
exploration du vieux Porto. Nous évoquerons l'art baroque
resplendissant sous les ors de l'église Sao Francisco, avant de nous
promener sur les quais, dans le quartier de Ribeira. En fin de journée,
sur l'autre rive, à Vila Nova de Gaia, nous nous plierons avec joie au
rite de la visite d'une cave de vin de Porto, suivie d'une dégustation.
Dîner libre. Nuit à Porto.
 
 
J 2 - Samedi 23 décembre 2017 Porto - Guimaraes - Braga -
Saint-Jacques-de-Compostelle
Ancienne capitale du Portugal, Guimaraes a gardé de l'époque phare
du Moyen Âge une atmosphère incomparable. Depuis la place Largo
de Toural, nous nous promènerons dans ses rues bordées de
vénérables demeures. Nous visiterons aussi le palais des ducs de
Bragance, tellement évocateur de cette famille qui fit les grandes
heures du pays. En vue de Braga, nous nous arrêterons au Bom
Jesus do Monte. Une succession de chapelles érigées de part et
d'autres d'un escalier monumental menant à une église à la façade
tourmentée compose une de ces mises en scènes grandioses et
inattendues dont le baroque portugais à le secret. Déjeuner inclus.
L'après-midi, nous visiterons Braga, la "Rome portugaise", avec ses
nombreuses églises groupées comme des moutons autour de la
cathédrale gothique. Route pour Compostelle. Dîner inclus. Nuit à
Saint-Jacques de Compostelle.
 
 
 
J 3 - Dimanche 24 décembre 2017 Saint-Jacques de Compostelle
Le matin, nous visiterons la collégiale romane de Santa Maria del Sar
et son musée, avant d'effectuer une promenade dans la vieille ville,
découvrant le quartier des «ruas», passant devant l'église San Martin
et les places qui entourent la cathédrale. Après le déjeuner libre, nous
irons visiter en détail la cathédrale, dédiée à l'apôtre Jacques, qui
cache derrière un spectaculaire écran baroque, une nef et un portail
romans. Les milliers de pèlerins ont, au cours des siècles, poli de leurs
pas les dalles du déambulatoire, au rythme lent du Botafumeiro,
immense encensoir manœuvré depuis les voûtes lors des grandes
fêtes. Nous découvrirons ensuite le palais Gelmirez dont nous
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admirerons la salle des cérémonies, vaste espace d'apparat du XIIIe
siècle où rois et reines tenaient leurs repas festifs.
 
 
Dîner de réveillon inclus à L’Hostal de los Reyes Catolicos, ce qui
nous permettra de découvrir cet ancien hôpital, édifié en 1499, sur
ordre des Rois Catholiques pour accueillir les pèlerins. Ce superbe
édifice gothique est devenu aujourd'hui un Parador.
 
 
Ceux qui le souhaitent pourront assister à la messe de minuit à la
cathédrale. Nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle.
 
 
J 4 - Lundi 25 décembre 2017 Saint-Jacques-de-Compostelle
La matinée sera libre pour se reposer ou assister à l’office de Noël à la
cathédrale. Après le déjeuner de Noël inclus, nous visiterons, dans
les environs de Compostelle, le Pazo de Oca. Sa noble architecture
domine un jardin tout en délicatesse, bien en accord avec le sobre
raffinement dont fait souvent preuve l'art galicien. Dîner inclus. Nuit à
Saint-Jacques-de-Compostelle
 
 
J 5 - Mardi 26 décembre 2017 Saint-Jacques-de-Compostelle -
Paris 

Reprenant la route du Portugal, nous nous arrêterons à Pontevedra,
ville fondée à l'époque romaine, qui fut, au Moyen-âge, un port très
actif, avant l'ensablement de sa ria. Nous y visiterons l'église de la
Virgen Peregrina, qui était une étape pour les pèlerins de la route de
Saint Jacques. Sur la charmante place de la Lena, nous découvrirons
les collections historiques du musée. Après le déjeuner inclus, nous
poursuivrons notre route vers Porto d'où nous décollerons pour
regagner Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 22/12/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Porto et Porto/Paris sur lignes régulières
sans escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 4 repas hors boissons (dont le dîner de Noël et le déjeuner de Noël)
• Les trajets et excursions en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 22 au 26 décembre 2018 - Noël à Saint-Jacques-de-Compostelle et à
Porto,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Histoire du Portugal par Jean-François Labourdette
http://www.clio.fr/bibliotheque/histoire_du_portugal.asp
 
L’art en Espagne et au Portugal par Alfonso Emilio Pérez Sánchez
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_art_en_espagne_et_au_portugal.asp
 
Origines et traditions de Noël par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/origines_et_traditions_de_noel.asp
 
La Reconquista dans l’histoire ibérique par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_reconquista_dans_l_histoire_iberique.asp
 
La figure de saint Jacques par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_figure_de_saint_jacques.asp
 
Mystiques espagnols du Siècle d’or par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/mystiques_espagnols_du_siecle_d_or.asp
 
Le chemin de Saint-Jacques par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_chemin_de_saint_jacques.asp
 
Naissance et affirmation du royaume du Portugal, 1139-1640 par Joseph
Pérez
http://www.clio.fr/bibliotheque/naissance_et_affirmation_du_royaume_du_portugal
_1139_1640.asp
 
L’Espagne sous les rois de la maison de Bourbon
au XVIIIe siècle (1700-1788) par Yves Bottineau
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_espagne_sous_les_rois_de_la_maison_de_bourbo
n_au_xviiie_siecle_1700_1788.asp
 
La péninsule Ibérique des Romains par Patrick Le Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_peninsule_iberique_des_romains.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
L'Art en Espagne et au Portugal
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