Programme du voyage
« ESPAÑA INDUSTRIAL », DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Du 1er au 15 juin 2015
Jour 1
Vol Paris-Oviedo (via Barcelone), installation à Oviedo, soirée dans cette petite ville
traditionnelle asturienne ; dégustation de cidre. Nuit à Oviedo.
Jour 2
Le car nous emmène à Comillas,
origine de la famille Lopez, une des
plus fortunées de la fin du XIXe
siècle. Visite du palais de
Sobrellanos, construit pour recevoir
le roi Alphonse XIII et villa du
Capricho de Gaudi. Visite du
séminaire, dont les artistes catalans
ont été les architectes et les
décorateurs, créé par la famille
Lopez pour former les prêtres qui
devaient porter la bonne parole
dans le monde industriel.
Nuit à Oviedo.
Jour 3
Départ d'Oviedo pour le site de las
Medulas (270 Kms) et ses mines d'or
romaines inscrites au patrimoine
mondial, qui ont laissé un paysage
lunaire exceptionnel. Nous
déjeunerons sur place. Ensuite route
vers Benavente, (150 kms) belle
petite ville castillane dominée par
son château. Nuit à Benavente
Jour 4
Départ de Benavente en direction de la petite ville de Segovia, célèbre pour ses maisons
pittoresques et surtout son magnifique pont romain. Courte étape de 113kms. Nous
visiterons la Maison de la Monnaie, un patrimoine industriel unique puisqu’il s'agit de la
plus ancienne manufacture conservée de ce genre dans toute l'Europe, et nous pourrons
nous promener dans la ville. Nuit à Segovia.
Jour 5
Départ de Segovia en direction d'Almadén, par la route de Madridejos, le pays du safran, où
nous ferons la pause déjeuner et où nous découvrirons la culture de cette fleur particulière.
L'étape est de 374kms au total. Nuit à Almadén.
Jour 6
Visite d'Almadén, la mine de mercure, connue dès l'époque romaine. Ce site exceptionnel,
inscrit au patrimoine mondial, est bien mis en valeur par un ensemble de musées et un
parcours dans la mine que nous visiterons. Nous pousserons jusqu’à Almadenejos, dans la
Dehesa, également domaine du mercure. Nuit à Almadén.

Jour 7
Nous quitterons Almaden pour Cordoue (200 kms environ), en passant par les mines de
Penarroya sur la Sierra Morena dont nous visiterons le legs patrimonial.
Nous passerons la soirée et la nuit à Cordoue, près du vieux quartier fréquenté par Averroès
et Maimonide, à l'ombre de la plus belle mosquée du monde musulman. Nuit à Cordoue
Jour 8
Visite de Cordoue. Nous irons également jusqu'à Medina A2-Zahara, le site de villégiature
des souverains omeyyades. En soirée, nous partirons pour Séville à 140kms de là. Nuit à
Séville.
Jour 9
Depuis Séville, nous irons visiter les mines de Rio Tinto (85kms) et nous aurons du temps de
reste pour visiter la ville : l'Alcazar, la Giralda, les vieux quartiers, etc. Mais Séville a aussi
été une ville industrielle, avec entre autres, la manufacture de tabacs, aujourd'hui université
et la manufacture de céramiques, qui est au centre du parc de l'Exposition de 1992. Nuit à
Séville
Jour 10
Nous quitterons Séville pour Grenade, par la route intérieure. Ce sont 3
heures de route, qui nous permettra de voir défiler les plus beaux paysages de la campagne
andalouse. Nuit à Grenade
Jour 11
Visite de l'Alhambra et des jardins du Généralife. Nous partirons après le repas pour
Almeria, par la route de la côte. (186kms), une jolie ville andalouse surmontée de sa
forteresse musulmane. Nuit à Almeria.
Jour 12
Excursion au Cabo de Gatas où nous visiterons les vestiges des mines d'or de Franco à
Rodalquilar. Une expérience inoubliable. Nuit à Almeria
Jour 13
Vol Almeria-Barcelone installation et parcours urbain avec les maisons de Gaudi. Visite du
Palais Guell. Nuit à Barcelone
Jour 14
Visite de la Sagrada Familia et de l'Hôpital Sant Pau; promenade dans le centre historique.
Nuit à Barcelone
Jour 15
Vol Barcelone-Paris

