
Hauts lieux d'Andalousie
à l'occasion de Noël

 

ES 32 • Du 22 au 29 décembre 2019 • 8 jours avec Geneviève Lasserre

C’est une Espagne méridionale et riante, à l'histoire complexe,
que l’on découvre au sud de la Sierra Morena, quand on atteint
la  vallée  du  Guadalquivir,  le  Bætis  qui  donna  son  nom  à  la
province  romaine  de  Bétique.  C’est  là  que  s’installa  pour
plusieurs  siècles  le  centre  politique  et  culturel  de  l’ancien  Al
Andalus,  cet  Extrême-Occident  musulman  où  la  dynastie
Omeyade de Cordoue constitua, à la veille de l’an mil, un califat
puissant et prospère qui ne dura qu’un siècle, mais qui fit place
à  des  royaumes  musulmans,  bientôt  renforcés  d’apports
marocains,  qui  permirent  à  l’Islam  ibérique  de  prolonger  son
existence  jusqu’à  la  fin du XVe siècle, au moment où  les Rois
catholiques  reconquirent  Grenade.  Redécouverte  par  les
auteurs  romantiques,  cette  civilisation  arabo-andalouse,
porteuse d’un brillant épanouissement culturel – illustré par les
œuvres  d’Averroès  ou  de  Maïmonide  comme  par  les
monuments de l’Alhambra ou de Cordoue –, conserve toute sa
force de  séduction,  et  c’est  à Grenade,  longtemps considérée
par les musulmans comme la « Damas de l’Occident », que le
visiteur  peut  le  mieux  s’immerger  dans  l’atmosphère  de  ce
monde  raffiné.  Pour  ce  voyage,  programmé  au  moment  de  la
fête de Noël,  nous  vous  convierons à deux  repas  soignés  les
24 et 25 décembre. Ceux qui le désirent pourront aussi assister
à  la  messe  de  minuit  à  la  Mosquée-Cathédrale  de  Cordoue,
illuminée pour une cérémonie qui fait revivre l’éclat des grandes

Les points forts
 
• La cathédrale et l'Alcazar de Séville
 
• L'Alhambra de Grenade
 
• La mosquée-cathédrale de Cordoue
 
• La Médina Azahara de Cordoue
 
• L'Alcazar de Cordoue
 
• Le site romain d'Italica
 
• Le Chronoguide Andalousie
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Bon à savoir
Les visites des centres
historiques de Séville,
Grenade et Cordoue
s’effectuent sous forme
de promenades à pied.

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

Programme du voyage
 

 
J 1 - Dimanche 22 décembre 2019 Paris – Malaga – Grenade (140
km)
Vol vers Malaga. Nous prendrons tout de suite la route qui nous
mènera à Grenade, que nous atteindrons dans l'après-midi.
 
 
Temps libre à Grenade.
 
Dîner inclus. Nuit à Grenade.
 
 
J 2 - Lundi 23 décembre 2019 Grenade
Lorsque Cordoue tomba aux mains de Ferdinand III de Castille,
Grenade, sous la dynastie des Nasrides, hérita du rôle de capitale du
royaume mauresque. Durant deux siècles, le petit royaume de
Grenade s’adonna au plaisir de vivre, recréant dans son écrin de
montagne le monde fabuleux des Mille et Une Nuits, rayonnant d'un
éclat culturel sans pareil. En 1492, la prise de Grenade par les troupes
de Ferdinand II d'Aragon et d’Isabelle de Castille, les Rois très
catholiques, marqua l'aboutissement de la Reconquista.
 
 
Le matin, nous visiterons l’Alhambra (Unesco), incontestable
chef-d’œuvre de l’architecture islamique en terre d’Espagne, le
Generalife (Unesco) et ses merveilleux jardins, ainsi que l’élégant
palais de Charles Quint construit dans le plus pur style de la
Renaissance italienne.
 
 
Après le déjeuner inclus, nous nous promènerons dans le quartier de
l'Albaicín (Unesco), aux ruelles tortueuses et pentues, aux maisons
blanchies à la chaux, qui a conservé son aspect mauresque et d’où l’on
jouit d’une vue magnifique sur l’Alhambra et le Generalife.
 
 
Dîner libre. Nuit à Grenade.
 
 
J 3 - Mardi 24 décembre 2019 Grenade – Cordoue (200 km)
Nous poursuivrons nos visites de Grenade en allant découvrir la
chartreuse, dont la sacristie est l’une des plus grandes réussites du
rococo espagnol. Nous gagnerons ensuite la très belle cathédrale,
commencée en style gothique et achevée dans celui de la
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Renaissance. Sa Capilla Mayor est l’une des plus somptueuses
d’Espagne. Nous terminerons par la capilla Real, qui abrite une
superbe collection de primitifs flamands ainsi que les tombeaux des
rois catholiques et ceux de Jeanne la Folle et Philippe le Beau, deux
sommets de la sculpture funéraire du XVIe siècle.
 
 
Déjeuner libre avant de prendre la route vers Cordoue.
 
 
Dîner inclus.
 
 
Ceux qui le souhaitent pourront ensuite assister à la messe de
minuit dans la mosquée-cathédrale de Cordoue.
 
 
Nuit à Cordoue.
 
 
J 4 - Mercredi 25 décembre 2019 Cordoue
Ancienne colonie carthaginoise, Cordoue (Unesco) devint ensuite une
des perles de la province romaine d'Hispanie, puis une des cités
majeures du royaume wisigoth. Ce fut à Cordoue que se réfugia, en
756, Abd al-Rahman, seul survivant de la dynastie des Omeyyades de
Damas, massacrés par les Abbassides, et la cité devint le siège du
nouvel émirat omeyyade de Cordoue. Elle resta la capitale du royaume
maure d'Espagne durant deux cent cinquante ans et brilla tant par la
qualité de son artisanat – songeons au cuir de Cordoue – que par son
rayonnement intellectuel.
 
 
Le matin nous visiterons la mosquée-cathédrale, édifiée sur
l'emplacement d'un ancien temple romain, dont la célèbre forêt de
colonnes rivalisait en somptuosité avec les plus prestigieux oratoires
musulmans. Dès la Reconquista, en 1236, des chapelles y furent
aménagées et, au XVe siècle, elle fut reconvertie en cathédrale.
 
 
Déjeuner de Noël inclus.
 
 
Dans l'après-midi nous découvrirons la Judería, ancien quartier juif, où
enseigna Maïmonide, et passerons devant sa synagogue, qui est la
seule, avec celles de Tolède, à subsister en Espagne.
 
 
Dîner inclus et nuit à Cordoue.
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< 
J 5 - Jeudi 26 décembre 2019 Cordoue – Séville (145 km)
Nous découvrirons à quelques encablures de Cordoue, la Médina
Azahara (Unesco), vaste palais édifié par l’émir Abd ar Rahman III en
936. Les restaurations récentes permettent de mieux percevoir le luxe
et le raffinement des souverains musulmans.
 
 
Nous regagnerons ensuite le centre de Cordoue et visiterons l’Alcazar
de los reyes cristianos (Unesco), entièrement reconstruit sur
l'emplacement de l'ancienne forteresse musulmane en 1327 pour le roi
Alphonse XI. Déjeuner libre.
 
 
Avant de prendre la route vers Séville, nous découvrirons les patios du
palais du marquis de Viana, véritable anthologie du patio andalou.
 
 
Dîner inclus. Nuit à Séville.
 
 
J 6 - Vendredi 27 décembre 2019 Séville
Héritière de l'Hispalis romaine, Séville (Unesco) connut un grand
développement grâce à la richesse de l'oasis que constitue la vallée du
Guadalquivir. Après la conquête islamique, elle devint une puissante
cité, rivale de Cordoue, sous la dynastie des Almohades. Conquise dès
1248 par les troupes de Ferdinand III, elle dut ensuite sa richesse et
son rayonnement à la découverte de l’Amérique. Elle devint alors l’un
des plus riches foyers de la culture ibérique. Mais, à partir du
XVIIIe siècle, elle perdit un peu de son importance commerciale au
profit de Cadix. 
 
 
Nous commencerons nos visites par l’Alcazar, bâti sur un ancien
palais musulman par Pierre le Cruel au XIVe siècle, parfait exemple de
l’architecture mudéjare. Nous nous rendrons ensuite à la casa de
Pilatos où se mêlent style mudéjar et style Renaissance.
 
 
Après le déjeuner inclus, nous nous promènerons dans la ville et
verrons l’extraordinaire portail churrigueresque du palais de San
Telmo, l’ancienne fabrica de tabacos qui est aujourd’hui une annexe
de l’université. Près de là, le parc Maria Luisa, dessiné au XIXe siècle
par l’architecte français Forestier, jouxte la belle place d’Espagne.
 
 
Dîner libre. Nuit à Séville.
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< J 7 - Samedi 28 décembre 2019 Séville
Nous visiterons d'abord l’hospital de la Caridad, fondé au XVIe siècle
grâce aux libéralités de don Miguel de Manara. Le décor en fut confié à
Valdés Leal et Murillo, qui se firent les interprètes de l’œuvre de charité
et du désir de rachat du commanditaire.
 
 
La cathédrale de Séville fut construite à partir de 1420 en style
gothique puis Renaissance, à l’emplacement de la Grande Mosquée.
De cet ancien édifice subsistent le minaret, la fameuse Giralda
d’époque almohade, et la charmante cour des Orangers. Dans l’église,
la plus vaste d’Espagne, nous découvrirons de nombreuses œuvres
d’art, notamment de Zurbarán, Murillo et Goya.
 
 
Après le déjeuner libre, nous gagnerons le musée provincial des
Beaux-arts qui, installé dans l’ancien couvent de la Merced, offre un
exceptionnel panorama de la peinture espagnole, des primitifs au
XVIIe siècle.
 
 
Dîner libre et nuit à Séville.
 
 
J 8 - Dimanche 29 décembre 2019 Séville – Italica – Antequera –
Paris
Le matin nous nous rendrons à Italica. Fondée en 206 avant J.-C., elle
donna à Rome deux empereurs : Trajan et Hadrien. Elle fut dotée
d’imposants bâtiments publics encore bien conservés tels que
l’amphithéâtre, et de beaux pavements de céramique, témoins de la
fraîcheur d’inspiration des mosaïstes ibériques.
 
 
Déjeuner inclus à Antequera, sur la route de l'aéroport.
 
 
Vol pour Paris. Arrivée à Paris en début de soirée.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
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 22/12/2019.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 22 au 29 décembre 2019
Groupe de 15 à 23 voyageurs

Sur demande

Forfait en chambre double 2 025 €

Supplément chambre individuelle
Prix presto jusqu'au 23/10/2019
Prix à partir du 24/10/2019

 
385 €
425 €

Sans transport d'approche
Prix jusqu'au 23/10/2019 -170 €

Sans transport d'approche Nous
consulter

Hôtels
Grenade   Gran Hotel Luna de Granada 4*
Cordoue   Eurostar Conquistador 4*
Séville   HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4*
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
UX 1034 - Air Europa
Départ le 22/12/2019 à 09h55  -  Paris Roissy CDG / 2F
Arrivée le 22/12/2019 à 12h25  -  Malaga Malaga international / 3
 
Voyage Retour
UX 1037 - Air Europa
Départ le 29/12/2019 à 17h00  -  Malaga Malaga international / 3
Arrivée le 29/12/2019 à 19h40  -  Paris Roissy CDG / 2F

Geneviève
Diplômée d'histoire.
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http//fr.granhotellunadegranada.com/
http//www.hotelconquistadorcordoba.com/FR/hotel.html
http//www.nh-hotels.fr/nh/fr/hotels/espagne/seville/nh-plaza-de-armas.html
/espace_culturel/genevieve.asp


Prestations incluses
 
• Les vols directs Paris/Malaga et retour sur lignes régulières (sans
collation incluse à bord)
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 7 repas hors boissons
• Le déjeuner de Noël boissons incluses
• Le circuit en autocar privé
• Un casque d'écoute pour la durée du circuit
• 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 12 au 19 avril 2020 - Hauts lieux d'Andalousie, Séville, Grenade,
Cordoue
 
Du 16 au 23 mai 2020 - Hauts lieux d'Andalousie, Séville, Grenade,
Cordoue
 
Du 19 au 26 septembre 2020 - Hauts lieux d'Andalousie, Séville, Grenade,
Cordoue
 
Du 20 au 27 décembre 2020 - Hauts lieux d'Andalousie, Séville, Grenade,
Cordoue
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
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
 
La Reconquista dans l’histoire ibérique par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_reconquista_dans_l_histoire_iberique.asp
 
Mystiques espagnols du Siècle d’or par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/mystiques_espagnols_du_siecle_d_or.asp
 
L’Espagne des Rois Catholiques par Joseph Pérez
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_espagne_des_rois_catholiques.asp
 
Cervantès, l’homme des masques et des secrets par Danièle Becker
http://www.clio.fr/bibliotheque/cervantes_l_homme_des_masques_et_des_secrets.
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
 
L’Espagne sous la domination almoravide et almohade par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_espagne_sous_la_domination_almoravide_et_alm
ohade.asp
 
L’Espagne de Charles Quint par Joseph Pérez
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_espagne_de_charles_quint.asp
 
La péninsule Ibérique des Romains par Patrick Le Roux
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_peninsule_iberique_des_romains.asp
 
Les trois visages des Estremadures par Bernard Vincent
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_trois_visages_des_estremadures.asp
 
LIVRES
 
L’Architecture musulmane d’Occident
Georges Marçais
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