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Bien chers Amis,

Cette année, à la demande insistante du plus grand nombre
des participants aux voyages et
afin de parfaire notre connaissance de l’art musulman… c’est
donc Grenade que je vous ferai
découvrir ce printemps… Grenade, ville de départ du chemin
Mozarabe… (Pour plus d’explications, lire sur internet l’article
de notre ami, grand pèlerin et
historien Pierre ROUSSEL).
Nous y visiterons l’Alhambra…
symbole du raffinement de
cette civilisation où le stuc est
omniprésent… ouvragé, ajouré,
ALHAMBRA de GRENADE
ciselé ou finement sculpté…
ciselures peintes ou rehaussées d’or… voûtes à stalactites… coupoles ou élégantes arcades… jeux d’eau et de
lumière… bref ! un enchantement… après cette riche matinée, nous regagnerons, satisfaits mais… fatigués…
notre hôtel pour le déjeuner…
L’après-midi sera libre… petit repos pour les uns… après-midi culturelle et sportive pour les autres… Il vous
restera bien des choses à découvrir dans cette ville aux mille facettes… entre autres, le légendaire ALBAYCIN
avec ses ruelles bordées de maisons blanches où se situent des demeures cossues appelées « CARMEN » le plus
souvent avec jardinet et vue sur l’Alhambra… Un peu plus haut, le pittoresque quartier gitan de SACROMONTE
avec son habitat troglodyte ou quelques monuments du vieux Grenade… de toute évidence, je serai là pour
effectuer une visite avec les
moins aguerris en terre inconnue…
Dès le lendemain, nous quitterons, hélas, Grenade pour
une visite de RONDA où nous
découvrirons, grâce à une vue
plongeante depuis le « Puente
nuevo » les impressionnantes
et célèbres gorges de Guadalevin… Une visite guidée nous
permettra de découvrir la
vieille ville… notre halte pour
la nuit aura lieu à :
ANTEQUERA…

RONDA

ANTEQUERA… ville blanche
à la forte empreinte andalouse, dominée par l’Alcazaba

(forteresse), est dotée d’un
riche patrimoine qui nous
surprendra comme des ensembles mégalithiques qui
comptent parmi les plus
anciens d’Europe. Une visite guidée éclairera notre
curiosité. De là, nous nous
rendrons à EL TORCAL,
spectaculaire site karstique,
célèbre pour les formes que
l’érosion a données à ces
roches calcaires. En fin de
journée, c’est à MENJIBAR
(20 km au nord de JAEN)
que nous nous rendrons
pour la nuit dans l’atmosphère quasi monacale du
merveilleux Palacio…
Le lendemain, nous serons
déjà le vendredi… Nous
continuerons notre remontée en vue d’une halte pour la nuit à TOLEDE, mais nous laisserons la route traditionnelle peu avant Tolède afin
de pouvoir admirer les moulins à vent du XVIème siècle, au nombre de douze, ce qui ravivera en nos mémoires
le très célèbre personnage de Don Quichotte… Après cette halte, bucolique et historique, nous regagnerons la
majestueuse TOLEDE. Nous devrions être à l’hôtel vers 17 h. Soirée libre jusqu’à l’heure du dîner, ce qui vous
donnera largement le temps de découvrir ou redécouvrir cette merveilleuse ville, sa cathédrale, ses remparts,
ses portes aux impressionnants blasons, ses ruelles étroites et, au soleil couchant, ses belles couleurs ocrées…
Nuit tolédane…
Comme vous le constatez,
le programme est dense et
varié : beaux monuments
et riches paysages, tout cela
en un minimum de temps…
Six jours cependant, mais
je vous sais toujours de
bonne humeur, ponctuels et
avides de belles et… bonnes
choses… Alors, pas de problème, vous devriez être
satisfaits.
ULTREIA !... Avec mes amitiés jacquaires.
Nicole
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