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Venez découvrir nos traditions et 
plongez dans une culture millénaire. 
 Entreprenez un voyage à la rencontre 
de villes historiques, de paysages fasci-
nants et de sites portant l'empreinte du 
passé. Vivez une expérience inoubliable 
tout en profitant de l'impressionnant 
patrimoine culturel espagnol.

Une infinité de possibilités se tient à votre 
disposition. Incarnez un personnage lit-
téraire tel que Don Quichotte et explo-
rez les paysages de la Manche décrits 
par Cervantès dans son roman. Suivez 
les pas des milices romaines sur la route 
de l'Argent ou vivez une aventure inou-
bliable sur le chemin de Compostelle.

Si la culture gastronomique vous pas-
sionne, les routes du vin sauront vous 

conquérir. Dégustez certains des meil-
leurs crus du monde, séjournez entre 
les vignobles, sillonnez des villes his-
toriques et détendez-vous grâce à un 
soin de vinothérapie. Vous aimez le 
jambon ibérique  ? Les régions telles 
que l’ Andalousie, l’Estrémadure ou la 
Castille-León regorgent d’options pour 
savourer ce délice.

Voyagez dans le temps et observez les 
empreintes laissées par les cultures 
arabe, juive et chrétienne sur notre civi-
lisation. Vous trouverez une infinité de 
routes aux paysages spectaculaires qui 
vous laisseront sans voix.

Accompagnez-nous à la découverte de 
l'Espagne. Quelle que soit votre route, 
vous ferez le bon choix.
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L'Espagne vous invite à 
la découvrir à travers ses 
merveilleuses routes.
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ROUTES CULTURELLES EN ESPAGNE

 a CONSUEGRA
TOLÈDE

ROUTE DE DON QUICHOTTE : 
SUR LES TRACES DU ROMAN DE CERVANTÈS

Plongez dans un classique de la litté-
rature universelle, Don Quichotte de 
La Manche. Sillonnez les villes cente-
naires, les chemins historiques et les es-
paces naturels jadis décrits par Miguel 
de  Cervantès. Préparez-vous à lutter 
contre des moulins à vent, à conquérir 
l'amour de Dulcinée et à déguster des 
plats comme les duelos y quebrantos, 
une recette régionale à base d'œufs 
brouillés, de chorizo et de lard.

La route commence à Alcalá de 
 Henares. Cette ville de la province de 
Madrid, classée au patrimoine mon-
dial, a vu naître Cervantès. Découvrez 
sa cour des comédies, parmi les plus 
anciennes d'Europe, ainsi que la place 
Cervantès, au cœur de la ville. Sous les 

arcades de la pittoresque rue Mayor, 
vous trouverez des commerces, des ca-
fés et des bars où déguster les célèbres 
tapas locales. Le musée-maison natale 
Cervantès recrée la maison où l'écrivain 
est né et a passé son enfance.

Madrid est une autre étape incon-
tournable. Le monument funéraire 
de l'église ainsi que le couvent des 
 Trinitarias  Descalzas sont impression-
nants. Il est probable que Cervantès et 
son épouse y soient inhumés. Prenez 
un verre dans la taverne Casa  Alberto, 
fondée en 1827 dans un édifice 
construit sur un autre du XVIe siècle où 
a vécu l'écrivain. Il y rédigea les Travaux 
de  Persille et Sigismonde et la seconde 
partie de Don Quichotte.
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PERSONNAGES CÉLÈBRES

Ne manquez pas non plus d'inclure 
 Tolède, la ville des trois cultures, à votre 
itinéraire. Explorez ses rues étroites 
et son histoire prolifique. Sur la place 
de Los Tintes, se dresse la maison ja-
dis habitée par Cervantès. Puis visi-
tez El   Toboso, le village de Dulcinée, la 
bien-aimée de Don Quichotte.

La province de Ciudad Real abrite 
les célèbres moulins à vent de Cam-
po de Criptana contre lesquels Don 
 Quichotte s'est battu. Découvrez aussi 
 Almagro, qui possède une cour des co-
médies du XVIIe siècle. Et surtout, ne re-
partez pas sans avoir goûté le délicieux 
fromage manchego.

 ` SCULPTURE DE CERVANTÈS
TOLÈDE

COUR DES COMÉDIES
ALMAGRO (CIUDAD REAL)

 TOLÈDE
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ROUTES CULTURELLES EN ESPAGNE

ROUTE DE CHARLES QUINT : 
SUR LES PAS DE L'EMPEREUR

Suivez le chemin de Charles Quint après 
avoir abdiqué. Le monarque débar-
qua dans le nord de l'Espagne, depuis 
Bruxelles, avec plus de 50  navires. 
Il entreprit alors un voyage à tra-
vers la Cantabrie, la Castille-León et 
 l'Estrémadure jusqu'à son refuge, le 
monastère de Yuste.

d'accès de la ville. À l'intérieur, des esca-
liers d'origine médiévale mènent à plu-
sieurs salles qui exposent d'intéressants 
objets historiques ainsi que des peintures 
représentant l'empereur. Poursuivez 
jusqu'à la cathédrale, un joyau du style 
gothique classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, et admirez ses tours pointues.

Dans la province de Palencia, ne manquez 
pas Venta de Baños. La légende raconte 
que le roi wisigoth Réceswinthe, après 
avoir apprécié les propriétés curatives 
de l'une de ses sources, fit construire en 
guise de remerciement l'église San Juan 
de Baños. Laissez-vous impressionner 
par son splendide intérieur.

Après avoir traversé de superbes ré-
gions telles que celle de Dueñas, vous 
rejoindrez la province de Valladolid dont 
la capitale hébergea l'empereur dans son 
ancien palais royal. Une agréable pro-

La route commence à Laredo (Can-
tabrie), lieu du débarquement. Le buste 
symbolique de l'empereur s'y dresse au-
jourd'hui. Sillonnez le centre historique 
de cette ville de charme. Contemplez no-
tamment ses remparts et ses demeures 
seigneuriales. Vous pouvez également 
profiter du soleil sur les plages de La 
 Salve, vous adonner au surf ou vous pro-
mener en bateau sur la mer  Cantabrique.

Pénétrez ensuite dans la région de Cas-
tille-León. Visitez la ville médiévale de 
Medina de Pomar (Burgos), où Charles 
Quint a passé une nuit, ainsi que l'alcazar 
des Velasco, un impressionnant château 
du XIVe  siècle. Parmi l'ensemble archi-
tectural de Burgos, passez sous l'arc de 
 Santa María, l'une des anciennes portes 

 a LAREDO
CANTABRIE

 a ARC DE SANTA MARÍA
BURGOS
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menade vous permettra d'admirer ses 
palais, sa Plaza Mayor et sa cathédrale. 
Après tant de visites, faites une pause 
pour déguster un bon agneau de lait rôti, 
une spécialité de la région.

Puis dans la région de Salamanque, attar-
dez-vous à Peñaranda de Bracamonte. 
Sa vieille ville est charmante. Continuez 
jusqu'à Ávila, où Barco de Ávila, qui ac-
cueillit l'empereur à bras ouverts, en fera 
de même avec vous. Savourez ses cé-
lèbres haricots blancs et contemplez le 
Tormes depuis le château.

La dernière étape de la route, en 
 Estrémadure, est dédiée à la nature. 
Si vous avez la chance de suivre la route 
au printemps, vous verrez les cerisiers 
en fleurs qui couvrent la vallée du  Jerte. 
Laissez-vous aussi surprendre par la 
réserve naturelle de la Garganta de 
los Infiernos. Observez le vol de l'aigle 
royal et du vautour fauve et découvrez 
ses glaciers étonnants. Achevez cette 
route royale au monastère de Yuste, 
à côté duquel Charles Quint ordonna 
la construction d'un palais qu'il habita 
jusqu'à la fin de ses jours.

 a ÉGLISE SAN JUAN DE BAÑOS
VENTA DE BAÑOS (BURGOS)

ÉGLISE SAN PABLO
VALLADOLID

 b VALLÉE DU JERTE
CÁCERES



ROUTES CULTURELLES EN ESPAGNE

CHEMIN DU CID :  
VIVEZ LES AVENTURES  
D'UN CHEVALIER MÉDIÉVAL

Connaissez-vous le Poème du Cid ?  Cette 
pièce maîtresse castillane du XIIe siècle 
raconte l'histoire du légendaire cheva-
lier Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid Cam-
peador. Cette route, qui retrace ses ex-
ploits, traverse huit provinces : Burgos, 
Soria, Guadalajara, Saragosse, Teruel, 
Castellón, Valence et Alicante. Vous 
pourrez la suivre à pied, en vélo, en voi-
ture ou en moto.

Commencez par visiter Vivar del Cid où 
est né, selon la légende, le héros médié-
val. De là, poursuivez jusqu'à la ville de 
Burgos. Les restes mortuaires du Cid et 
de son épouse Chimène reposent dans 
la cathédrale. En octobre, vous pour-
rez assister au week-end du Cid. La ville 
semble alors replonger au Moyen Âge 
pour quelques jours à travers des spec-
tacles en plein air, des tournois et des 
marchés médiévaux...

La province de Guadalajara possède 
d'impressionnantes forteresses dont le 
château de Jadraque, dit du Cid, ou ce-
lui de Sigüenza qui abrite désormais un 
hôtel Parador où vous pourrez passer la 
nuit et déguster la meilleure gastrono-
mie de la région.

Dans la province de Soria, de superbes 
sites vous attendent, notamment 
 Medinaceli et le seul arc romain d'Es-
pagne à trois arcades.

Le paysage qui vous accompagne-
ra est marqué par la diversité et les 
contrastes : de la Sierra de Guadalajara 
à l’aspect lunaire de la plaine du Jalón 
( province de Saragosse).

 _ CATHÉDRALE DE BURGOS
BURGOS
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Calatayud est un autre des points d'in-
térêt de cette route. Outre sa forteresse 
arabe, ne manquez pas de visiter son en-
semble historique mudéjar, notamment 
l'église collégiale Santa María la Mayor. 
À Albarracín (province de Teruel), outre 
ses remparts et son centre historique 
évocateur, laissez-vous surprendre par 
son aqueduc romain.

Poursuivez votre chemin jusqu'à 
 Valence, la ville conquise par le Cid 
en 1094. Découvrez la richesse de son 
patrimoine à travers ses joyaux tels que 
la cathédrale et la Lonja de la Seda. 
 Admirez également ses édifices d'avant-
garde, notamment la Cité des arts et 
des sciences. Ne manquez pas non plus 
de déguster une paella et de profiter du 
soleil à la plage.

 Lwww.caminodelcid.org

ROUTE D'HEMINGWAY : 
DÉCOUVREZ LA NAVARRE  
AUX CÔTÉS D'UN PRIX NOBEL

Marchez dans les pas de l'écrivain amé-
ricain pour explorer Pampelune (la ca-
pitale de la Navarre) et ses environs lors 
d'un voyage inoubliable. La route d'-
Hemingway vous permettra d'apprécier 
ces lieux que le prix Nobel a tant aimés 
qu'il y est revenu à neuf reprises.

Flânez sur la place du Château et pre-
nez un verre dans l'un des établisse-
ments favoris de l'écrivain, par exemple le 
bar Txoko, le café Kutz ou le café Iruña. 
Vous pourrez également visiter La Perla, 
l'un des hôtels où il séjourna et qui figure 
dans son livre Le Soleil se lève aussi.  Du 6 
au 14  juillet, vivez les Sanfermines, ces 
fêtes qui ont inspiré l'auteur.

Découvrez également d'autres destina-
tions dont la sérénité et les paysages l'ont 
subjugué. À Aribe, Burguete et Yesa, vous 
pourrez pêcher, vous détendre et appré-
cier les saveurs les plus authentiques de 
la gastronomie de Navarre.

 b FÊTES DE SAN FERMÍN
PAMPELUNE
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ROUTE DE WASHINGTON IRVING : 
L'ANDALOUSIE DE L'ÉCRIVAIN  
ROMANTIQUE

Suivez le chemin parcouru en  1829 
par l'écrivain romantique Washington 
 Irving, fasciné par la richesse et l'exo-
tisme de la civilisation hispano-musul-
mane. L'itinéraire s'étend entre Séville 
et  Grenade, les deux principales étapes 
de ce voyage.

Découvrez Séville, la ville empreinte 
d'histoire qui a su le conquérir. Lais-
sez-vous surprendre par sa  cathédrale, 
construite sur la grande mosquée 
d'origine. Montez dans son minaret, la 
 Giralda, pour admirer une vue incom-
parable sur la ville. Explorez le quartier 
de Triana, sirotez un verre de fino dans 
l'une de ses tavernes et appréciez l'art 
du flamenco dans un tablao.

La magie de Grenade saura vous sé-
duire. Visitez l'Alhambra, jadis cité pala-
tine, forteresse et résidence des sultans 
nasrides. Sillonnez ses palais et ses jar-
dins qui semblent tout droit sortis d'un 
conte des Mille et une nuits puis reprenez 
des forces en dégustant de délicieuses 
tapas dans le centre historique.

Cette route vous permettra également 
d'explorer des localités pittoresques de 
la province de Séville, dont  Carmona, 
Marchena et Écija, ou Alhama de 
 Granada dans la province de Grenade.

 _ L'ALHAMBRA
GRENADE

PONT ISABEL II
SÉVILLE

LA GIRALDA
SÉVILLE
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ROUTE DE L'ARGENT : 
SUR LES PAS DES ANCIENNES TROUPES ROMAINES

Cette route suit le tracé de l'ancienne 
voie romaine qui reliait Séville à  Gijón. 
Aventurez-vous sur ce parcours qui 
rattache le sud au nord de l' Espagne à 
travers quatre régions aux paysages, 
cultures et gastronomies uniques  : 
l'Andalousie, l'Estrémadure, la Cas-
tille-León et les Asturies.

Vous traverserez trois réserves de 
biosphère et deux parcs nationaux  : 
celui de Doñana en Andalousie et ce-
lui de  Monfragüe dans la province de 
 Cáceres.

Vous pouvez partir de Séville, la capitale 
de l'Andalousie. Flânez dans les rues et 
sur les places chaleureuses et animées 
de son centre historique, qui abrite un 
ensemble d'édifices classés au patri-
moine mondial. Parcourez des quartiers 
à saveur locale comme celui de Triana, 
avec ses nombreuses tavernes et ses 
tablaos (des établissements exclusive-
ment consacrés à la danse et au chant 
flamenco). Profitez-en pour goûter au 
gaspacho, une soupe froide à base de 
tomates typique d'Andalousie.

 a TEMPLE DE DIANE
MÉRIDA

ITINÉRAIRES 
CULTURELS

Les paysages que vous rencontrerez 
sur votre chemin sont captivants.
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exemple les églises préromanes Santa 
María del Naranco et San Miguel de 
Lillo, à  Oviedo. Autre site d'intérêt sur 
la route, la localité de Mieres était un 
lieu de passage important pour les Ro-
mains entre les Asturies et le plateau. 
Son paysage de montagnes, de vallées 
et de cours d'eau invite à y pratiquer 
des activités comme la randonnée ou le 
cyclotourisme. Une fois à destination, à 
Gijón, promenez-vous sur les plages qui 
bordent la mer Cantabrique. Choisissez 

un restaurant où déguster du poisson ou 
une  fabada (sorte de cassoulet), et bien 
sûr le cidre traditionnel des Asturies. 

La Castille-León vous attend ensuite 
avec ses impressionnants ensembles mo-
numentaux, notamment à  Salamanque, 
célèbre pour abriter l'une des univer-
sités les plus anciennes au monde, à 
 Zamora, dotée d'un important patri-
moine roman qui vous émerveillera, ou 
à León, avec son imposante cathédrale, 
l'un des temples gothiques les plus spec-
taculaires d'Espagne. Les délicieux rôtis 
de cochon de lait et d'agneau de lait de 
la région vous permettront de reprendre 
des forces avant de continuer.

Les Asturies sont également ponc-
tuées de joyaux architecturaux, par 

 a MOSAÏQUE ROMAINE
MUSÉE NATIONAL D'ART ROMAIN (MÉRIDA)

L'Estrémadure possède des plaines 
cultivées, des vignobles et des pâtu-
rages. Laissez-vous surprendre par la 
vieille ville de Cáceres et l'ensemble 
archéologique de Mérida, tous deux 
classés au patrimoine mondial de  
l'UNESCO. La  province de Cáceres 
abrite la ville pittoresque de Hervás, 
célèbre pour son ancien quartier juif 
fait de ruelles raides et étroites, ain-
si que Plasencia et ses remarquables 
monuments, notamment deux cathé-
drales, des palais et des demeures sei-
gneuriales. Ne manquez pas de savou-
rer le jambon ibérique local, l'un des 
meilleurs du pays, et détendez-vous 
dans la station thermale de Baños de 
 Montemayor.

ROUTES CULTURELLES EN ESPAGNE
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Pour  finir cette route, visitez les vestiges 
des  remparts romains et les thermes.

Si vous aimez le golf, les villes de Gijón, 
Séville, León et Benavente, entre autres, 
possèdent plusieurs parcours dotés 
d'installations modernes.

 Lwww.rutadelaplata.com

CHEMINS DES SÉFARADES : 
UN VOYAGE À TRAVERS LES  
ANCIENS QUARTIERS JUIFS

Les Chemins des Séfarades proposent 
de voyager à la découverte des plus 
beaux quartiers juifs. Une invitation à 
explorer l'Espagne juive et ses monu-
ments les plus importants.

Cette route réunit plus de 20  sites 
d'intérêt. Parmi ceux-ci se distingue 
Tolède, la ville qui a été pendant des 
siècles le centre spirituel et adminis-
tratif du judaïsme en Occident. La rue 
Reyes  Católicos abrite la synagogue 
Santa María la Blanca, avec ses impres-
sionnantes colonnes. Quant au temple 
El   Tránsito, qui accueille le musée sé-
farade, il se trouve dans la rue Samuel 
Levi. À proximité, dans la Travesía de 
la Judería, vous trouverez la Casa del 
 Judío. Au sous-sol, vous pourrez visiter 
un bain rituel juif ou mikvé.

L'ancien quartier juif de Cáceres, situé 
au sein de l'enceinte fortifiée, possédait 
jadis une synagogue sur le site de l'ac-
tuel ermitage San Antonio. Ses rues es-
carpées bordées de maisons blanchies à 
la chaux et adossées aux remparts sont 
surprenantes. La ville accueille la Jour-
née européenne de la culture juive, en 
septembre, ainsi que le marché médié-
val des trois cultures, en novembre.

AQUEDUC DE LOS MILAGROS
MÉRIDA

TOLÈDE
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À Ségovie, vous pourrez flâner dans un 
superbe quartier juif rénové. Il inclut 
l'ancienne grande synagogue, reconver-
tie depuis en église Corpus Christi, ainsi 
que l'ancien cimetière juif.

Parmi les autres quartiers juifs à visiter, 
citons ceux d'Ávila, Barcelone, Cordoue, 
Hervás, Plasencia, León… Retirez votre 
passeport Descubridor dans les offices 
de tourisme (gratuitement) et explorez 
les différentes villes du réseau en béné-
ficiant de nombreux avantages.

ROUTES DE L'HÉRITAGE  
D'AL-ANDALUS

Huit siècles de présence musulmane 
ont laissé une empreinte profonde dans 
toute la péninsule, mais c'est en Anda-
lousie que cette culture a donné ses 
meilleurs fruits. Visitez des construc-
tions et des édifices classés au patri-
moine de l'humanité de l'UNESCO.

Les routes de l'héritage d'Al-Andalus em-
pruntent les chemins qui reliaient jadis le 
royaume de Grenade au reste de l'Anda-
lousie, à la région de Murcie et au  Portugal.

Plongez dans un passé passionnant en 
suivant la route du Califat, un itinéraire 
qui unit Cordoue et Grenade, capitales 
de l'Al-Andalus califal et des Nasrides. 
Vous parcourrez l'un des chemins les 
plus fréquentés de la péninsule ibérique 
au Moyen Âge, à l'instar des marchands 
du monde entier.

La route des Nasrides pénètre dans 
l'histoire de l'ancien royaume de 
 Grenade. Les vestiges de fortifications 
et de châteaux qui ponctuent le trajet 
rappellent les luttes territoriales jadis 
menées entre musulmans et chrétiens. 
Au départ de la localité de Navas de 
Tolosa, l'itinéraire passe par des villes 
comme Úbeda, Baeza et Jaén, avant 
de s'achever à Grenade. Il traverse 
également de beaux espaces naturels 
comme la Sierra Morena, la Sierra Ma-
gina ou la Sierra de Cazorla y Segura.

Sur la route des Almoravides et des 
 Almohades, vous découvrirez l'héritage 
architectural de cette civilisation, prin-
cipalement à travers ses châteaux et ses 
éléments défensifs. Celle-ci s'étend sur 

 a MOSQUÉE-CATHÉDRALE DE CORDOUE
CORDOUE

 a SÉGOVIE

ROUTES CULTURELLES EN ESPAGNE
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400  kilomètres au départ  d'Algésiras 
(dans la province de Cadix) jusqu'à 
atteindre Grenade, le long de deux 
branches différentes. Jerez de la 
Frontera (dans la province de Cadix) 
et Ronda (dans la province de Málaga) 
sont certaines des localités que vous 
visiterez sur votre trajet.

ROUTE BÉTIQUE ROMAINE

Cette route traverse les provinces de 
Séville, Cordoue et Cadix, la partie la 
plus méridionale de l'ancienne Hispa-
nie romaine.

Dans celle de Séville, vous pourrez vi-
siter les ruines d'Italica, berceau des 
empereurs Trajan et Hadrien. Explo-
rez ses splendides théâtre et amphi-
théâtre romains, flânez sur le tracé 
de ses anciennes rues et découvrez 
les maisons, les édifices publics et les 
ustensiles de la vie quotidienne de ses 
habitants. Dirigez-vous ensuite vers la 
localité de Carmona pour visiter la né-
cropole, le musée de la ville et ses deux 
portes romaines. À Écija, ne manquez 

pas la spectaculaire mosaïque du cor-
tège de Bacchus au musée d'histoire 
municipal.

Montez jusqu'au château d'Almo-
dóvar del Río, dans la province de 
Cordoue, qui a servi de décor pour la 
série Game of Thrones, et contem-
plez les méandres du Guadalquivir. 
Son restaurant célèbre régulièrement 
des déjeuners médiévaux. Tout près 
se trouve la ville de Cordoue. Elle est 
célèbre pour ses remparts romains, sa 
vieille ville pittoresque, parmi les plus 
grandes d'Europe, et son précieux tré-
sor, sa mosquée.

Cadix est une autre étape incontour-
nable de cette route. Sillonnez ses 
rues à l'ambiance coloniale et visi-
tez le théâtre romain, la maison de 
l'Évêque et le musée archéologique. 
Si la chaleur devient pesante, vous 
pourrez vous baigner sur la plage de 
La Caleta ou rejoindre celle de Bolo-
nia, à Tarifa, où admirer un coucher de 
soleil stupéfiant devant le site romain 
de Baelo Claudia.

ITINÉRAIRES CULTURELS

 a AMPHITHÉÂTRE ROMAIN D'ITALICA
SANTIPONCE (SÉVILLE)
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ROUTES DE L’ART RUPESTRE : 
LES CIRCUITS DE LA PRÉHISTOIRE PÉNINSULAIRE

En Espagne, il y a près d’une centaine 
de destinations où admirer les traces 
de nos ancêtres. Trois d’entre elles ont 
été inscrites au patrimoine mondial par 
l’UNESCO  : Altamira et des grottes de 
la corniche cantabrique, la zone archéo-
logique de Siega Verde et l’art rupestre 
de l’Arc méditerranéen. 12 grands cir-
cuits au total constituent l’offre des 
premières pinacothèques rupestres 
 d’Europe.

Les grottes de l’Espagne verte, avec pour 
références Ekainberri (Guipuscoa), 
 Altamira (Cantabrie) et Tito  Bustillo 
(Asturies), vous feront plonger dans le 
monde mystérieux du Paléolithique et 
ses fabuleuses peintures et gravures 
vieilles de 40 000 à 12 000 ans. Sans ou-
blier le site en plein air de Siega  Verde 
(dans la province de Salamanque).

Les abris décorés de l’Arc méditer- 
ranéen (Aragon, Catalogne, région de 
Valence, Castille-La Manche, région de 
Murcie et Andalousie), constitueront 
une approche des rites et des scènes 
de chasse des derniers chasseurs 
d’Europe, dans un style artistique - dit 
 levantin - unique au monde.

Cet art schématique singulier, dévelop-
pé au Néolithique et aux âges des mé-
taux, est formidablement représenté 
par les pétroglyphes de Campo  Lameiro 
(province de Pontevedra), les abris de 
Valonsadero (province de  Soria), Fuen-
caliente (province de Ciudad Real), 
le château de Monfragüe (province 
de Caceres), Los Letreros (province 
 d’Almería) et la grotte de Gáldar (île de 
Grande Canarie).

 Lwww.prehistour.eu

ART ET  
ARCHITECTURE

 a GROTTE D'ALTAMIRA
CANTABRIE

Vous aimeriez voyager au temps de la 
préhistoire ? Pénétrez dans de mystérieuses 
grottes et découvrez les lieux où sont 
conservées les peintures et gravures qui 
constituent le premier art de l’humanité.

http://www.prehistour.eu
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DÉCOUVREZ L'ART ROMAN  
DANS LE NORD DE L'ESPAGNE

Voyagez dans le temps jusqu'au Moyen 
Âge. Découvrez la richesse du patri-
moine roman espagnol du nord de notre 
pays et sillonnez des espaces naturels 
d'une beauté singulière.

La route de l'art préroman des Asturies 
saura vous conquérir. Situé au cœur de 
vallées et de montagnes impression-
nantes, cet ensemble monumental a 
été classé au patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Le plus réputé reste celui de 
Santa María del Naranco. Contemplez 
sa splendide silhouette stylisée dressée 
au sommet d'une montagne. En flânant 
dans les rues d'Oviedo, vous trouverez 
la Cámara Santa où admirer les merveil-
leux bijoux en or et pierres précieuses 
qu'elle renferme.

La route de l'art roman de la vallée de 
Boí, dans les Pyrénées de Lérida, vous ré-
serve un ensemble monumental doté de 
nombreux joyaux. Par exemple, l'église 
Santa María de Taüll, du XIIe  siècle, se 
dresse, imposante, au cœur d'un site na-
turel qui vous laissera sans voix.

Également dans les Pyrénées, dans la 
province de Huesca, la ville de Jaca abrite 
l'un des temples romans les plus anciens 
d'Espagne, la cathédrale San Pedro de 
Jaca. La même province possède aussi le 
château de Loarre, l'une des forteresses 
romanes les mieux conservées d'Europe.

Plus à l'ouest, en Castille-León, la localité 
de Santo Domingo de Silos (province de 
Burgos) vous attend avec son monastère 
bénédictin, un joyau universel de l'art ro-
man aujourd'hui transformé en centre 
de pèlerinage spirituel et artistique. 

Une partie de la route de l'art roman 
de Palencia, qui réunit la plus grande 
concentration d'églises et d'ermitages 
romans de toute l'Europe, traverse 
également un environnement naturel. 
Laissez-vous séduire par les localités de 
Frómista, avec son église San Martín de 
Tours, ou de Carrión de los Condes, une 
ville importante à l'époque médiévale.

Zamora, considérée comme la capitale 
de l'art roman, conserve le plus grand 
ensemble de constructions de ce style. 
Visitez sa cathédrale, parmi les plus 
petites et anciennes de Castille-León. 
Sa  spectaculaire tour lanterne, dotée 
d'un tambour ajouré, compte 16  fe-
nêtres ornées de vitraux. Dans la même 
province, la localité de Toro, pleine de 
charme, est structurée en forme d'éven-
tail. Au centre se dresse l'église collé-
giale Santa María la Mayor, du XIIe siècle.

Dans la Ribeira Sacra, une zone de l'in-
térieur de la Galice qui comprend les 
berges du Sil et du Miño, une douzaine 
de monastères médiévaux vous attend. 
Ils rappellent l'importance de cette ré-
gion au Moyen Âge. Parmi ceux-ci, ce-
lui de San Esteban de Ribas de Sil, au 
nord de la municipalité de Nogueira de 
Ramuín, mérite une mention particu-
lière. Le plus grand de toute la Ribeira 
Sacra abrite aujourd'hui un luxueux hô-
tel  Parador.

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR  
L'ART MUDÉJAR EN ANDALOUSIE

Amateurs d'art et d'architecture, cette 
route vous permettra d'apprécier un 
style unique  : l'art mudéjar, qui incarne 
la fusion de deux traditions artistiques, 
islamique et chrétienne.

http://www.centreromanic.com/bienvenidos?set_language=es
http://www.centreromanic.com/bienvenidos?set_language=es
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/catedral-de-san-pedro-de-jaca
http://www.diocesisdejaca.org/index.php/catedral-de-san-pedro-de-jaca
http://www.castillodeloarre.es/vistas/01.aspx?id=12
http://www.abadiadesilos.es/
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c3add75b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbc4aa8b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.palenciaturismo.es/contenido/c3add75b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523?seccion=fbc4aa8b-d5f4-11de-b283-fb9baaa14523
http://www.fromista.com/
http://www.fromista.com/
http://www.carriondeloscondes.org/
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Vous en trouverez des exemples dans 
toute l'Andalousie. À Cordoue, visitez 
des monuments incroyables comme 
la synagogue et le joyau de la ville : sa 
mosquée. Promenez-vous entre des 
centaines de colonnes et d'arcs super-
posés, sous les coupoles, au milieu des 
marbres travaillés, des mosaïques, des 
dessins… Et au centre, découvrez une 
surprenante cathédrale chrétienne.

L'alcazar de Séville est un ensemble de 
palais entouré de remparts. Même si les 
styles mudéjar et Renaissance y sont 
dominants, on peut y observer des té-
moignages de toutes les époques. Vous 
pourrez visiter la cour des Demoiselles, 
où avait lieu la vie officielle, et de celle 
des Poupées, réservée aux événements 
privés. Et ne manquez pas ses jardins ! 
Détendez-vous en vous promenant au 
gré de leurs tracés ponctués de canaux, 
de fontaines, de jets et de mosaïques 
d'influence mauresque.

Grenade possède également sa propre 
route mudéjare jalonnée de beaux 
édifices dont le couvent Santa Isabel 
La Real ou le palais de la Madraza, ain-
si que l'Alhambra déjà citée.

CHÂTEAUX LÉGENDAIRES

L'Espagne est une terre de châteaux. 
Découvrez ces authentiques forte-
resses dressées sur des sites escarpés, 
difficiles à conquérir. Presque toute 
l'histoire des châteaux d'Espagne coïn-
cide avec celle de la Reconquête. Mais 
certains ont également été édifiés pour 
défendre les côtes des attaques des 
pirates. Seul un dixième des construc-
tions est parvenu jusqu'à nos jours.

 a COUR DES DEMOISELLES DE L'ALCAZAR DE SÉVILLE
SÉVILLE

Le château de Belmonte, dans la pro-
vince de Cuenca, est un trésor de la 
Renaissance. Il forme une étoile à six 
branches, chacune d'elles se terminant 
par une tour cylindrique. Si vous le visi-
tez en mai/juin, vous pourrez assister 
aux journées de reconstitution histo-
rique qui mettent en scène toutes les 
facettes de la vie militaire au Moyen Âge.

Le château de Coca, dans la province de 
Ségovie, évoque des époques lointaines. 
Passez sous sa herse et découvrez son 
donjon. Vous apprécierez la superbe 
voûte aux nervures gothiques ornées 
de mosaïques géométriques dans la 
salle d'armes. Profitez-en pour flâner 
dans cette charmante ville monumen-
tale. Son aqueduc romain est stupéfiant.

Le château de Ponferrada (province 
de León) vous laissera aussi sans voix. 
Fondé par les templiers, il abrite la bi-
bliothèque des templiers et centre 
de recherche et d'études historiques 
de Ponferrada, qui contient près de 
1  000  ouvrages, dont plusieurs fac-si-
milés d'œuvres de Léonard de Vinci.
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Le château de la Mota, dans la pro-
vince de Valladolid, celui de Loarre, 
dans la province de Huesca, celui d'-
Almodóvar del Río, dans la province 
de Cordoue… Vous trouverez d'im-
posantes fortifications dans l'inté-
gralité du territoire espagnol. Ren-
seignez-vous auprès des offices de 
tourisme, chaque région possède sa 
propre route.

CHEMINS DE PASSION : UNE ROUTE 
AU CŒUR DE L'ANDALOUSIE

Vous aimeriez découvrir la Semaine 
sainte et ses représentations reli-
gieuses ? Les Chemins de Passion pro-
posent une route réunissant histoire, 
patrimoine artistique, traditions, gas-
tronomie et nature à travers dix munici-
palités au cœur de l'Andalousie :  Alcalá 
la Real, dans la province de Jaén, Baena, 
Cabra, Lucena, Priego de  Córdoba et 
Puente Genil dans la province de Cór-
doba, ainsi que Carmona, Écija, Osuna 
et Utrera dans la province de Séville.

Découvrez des lieux bénéficiant d'une 
histoire et d'un patrimoine d'une rare 
richesse. Assistez à des manifestations 
religieuses émouvantes. Contemplez 
les spectaculaires représentations chré-
tiennes  locales. Et dégustez la gastrono-
mie andalouse au contact des habitants 
de la région, connus pour leur hospitalité.

 Lwww.caminosdepasion.com

SEMAINE SAINTE DE CARMONA
SÉVILLE

ART ET ARCHITECTURE
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VIVEZ  
LA GASTRONOMIE

ROUTES DU VIN

La Rioja est l'une des appellations d'ori-
gine viticoles les plus reconnues dans 
le monde entier. Venez la découvrir et 
attablez-vous entre des tonneaux, vi-
sitez ses chais et participez à une dé-
gustation. Vous pourrez séjourner dans 
des hôtels installés sur des domaines 
viticoles ou vous détendre après un bon 
repas grâce à un soin de vinothérapie. 
Cette terre de vignobles compte plus 
de 500  caves. Environ 80  d'entre elles 
ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Au Pays basque, suivez la  route de la 
 Rioja Alavesa. Vous pourrez y admirer les 
nouvelles cathédrales du vin : des édifices 
et des caves d'avant-garde signés par les 
architectes contemporains les plus pres-
tigieux, comme Santiago Calatrava pour 

 a DÉGUSTATION DE VIN
LA RIOJA

les Bodegas Ysios, à Laguardia, ou la Ciu-
dad del Vino de Frank Gehry, à Elciego. 
À proximité, les offres de spa et de détente 
abondent pour compléter votre séjour.

Dans les Rías Baixas, en Galice, vous 
saurez tout sur l'Albariño, le vin frais et 
jeune produit dans cette région. Visitez 
les vignobles et les chais où il est éla-
boré. Faites la rencontre de ceux qui le 
rendent possible et de leur mode de vie. 
Et savourez l'alchimie incomparable qui 
survient à table, marié à la cuisine locale.

Participez à des événements gastrono-
miques populaires, par exemple la fête 
de l'Albariño à Cambados ou la fête des 
fruits de mer à O Grove. Admirez la na-
ture et les oiseaux au parc national des 
îles Atlantiques. Promenez-vous en ca-
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tamaran dans la ria d'Arousa ou prati-
quez des sports nautiques sur les plages 
de Sanxenxo. Explorez le patrimoine 
monumental passionnant des localités 
de la région qui réunissent aussi bien 
des églises romanes que des pazos (ces 
constructions typiques de Galice), tels 
ceux de Cambados.

Dans le sud de l'Andalousie, la région 
du Marco de Jerez vous attend. Cette 
terre à la tradition viticole ancrée béné-
ficie d'un immense attrait touristique. 
Vous y savourerez des vins secs comme 
le fino, et d'autres naturellement sucrés 
comme le moscatel ou des liquoreux 
comme le manzanilla. La culture et la 
gastronomie de cette zone en pleine na-
ture sont fascinantes.

Parmi les villes à visiter en chemin, citons 
Jerez de la Frontera, El Puerto de  Santa 
María, Sanlúcar de Barrameda, Rota 
et Chiclana. Elles peuvent se vanter de 
compter plus de 3  200  heures d'enso-
leillement par an, alors n'hésitez pas à 
enfiler votre maillot pour une baignade 
rafraîchissante. Assistez à un spectacle 
équestre à l'école de Jerez de la Frontera 
ou aux célèbres courses de chevaux de 
Sanlúcar. Vous pourrez également respi-
rer l'air pur des espaces naturels proté-
gés tels que le parc national de Doñana 
et le parc naturel des Alcornocales.

Le cava est le vin mousseux espagnol par 
excellence, à découvrir dans l'une des 
caves de Catalogne, sa principale région 
de production. Les routes du vin et du 
cava de Penedès offrent une formidable 
option pour cela. Participez au Printemps 
du cava pour assister à la naissance du 
raisin ou montez à bord d'un hélicoptère 
pour en suivre la pousse depuis le ciel.

ROUTE DU JAMBON IBÉRIQUE

Sur l'ensemble du jambon élaboré en Espagne, 
le jambon ibérique représente seulement 
10  %  environ. Celui-ci est produit dans les 
pâturages du sud de Salamanque ( Guijuelo), 
en Estrémadure (Dehesa de  Extremadura), 
dans la province de Cordoue (Los Pedroches) 
et dans celle de Huelva  (Jabugo). Y est élevé 
en plein air l'un des grands noms de la gastro-
nomie espagnole : le porc ibérique.

Toutes ces régions possèdent leurs propres 
routes touristiques. La meilleure époque pour 
ce voyage s'étend d'octobre à mai. Il s'agit de 
la période de la montanera (la dernière phase 
de l'élevage du porc ibérique, qui consiste à le 
laisser paître dans les pâturages). Vous y ver-
rez des porcs de plus de cent kilos, très peu fa-
rouches, que vous pourrez approcher tout en 
écoutant les explications des éleveurs. Ces ex-
cursions sont ponctuées d'activités telles que 
des dégustations de charcuterie ibérique, des 
démonstrations de technique de coupe, des 
promenades à bicyclette ou en 4x4, etc.

JAMBON IBÉRIQUE
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Enfilez vos chaussures de marche et lan-
cez-vous sur un itinéraire millénaire clas-
sé au patrimoine mondial. Votre objec-
tif  : Saint-Jacques-de-Compostelle, la 
ville de Galice où se trouve la sépulture 
de l'apôtre Saint-Jacques. L'expérience 
attire chaque année des milliers de per-
sonnes aux motivations diverses (reli-
gieuse, personnelle, culturelle, sportive, 
etc.). Quelle que soit la vôtre, la route ne 
vous décevra pas et vous permettra de 
faire des rencontres internationales.

Avant toute chose, choisissez la façon 
dont vous voulez suivre le chemin  : à 

pied, en vélo ou à cheval, voire même à 
la voile sur la mer Cantabrique.

Il existe plusieurs itinéraires pour re-
joindre Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Le plus fréquenté, le Chemin français, 
commence dans les Pyrénées puis se 
poursuit sur le versant sud de la cordil-
lère Cantabrique, jusqu'en Galice.

La province de La Corogne abrite l'étape 
finale du parcours  : la majestueuse ville 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Lais-
sez-vous envahir par sa spiritualité en 
visitant les nefs et les chapelles de sa 
cathédrale, une perle de l'art roman. 

CHEMIN DE  
COMPOSTELLE

 a CATHÉDRALE DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
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Elle  s'élève sur la magnifique place de 
l'Obradoiro, le lieu où convergent les 
routes qui s'achèvent dans la ville.

Outre le Chemin français, d'autres op-
tions mènent à Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Le Chemin primitif, le plus 
ancien, peut être emprunté à travers 
l'intérieur verdoyant de l'ouest des 
 Asturies. Si vous choisissez le Chemin 
du nord, sur les côtes de la mer Can-
tabrique, vous découvrirez de façon 
privilégiée le littoral du Pays basque, de 
 Cantabrie, des Asturies et de Galicie.

Quel que soit le chemin que vous 
choisirez, vous vivrez une expérience 
inoubliable et vous savourerez les délices 
de la gastronomie régionale.

 b MONTE DO GOZO
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
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