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L’Andalousie est une grande région autonome d’Espagne, dotée de 8 provinces, qui compte 8 millions 

d’habitants, 917 km de côtes (mer méditerranée et océan atlantique). L’ensoleillement de L’Andalousie est de 

320 jours par an. C’est une terre de contrastes qui offre aussi bien de grandes plaines alluviales que des zones 

de désert ou encore un littoral aux différentes catégories de plages. 

L’Andalousie a été sous la domination des Maures du VIII au XV siècle dont elle a hérité le style architectural 

avec des bâtiments emblématiques tels que le palais de l’Alcazar de Séville, la mosquée cathédrale de Cordoue 

et le palais de l’Alhambra de Grenade…C’est ce que nous avons découvert. 

 

8 octobre 2019 : les 27 participants au voyage sont au rendez-vous à l’aéroport. 

Nous quittons Paris sous une pluie battante pour arriver à Malaga avec un soleil splendide, un ciel bleu et le 

sourire de Lola, notre guide pour tout le séjour. Lola a été très professionnelle, à l’écoute et aux petits soins 

pour chacun de nous.  

Dès notre arrivée nous avons été installés dans notre premier hôtel (Royal Al Andalous) à Torrémolinos, 30 km 

au sud de Malaga sur la Costa Del Sol. L’après-midi était libre et chacun a pu apprécier la belle plage et profiter 

d’une ballade en bord de mer ou tout simplement se reposer…. 

                                                                                       
 

9 octobre 2019 : Nous voilà prêts pour notre départ vers Ronda ville de moyenne montagne.  

Un arrêt en cours de route nous permet de visiter un élevage de taureaux dans une très grande propriété de 

Raphael Tejada, ancien ingénieur qui se reconvertit dans sa passion de la tauromachie.  

Accueillis par une salariée de l’élevage qui nous sert de guide, nous visitons cette propriété en commençant par 

l’arène privée qui sert non seulement pour l’entraînement mais aussi à la sélection des géniteurs et des mères. 

Puis après avoir rendu visite aux chevaux nous faisons, en car, un tour de la propriété pour découvrir les 

taureaux paisibles qui se reposent sous les arbres dont des chênes centenaires !  

Notre guide nous explique le renouvellement des taureaux, les sélections pour la compétition et tout le rituel de 

la tauromachie. 
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Groupe très attentif aux explications ! Présentation de la cape du torero (et pas Toréador) qui pèse 7 kg ! 

Puis nous reprenons la route pour atteindre rapidement la moyenne montagne et arriver à la ville de Ronda. 

L’arrivée à Ronda est spectaculaire. La ville couronne un plateau rocheux coupé à vif par un précipice : 

l’impressionnante gorge de Tajo. Avec un à pic de 100 mètres de profondeur elle divise la ville en deux : la 

Ciudad (ou vieille ville au sud) et le Mercadillo (la ville des marchands) au Nord. 

Nous avons arpenté la ville pour découvrir un centre historique charmant parsemé de palais, la belle église 

Santa Maria, le pont qui relie les parties de la ville enjambant la faille et bien entendu les arènes. Ces arènes 

sont les plus anciennes d’Espagne (1785). Les arènes sont pour Ronda ce que la Scala est pour Milan ! Il ne faut 

pas oublier que Ronda est le berceau de la tauromachie ! Après avoir visité le musée des arènes nous nous 

sommes rendus au centre pour apprécier l’acoustique qui est remarquable. Pour mémoire, elles ont connu le 

tournage et l’adaptation au cinéma de Carmen. 
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Après un déjeuner dans un restaurant typique qui surplombe la faille, nous continuons vers Cadix par la route 

des villages blancs! Au milieu des pâturages cette route est pittoresque et très sinueuse ; elle traverse des zones 

de montagne à la végétation tantôt clairsemée tantôt dense. Les maisons sont blanchies à la chaux qui a le 

double avantage : antiseptique et réfléchissant la chaleur. 

Les paysages sont très contrastés : couleur ocre avec les terres de culture de céréales (Blé, orge, maïs, coton, riz 

ou encore canne à sucre) couleur verte avec les cultures d’orangers, d’oliviers, d’amandiers. 
 

Nous voilà arrivés à Cadix. Ah ! la belle de Cadix … qui a des yeux de velours, comme le chantait Luis Mariano ! 

Fondée par Hercule selon la légende, Cadix appelée aussi « la petite tasse d’argent » est une charmante petite 

ville de bord de mer sur la Costa de la Luz, d’une superficie de 12 km2, elle compte 100 000 habitants.  

L’impression très saisissante en arrivant est celle de la présence de nombreuses fortifications qui évoque son 

passé militaire. 

Cette ville vit essentiellement des activités du chantier naval. En 1720 le port de Cadix était le plus important du 

monde. C’était le port de départ du second voyage de Christophe Colomb. C’est actuellement un port de 

passage de beaucoup de bateaux de croisière. Nous avons donc le plaisir de déambuler dans les rues étroites du 

centre historique et découvrir les petites places, les demeures cossues des armateurs. Après un passage devant 

la stèle érigée à la mémoire de la constitution de 1812 nous terminons notre promenade par la cathédrale de 

style baroque et néoclassique. 
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10 octobre 2019 : Traversée de la baie de Cadix en catamaran pour rejoindre la station phare El Puerto de Santa 

Maria. Mer calme, ciel bleu, soleil donc tout pour une traversée sans difficulté ! 

Une fois débarqués nous voilà en route pour Jerez, ville d’art située au cœur d’une zone très agricole et viticole 

dotée d’un grand nombre de caves qu’il est possible de visiter et nous n’allons pas nous en priver ! 

Nous découvrons une belle avenue centrale bordée d’orangers qui produisent des oranges amères. Mais les 

orangers sont très présents dans toutes les villes andalouses; ils parfument au printemps avec leurs fleurs très 

odorantes, embellissent l’été avec les oranges mûres qui sont utilisées pour les marmelades et permettent 

d’avoir un peu d’ombre car il fait très chaud en Andalousie. Le centre historique abrite de belles demeures 

d’armateurs.  

                            
Jerez c’est aussi un centre important pour tout ce qui concerne les élevages de chevaux de race, c’est d’ailleurs 

ici qu’est localisée l’Ecole royale andalouse d’art équestre souvent comparée à l’Ecole d’Equitation de Vienne ou 

au cadre noir de Saumur …. 

« Comment dansent les chevaux andalous ? » C’est le nom de la représentation du spectacle de l’Ecole royale à 

laquelle nous avons assisté. C’est un superbe ballet équestre en costumes du 18ème siècle sur des musiques 

d’essence espagnole de très haute qualité. Nous avons pu apprécier la communion établie entre le cavalier et le 

cheval, l’élégance des chevaux très bien coiffés (crinières parfaitement peignées et parfois tressées), un vrai 

régal pour nous tous…. Mais photos interdites !... 

Après la pause méridienne, nous voilà partis pour visiter une bodega ! Nous avons découvert les méthodes 

d’élaboration du vin spécifique de cette région. Plus de secret pour nous sur les différents vins ! Les blancs secs 

sont la spécialité de la région : l’amontillado au bel arome, la manzanilla au parfum de pommes mûres, le fino 

très sec à la robe très claire, l’oloroso de couleur ambrée, le cream de couleur tuilée. En rouge il y a le moscatel, 

très sucré, couleur pruneaux. Après avoir écouté les précieuses explications et avoir déambulé entre de 

nombreux tonneaux, une dégustation nous a été proposée. Chacun a pu apprécier les différents crus proposés 

et bien sûr faire des achats ! Le Harveys, étiquette bleue est celui qui est vendu à la couronne d’Angleterre sous 

le nom de Sherry! 
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Entrée de la Bodega 

 
 

Poursuite de notre périple vers Séville et installation dans notre hôtel très bien placé, pas loin du centre 

historique ce qui a permis à certains d’aller s’imprégner de l’atmosphère trépidante de Séville la nuit ou de 

flâner le long du Guadalquivir avec la fraîcheur nocturne. 

 

11 octobre 2019 Journée consacrée à la visite de Séville, un beau programme  

Séville est une ville très ancienne fondée en 1000 avant JC. Actuellement elle est la 4ème ville d’Espagne. Elle 

comporte de nombreux joyaux architecturaux dont l’Alcazar que nous découvrirons au cours de cette très belle 

journée. Cité phare de l’histoire espagnole où les cultures chrétienne et musulmane ont vécu une « émulante » 

cohabitation la ville étale fièrement ses monuments le long du Guadalquivir. La cité fut tour à tour aux mains 

des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des Romains avant que les Maures  s’y installent au VII siècle. Ils 

feront de la ville l’un des joyaux architecturaux européens. 

Nous commençons la journée par la visite du Musée des Beaux-arts situé tout près de notre hôtel. 

Ce musée est installé dans un couvent de XVII siècle. Ses collections permettent de contempler de brillants chefs 

d’œuvre de maîtres tels que le Greco, Velazquez, ou Alonso Cano. Parmi ses points forts citons l’espace consacré 

à Murillo et à l’école sévillane du XVII ème ainsi que les tableaux religieux de Zurbaran. 
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Puis un tour panoramique de Séville nous permet de découvrir les arènes, la tour de l’Or (Toro del Oro) qui 

abrite un musée, les vestiges des fortifications maures établies sur les bords du Guadalquivir, la Place des 

Amériques, la fabrique de tabac d’où est inspirée l’histoire de  la célèbre cigarière Carmen . 

Nous avons traversé le parc Marie Louise, véritable oasis au centre de la ville, parc arborisé d’essences très 

diverses, un havre de fraîcheur … 
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Cette belle promenade ombragée à travers ce parc nous a conduit jusqu’à la place d’Espagne ! La Piaza de 

España grandiose, aérée, forme un demi-cercle de 200 m de diamètre dans lequel s’élèvent les installations 

bâties pour l’exposition hispano américaines de 1929. Elle était destinée à accueillir des spectacles athlétiques 

au temps des manifestations de masse. Gracieux, élégants les pavillons ont été construits avec des matériaux 

nobles : brique azulejos, pierre. On dirait un palais royal. Il faut noter la remarquable beauté des 48 bancs 

d’azulejos de Triana représentant les différents provinces espagnoles et les 4 élégants ponts enjambant les 

bassins (ponts symbolisant les 4 royaumes de la couronne : Castilla, Aragon, Léon et Navarra. 
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Après cette longue matinée de visite et de marche, c’est l’heure de déguster une spécialité espagnole ! Un vrai 

régal cette paella! 

 
Mais la journée n’est pas terminée et Séville comprend de véritables trésors à découvrir. L’après-midi est 

consacrée à la visite de la cathédrale et de l’Alcazar ! 

Un passage par le quartier de Santa Cruz, ancien quartier juif, véritable labyrinthe de ruelles avec ses patios 

fleuris, ses placettes plantées d’orangers et ses grilles en fer forgées nous conduit à l’Alcazar. 
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La visite de l’Alcazar peut commencer. Classé au patrimoine de l’humanité depuis 1987, l’Alcazar de Séville, avec 

ses plus de mille années d’histoire est l’un des édifices les plus complexes et les plus riches du monde. L’Alcazar 

se compose d’un ensemble de palais et de patios construits, décorés, rénovés, par différents monarques au fil 

du temps. 

IL fut la résidence de nombreux représentants royaux dont Isabelle la Catholique et Charles Quint. Depuis 1931, 

l’Alcazar n’appartient plus à la couronne royale mais c’est toujours ici que séjourne la famille royale lorsqu’elle 

est de passage à Séville. Le site est si grand que même si les visiteurs s ‘y pressent on ne s’y sent pas entassé.  

L’histoire de l’Alcazar commence au Xème siècle, quand le calife omeyyade Abderraman III ordonna la 

construction d’une forteresse à l’emplacement de l’actuel palais. Deux siècles plus tard le règne des Almohades 

nous lègue le magnifique patio de Yeso qui fut une des sources d’inspiration pour la construction de l’Alhambra 

de Grenade. Et l’inspiration se fit en sens inverse. Car lorsque le roi Pierre 1er décida de faire de Séville sa 

capitale, son goût pour les arts et les coutumes musulmans l’amena à faire appel à son allié Mohammed V de 

Grenade pour la construction de son palais. En 1364, les meilleurs artisans mauresques de Tolède et Grenade 

affluèrent à la capitale et entamèrent la réalisation de ce chef d’œuvre absolu de l’architecture mudéjare. 
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Les jardins sont aussi splendides. Les arabes ont su allier avec beaucoup de génie l’eau et la végétation. Les 

allées sont recouvertes de briques plates. On déambule au gré de son inspiration au milieu des allées, des 

fontaines, des orangers et des palmiers ….. 

 

                                                             
 

Mais notre visite de Séville n’est pas terminée ! Après la visite de l’Alcazar, visite de la cathédrale autre 

splendeur … 

Comme beaucoup d’autres édifices catholiques de la région celui-ci fut bâtie sur l’emplacement d’une mosquée 

édifiée au XIIème siècle ; de cette époque ne subsiste que la Giralda (tour de 97 m) et quelques murs. Au XVème 

siècle la grande mosquée fut transformée en gigantesque cathédrale symbole de la victoire chrétienne sur 

l’islam, 3ème du monde par sa taille et la plus large de toutes les cathédrales gothiques : 130 m de long, 76 m de 

large et des voûtes qui culminent à 56 m de haut !  
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Nous commençons la visite par un musée d’œuvres pieuses avant de pénétrer dans la cathédrale à proprement 

parlé. Puis nous nous dirigeons vers le monument funéraire de Christophe Colomb. Son tombeau est porté par 4 

chevaliers qui représentent les 4 royaumes d’Espagne. 

                                          
Après un passage par la salle Capitular salle ovoïde à la perspective étonnante dont la coupole est ornée de 8 

saints peints par Murillo et par la sacristie des calices, nous nous dirigeons vers le centre de la cathédrale pour 

découvrir le maître autel qui est l’œuvre la plus marquante de la cathédrale : 200 mètres carrés de figurines 

sculptées ! En tout 1500 figurines ciselées dans le bois de cèdre, 1200 kg d’or fin pour recouvrir l’ensemble de 

cette œuvre magistrale ; c’est le plus grand retable du monde d’une richesse époustouflante, réalisé dans un 

style gothique fleuri. Il illustre 45 scènes de la vie du Christ et de la vierge. Pour que les scènes soient bien 

visibles de tout le monde si hautes soient-elles, l’artiste (sculpteur flamand Pieter Dancart) a réalisé les figurines 

de la partie haute beaucoup plus grandes (2m) que celles de la partie basse ! C’est bluffant. 

La sortie de la cathédrale se fait par le patio des orangers. Dans ce joli patio accolé à la cathédrale qui servait 

aux ablutions des musulmans on remarque les canaux d’irrigation creusés par les arabes. 

Puis les plus courageux montent en haut de la Giralda, qui est la grande tour superbement sculptée qui domine 

la cathédrale. C’était autrefois le minaret de la grande mosquée et un des bâtiments les plus hauts du monde. 
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Malgré sa section carrée, les arabesques donnent à cette tour beaucoup d’élégance. Un clocher baroque la 

surmonte, ajouté par les catholiques pour rappeler qu’il s’agissait de la maison de Dieu.  

La montée jusqu’au sommet de la tour se fait par la large rampe conçue sans escaliers ce qui permettait au 

muezzin d’aller à cheval jusqu’au sommet du minaret. Du haut de la tour, une vue imprenable sur la ville est la 

récompense des courageux qui ont gravi la tour. 

Fin de la journée, extrêmement chargée mais au combien riche en visites. 
 

12 octobre 2019 (jour de la fête nationale espagnole = découverte de l’Amérique par Christophe Colomb): 

Départ pour Cordoue par la vallée du Guadalquivir qui offre de nombreuses plaines de cultures de céréales et 

d’oliviers.  

Cordoue est une ville de tolérance, de fusion des cultures, d’harmonie réussie entre les peuples et les religions : 

musulmans, juifs et catholiques y vécurent longtemps dans un accord presque parfait. 

Le groupe emprunte le pont romain pour atteindre le centre de Cordoue et où une guide locale de la ville nous 

attend pour une découverte de cette ville charmante aux ruelles fleuries et de la juderia (le quartier juif) avec 

ses typiques ruelles blanches, ses céramiques et grilles en fer forgé. 

 

                                             
 

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises en arrivant à la grande mosquée Cathédrale (la Mesquita), 

joyau  d’une pureté incomparable. Cette richesse historique et architecturale du centre de Cordoue est classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1994. 

Seule grande mosquée conservée en Espagne dans sa structure aussi (l’une des plus grandes au monde : la plus 

grande après la Mecque), la Mesquita est considérée comme le monument historique le plus important 

d’Occident. 

Un peu d’histoire : après l’anéantissement de son clan en Syrie en 750 Abd al-Rahman Ier se rend à Cordoue 

alors chef-lieu d’Al Andalus et simple province du califat de Damas. Pour y établir son règne il décide d’élever la 

ville au rang d’émirat en 756 et fait construire cette grande mosquée symbole de l’indépendance de l’Islam 

occidental à l’endroit même où se dressait la basilique wisigothe St Vincent démolie pour l’occasion. 
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En 1236, après la reconquête de la ville et la fuite des musulmans en Afrique du Nord, Ferdinand III le saint 

ordonna sa destruction. Des chapelles furent aménagées autour  du monument et le minaret fut transformé en 

clocher. En 1523, l’évêque Alonso Maurique décida d’en faire une vaste cathédrale au cœur des colonnes 

d’origine. La mairie s’opposa au projet mais Charles Quint donna son accord. Puis il exprima plus tard ses  

réticences devant la « défiguration » de ce joyau. Quand il vint à Cordoue, il exprima ses regrets en disant aux 

chanoines : « si j’avais su ce que vous aviez là, je n’aurais pas permis qu’on y touche car vous avez fait ce qui 

peut se faire n’importe où et vous avez détruit ce qui est unique au monde.» 

Le résultat est troublant : la solennelle cathédrale dont les 19 nefs soutenues par des arcs à double volée 

reposent sur plus de 800 colonnes (1000 avant la reconquête) s’adapte difficilement aux subtilités de la fresque 

orientale. 

 
L’accès se fait par la cour des orangers, lieu des ablutions rituelles. Nous arrivons dans une formidable forêt de 

colonnes ! Il faut errer au milieu de cette étonnante colonnade, laisser jouer son regard de perspectives et 

alignements, s’étonner de la multitude des sources lumineuses et finalement s’abandonner à cette sensation 

d’infini qui habite toujours l’édifice. 

La finesse et l’élégance des arches superposées demeurent étonnantes. Quasi toutes d’origines et d’aspects 

différents les colonnes en marbre montrent d’incroyables couleurs de même que leurs chapiteaux. 

En suivant l’ordre chronologique des extensions de la mosquée, la prochaine étape n’est autre que la chapelle 

principale que certains nomment la cathédrale mais en réalité la cathédrale c’est toute la mosquée ! 

Malgré tous les remords on peut saluer l’intelligence de l’architecte qui parvint à conserver la nef axiale de la 

mosquée pourtant au centre et en forme de croix latine, ne cache jamais la niche sacrée du mihrab. 

En se rapprochant de la chapelle, les arcs sont surmontés d’une frise qui permet d’assurer le passage en 

douceur d’une architecture à l’autre. Ainsi la chapelle présente un florilège de styles : gothique tardif, 

renaissance, baroque… 



Circuit en Andalousie du 8 octobre du 15 octobre 2019 
  

14 
 

      
Nous quittons cette merveille pour reprendre la route vers Grenade. Notre parcours est jalonné de villages 

couronnés de forteresses qui leur procurent une silhouette altière tout andalouse. 

En cours de route nous faisons un arrêt dans la région de Baena qui produit une huile d’olive considérée comme 

la meilleure d’Espagne et qui bénéficie d’une AOC. Après avoir découvert les méthodes de fabrication et avoir 

appris qu’il faut 100 kg d’olives pour faire 40 litres d’huile, place à la dégustation et à la visite de la boutique ! 

Quelques achats, une pause rafraîchissante et nous reprenons la route pour arriver à Grenade en fin de 

journée…. 

Les plus courageux sont allés au centre-ville de Grenade après dîner pour goûter à l’atmosphère un soir de fête 

nationale : toutes les terrasses de café sont remplies, des musiciens animent les rues …  
 

13 octobre 2019 : Journée consacrée à la visite de Grenade  

Après 15 minutes de marche depuis notre hôtel, nous voilà arrivés dans le centre historique de Grenade pour un 

beau périple ! 

Notre guide locale nous fait découvrir la ville basse avec la superbe Gran via de Colon encadrée de demeures 

bourgeoises somptueusement restaurées, le quartier médiéval avec ses monuments, boutiques, places et 

ruelles qui composent un ensemble harmonieux. Nous empruntons les ruelles entrelacées de l Alcaiceria, ancien 

souk qui en préserve l’atmosphère bien qu’essentiellement occupé par des boutiques de souvenirs. 
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Après notre grand tour nous arrivons à la chapelle royale que nous visitons. La construction de cette chapelle 

baroque des XVIème et XVIIème siècles adossé à la cathédrale fut ordonnée par les rois catholiques en 1505.Ils 

souhaitaient y être enterrés. En entrant nous remarquons la copie du tableau de Pradilla, la reddition de 

Grenade. Les tombeaux royaux se trouvent au centre. Charles Quint y enterra ses grands-parents, ses parents 

Jeanne La Folle et Philippe le Beau, son épouse Isabelle, ses enfants et la princesse Marie du Portugal, première 

femme du prince Philippe. Les cercueils en plomb sont dans la crypte. 

                    
 

Une pause méridienne et nous voilà repartis pour la visite de la cathédrale ! 

Elle a été construite sur l’emplacement de la grande mosquée selon le désir d’Isabelle la Catholique. L’intérieur 

contraste beaucoup avec l’extérieur. La luminosité est particulièrement frappante. La capilla Mayor, tout en 

blanc et or, est une des perles de l’architecture espagnole avec ses splendides vitraux. De plan semi- circulaire, 

elle s’élève à 45 m de haut.  
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Mais la journée était loin d’être finie avec la visite de l’Alhambra ! Une véritable perle architecturale ! 

L’Alhambra est immanquable puisqu’elle domine la ville, perchée sur une haute colline. C’est le monument le 

plus visité d’Espagne ! 

L’Alhambra- « la rouge » - en arabe doit son nom à l’argile rouge utilisée pour sa construction et à la coloration 

que prend la pierre quand le soleil couchant l’embrase. Plus qu’un simple palais c’est une véritable cité cernée 

de hauts murs (2200 m de remparts). Elle a été construite au IX siècle comme simple forteresse. 

L’espace comporte des palais, des appartements royaux, des bains, une mosquée et surtout liant 

harmonieusement le tout, de merveilleux jardins (ceux du Généralife notamment) ainsi qu’une forêt d’arbres 

feuillus qui coiffent de vert les versants du mont. 

L’Alhambra est non seulement superbe mais d’un intérêt historique considérable car c’est le seul palais arabe 

construit au Moyen Age qui soit intact ; épargné du saccage et même restauré par les rois catholiques et leurs 

successeurs après la Reconquête. A l’origine les arabes vivaient sur la colline voisine (l’Albains). Le 1er roi de la 

dynastie nasride décida d’émigrer sur la colline d’en face et fit construire vers 1238 le palais de l’Alhambra qui 

n’a cessé de s’agrandir jusqu’au XIV ème siècle. Toutes les constructions principales datent du moyen âge. 
 

Le Généralife (de l’arabe yannat al arif « jardin de l’architecte ») était une résidence de campagne des rois 

nasrides. Il date du XIIIème siècle. Les jeux d’eau avec la lumière constituent la particularité la plus étonnante de 

cet ensemble de jardins.  

              
 

L’Alcazaba est la forteresse de la cité, dressée telle une vigie .C’est la plus ancienne de la cité, pas la plus 

spectaculaire mais qui offre un panorama exceptionnel sur la ville. 
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Les palais nasrides. A la fois forteresse et résidence des émirs, il s’agit de 3 ensembles de salles composés de 

patios, salons, corridors, alcôves… Malgré les remaniements successifs l’unité architecturale a été conservée. 

Les plus admirables réalisations sont celles des patios où l’harmonieux équilibre entre la lumière, l’eau et 

l’espace donne au visiteur une impression de pureté remarquable. C’est dans ce genre de réalisation que l’on 

perçoit à quel point les Arabes maîtrisaient le jeu des volumes et de l’espace. 
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La cour des Lions : C’est la partie privée du palais la plus cachée, aussi celle réservée au sultan et à ses femmes. 

On avance ici dans une forêt de colonnes en marbre élancées surplombées d’élégantes arcades dont les stucs 

d’une finesse remarquable ont l’aspect de dentelles. 

Au centre de la cour, le patio lui-même, avec sa célèbre fontaine aux 12 lions. Ils sont assez exceptionnels car les 

musulmans n’aiment pas représenter les animaux.  

Il y a 3 hypothèses de représentation :   

- Ce serait la fontaine de la vie d’où partent les 4 fleuves du paradis musulman (représentés par les 4 rigoles) 

- Cela représenterait des symboles astrologiques : 12 signes du zodiaque ou 12 mois de l’année 

- Cela représenterait les 12 tribus d’Israël car les lions viendraient du palais d’un riche vizir juif tombé en 

disgrâce 

-  
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Après plus de 2 heures de visite tout le groupe était content de retrouver le car pour retourner à l’hôtel. 

Aussitôt après diner, nous avons assisté à un spectacle de flamenco dansé par des gitans dans le quartier de 

l’Albaicin ! A la sortie du spectacle nous avons pu admirer sur la colline en face l’Alhambra illuminé !  

Quelle belle soirée ! 

 

14 octobre 2019 : Départ vers la Sierra Nevada et le village de Trévelez situé dans les Alpujarras. 

Les Alpujarras sont situés dans une région de moyenne montagne entre la Sierra Nevada et la mer. Le nom 

Alpujarra évoque un lieu isolé. On y trouve une architecture berbère unique en Espagne. C’est une régions 

classée « Réserve de la biosphère » par l’UNESCO pour sa flore, sa faune et ses paysages. Cette région possède 

aussi de nombreuses sources thermales aux propriétés salutaires reconnues et qui fournit au pays une eau 

minérale naturelle. 

On quitte vite l’autoroute pour emprunter une route étroite et sinueuse qui nous amène au village de 

Pampaneira à 1058 m d’altitude où nous faisons une halte. C’est le refuge de nombreux artistes qui apprécient 

la tranquillité et sa luminosité. Et l’eau circule dans le village aux ruelles toutes en pente mais dans lesquelles 

sont aménagées de larges rigoles qui canalisent l’eau. La particularité de cette eau c’est qu’elle est riche en 

minerais métalliques.  

Dans ce village il y a un chocolatier à qui nous rendons visite bien évidemment : dégustation de spécialités telles 

que les figues aux amandes enrobées de chocolat et bien d‘autres encore. 

Nous poursuivons notre route vers la destination de Trévelez situé à 1476 m d’altitude et capitale du jambon. 

Encore un village authentique !  

Puisque nous sommes dans la capitale du jambon, nous visitons un séchoir de jambons et de produits locaux 

avec dégustation  Après avoir dégusté puis acheté, nous avons fait une pause déjeuner avec un plat régional 

délicieux. 
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Nous reprenons la route vers la Costa tropical par un bel itinéraire en corniche  

                 
Arrivée en fin d’après-midi à notre hôtel de Torremolinos  

 

15 octobre 2019 : Notre séjour touche à sa fin mais Lola notre guide nous propose d’occuper la matinée avec 

une sortie non prévue au programme. Nous allons donc vers le village de Mijas, perché à 428 m d’altitude et 

situé à 8 km de la côte. On peut admirer quelques belles vues et comme le temps était très clair nous avons vu 

les côtes du Maroc ! 

                      
 

16H55 : Vol à destination de Paris ! Superbe voyage ciel bleu et soleil tous les jours …Plein de beaux souvenirs. 

 

Josiane LAURENT 

 


