
11-12-13-14-15 AVRIL 2011

Organisation : Nicole GASTELU

            Chers amis, 

Après la découverte, lors de notre précédent voyage, de la partie nord de l’Aragon, j’ai pensé vous guider cette année plus 
au sud de cette riche et merveilleuse province et vous faire emprunter et découvir, dans un décor plus aride, « La Route del 
Mudejar »… région très marquée par l’empreinte musulmane avec ses vestiges de tours, châteaux, murailles et belles églises.

                                                                                                                        Voici le programme que je vous propose : 

LUNDI 11 AVRIL
BAYONNE-CATALAYUD
Visite libre de cette ville où nous passerons la nuit.

MARDI 12 AVRIL
CATALAYUD- DAROCA-CUENCA
Nous quitterons Catalayud pour emprunter la 
Route del Mudejar avec un arrêt à DAROCA 
que nous prendrons le temps de visiter. Très jolie 
petite commune dominée par son château et ses 
fortifications médiévales. 
Après le déjeuner pris à DAROCA, nous 
poursuivrons notre route et entrerons dans la 
province de Castilla La Mancha pour y découvrir 
la spectaculaire ville de Cuenca, accrochée sur une 
plateforme rocheuse avec ses « casas colgadas » 
(maisons accrochées sur la roche) et son riche 

centre historique. Nuit à Cuenca.

BULLETIN   D’ INSCRIPTION  - Coût du voyage 480 €
pour une chambre individuelle , le supplément sera de 130 euros

Nom : (seul ou couple )
Adresse :

N° de téléphone :
Je verse à l’inscription 100 € (chèque libellé à AACSJPA )

à adresser à  : Nicole GASTELU-Arborea –Bâtiment – Appt 22 – 25 , rue F.Mistral  - 64000 PAU
Tél : 05 59 90 09 25  ou  06 75 81 24 07 
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V O YA G E  C U LT U R E L  E N  B A S  A R A G O N  E T  C A S T I L L A  L A  M A N C H A



MERCREDI 13 AVRIL
CUENCA-TERUEL-ALBARRACIN
Teruel – capitale du Bas Aragon située à 900 m d’altitude 
possède un riche patrimoine mudéjar en son centre ville 
que nous visiterons… Ensuite, nous terminerons cette 
journée par l’incontournable village d’Albarracin… 
village typique de cette contrée, avec ses rues étroites et 
son centre médiéval, offrant un magnifique paysage 
puisque haut perché… Nous y passerons la nuit pour 
permettre aux plus courageux de faire l’ascension de ses 
beaux remparts…

JEUDI 14 AVRIL
ALBARRACIN – CATALAYUD
Déjà il nous faudra, à regret, 
laisser cette très attachante 
région pour amorcer la route 
du retour… en faisant un arrêt 
qui s’impose au monastère de 
Piedra… monastère cistercien du 
XII° siècle et à son magnifique 
environnement… cascades, 
forêts que nous découvrirons à 
pied…
Nuit à Catalayud.

VENDREDI 15 AVRIL  :  CATALAYUD-BAYONNE
Vous saurez apprécier les hôtels choisis avec soin… tous à caractère historique, rénovés, confortables et 
bien situés… (je connais mes pèlerins…) afin de profiter d’un repos mérité et salvateur.
Amicalement à tous.

Aqueduc de 
Teruel

Albarracin


