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Sous le soleil andalou
37° 23' GO" Nord

5° 59 48" Ouest

Bercée de lumière, les trois belles Andalouses que sont Séville,
Cordoue et Grenade se vivent au rythme du flamenco, de la sieste et

des magnifiques églises et palais où se mêlent et s'entremêlent les
styles architecturaux, témoins d'une histoire mouvementée

Reportage et photos Antoine Lorgnier pour IDEAT
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JOURS 1-2

SÉVILLE
A peine descendus de voiture la ville nous happe ll y a le soleil la cha

leur et ce ciel bleu immense Enfin cette effervescence ces terrasses

grouillantes ces rires et ces gens qui parlent jusque tard dans la nuit

Nous expédions notre installation a I hôtel et partons nous perdre dans

les ruelles du quartier de Santa Cruz dénicher un bar a tapas pour se

sentir d un coup andalous Les choses sérieuses commencent le lende

main Voici la cathedrale plus grand edifice gothique au monde Les voya

geurs au long cours iront s incliner devant la tombe de Christophe

Colomb Les sportifs grimperont en haut de la Giralda le clocher jadis mi

naret copie conforme de la Koutoubia de Marrakech Juste en face le

palais de lAlcazar nous offre notre premier choc esthetique Son archi

tecture mauresque toute en dentelles est pourtant due au roi catholique

Pierre le Cruel Une jolie promenade conduit a travers les jardins a la

plaza de Espana folie neo baroque des annees 193O Autre folie, celle de

I architecte autrichien Jurgen Mayer qui en 2O11 posa sa structure futu

nste sur la plaza de la Encarnacion Nous y allons prendre un verre sur le

toit au coucher du soleil

V Une ruelle du quartier de Santa Cruz 2/ Un soir a Seville devant un bar ;
tapas 3/ Plaza de la Encarnacion loeuvre urbaine de Jurgen Mayer



12-14 RUE JULES CESAR
75012 PARIS - 01 44 75 79 40

JUIL/AOUT 14
Mensuel

OJD : 75841

Surface approx. (cm²) : 2459

Page 3/6

  
VOYAGEURS
1727370400504/XMB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

JOURS 3-4

CORDOUE
Deux heures de route séparent Seville de Cordoue L'arrivée a Cordoue

est chaotique car le centre ville est devenu pietonnier Rejoindre I hotel

en voiture nest donc guère aise Nos affaires posées cette contrainte de

vient vite un plaisir Le quartier de la Judena le pont romain qui enjambe

le Guadalquivir les jardins de I Alcazar et les remparts rempliront cette

premiere journee Le lendemain des 9 heures nous profitons de la messe

pour visiter la Mesquita Le foisonnement des colonnes de I ancienne mos

quee des sultans Omeyyade est un labyrinthe d ou émergent des chapelles

et une cathedrale ajoutées apres la reconquête de (Andalousie par les

rois catholiques Lensemble est sublime ll y a la plus de 850 colonnes im

portées dAfrique de Constantinople et de France Elles supportent des

arcades a deux rangées qui concurrencent la fleche de la cathedrale Der

nere tant oe beaute se cache une histoire tragique entre Musulmans Juifs

et Chrétiens Les Romains autres occupants ont eux aussi laisse une em

premte toute particulière celle des patios Le plus bel exemple de cet he

ntage se trouve au Palacio de Viana qui propose une deambulation

artistico botanique dans une douzaine de lieux abondamment fleuris

i/ Les jard ns du palais de lAlcazar 2/ Larroseuse de fleurs pres du pala s de
V ana 3/ Un des pat os du palais des marquis de Viana
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JOURS 5-6

LANDALOUSIE
ETERNELLE

Notre prochaine etape nous conduit a Grenade Rien ne presse et lAnda

lousie eternelle est auss celle des villages blancs accroches aux collines

pour attraper le vent du large celle des algnements infinis do! viers cen

tenaires Ces villages ont pour nom Carmona Marchena Lucena Baena

Baeza En journee il ne s y passe pas grand chose maîs s y promener en se

laissant porter par es rue les bordées de maisons immaculées est un regal

Les eglises foisonnent et laissent entrevoir quand elles sont ouvertes une

avalanche dor apporte des Amériques Et puis il y a toujours une place

ombragée bordée de restaurants Au menu tapas bien sur maîs aussi gas

pacho charcuterie queue de taureau ragout Avec un peu de chance il y

traînera auss un accord de guitare Une voix selancera et le troquet sen

flammera Certes les lieux ou ecouter le flamenco sont plus accessibles a

Seville Cordoue et Grenade Bien que touristiques ces spectacles sont

généralement de bonne qualite et il serait dommage de sen priver A la fin

du notre a Cordoue I assistance est restée assise Les artistes ont du re

venir pour dire que cetait fini Ils avaient I air aussi tristes que nous

I/ Le v age perche de Ma tos pres de Jaen 2/ Balcon lieu a Baena 3/ Les
ma sons blanches de Carmona
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JOURS 7-8

GRENADE
En arrivant a Grenade nous nous découvert que nous avions oublie de

reserver la visite de I Alhambra Loccasion de tester le service concierge

ne de Voyageurs du Monde En trois coups de fil nous étions inscrits le

lendemain a 14 heures En attendant direction le quartier de la cathedrale

Quel contraste entre sa belle sobriété et la richesse de la chapelle royale

voisine ou reposent les souverains qui reprirent (Andalousie aux Musul

mans Le quartier regorge de places de restaurants de boutiques Pour

échapper a cette fièvre mercantile nous montons vers le quartier de I Al

balan Ici les ruelles se transforment en escaliers qui eux mêmes devien

nent des places ou trône toujours une eglise Du haut du clocher de Mana

de Aurora la vue est superbe Nous voici enfin a I Alhambra et aux Palacios

Nazanes le « must de ce gigantesque palais du Moyen Age Trois sultans

ont ici rivalise de richesse de beaute et de finesse dans la decoration de

leurs appartements Les stucs qui décorent les pavillons du patio des Lions

frisent la perfection Autre perfection celle de la gestion de leau qui ar

rose la multitude desjardins du Generalife la residencedete des sultans

Ici a fleuri un art de vivre qui nous fait défaut aujourd hui '

I/ Vue de IA hambra sur fond de S er a Nevada 2/ Pat o dans les pa a s
Nasr des (palace Naza es) 3/Affluence dans e quart e de IA ba en
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Y ALLER
Transavia com, la

compagnie aérienne

low cost du groupe

Air France KLM, dessert

Séville au départ de

Paris Orly Sud avec un

vol quotidien (à partir

de 40 € I aller simple),

au départ de Nantes

avec un vol

hebdomadaire les

samedis (à partir de

35 € l'aller simple) , au

départ de Lyon avec

un vol hebdomadaire les

samedis (à partir de

35 € l'aller simple)

Vous pouvez réserver

votre billet sur le site

internet de la

compagnie

(www transavia com)

ou auprès du centre

d appel

au O 892 058 888

(0,34 €/mm).

HOTELS

Séville

Las Casas del Rey

de Baeza

Situé au cœur du

pittoresque quartier de

Santa Cruz, cet hôtel est

un petit labyrinthe de

patios et de coursives

toutes de bleu vêtues qui

desservent une poignée

de chambres sobres maîs

confortables Très bonne

table, petit déjeuner

délicieux et une belle

piscine posée sur le toit où

il fait bon paresser entre

deux visites De là, la

cathédrale est à

TO minutes à pied.

Cordoue

Balcon de Cordoba

Cet ancien couvent abrite

désormais quèlques

chambres très agréables,

spacieuses et joliment

décorées Parmi les musts

de I endroit la terrasse

avec sa vue sur la ville,

parfaite pour un dîner

romantique, le concert de

guitare flamenca tous les

jeudis soirs et l'extrême

gentillesse du personnel

Très central, il permet de

visiter toute la ville et de

rentrer facilement entre

midi et deux (voire quatre)

goûter aux delices locales

de la sieste '

Grenade

L'Àlhambra Palace

Ce palace mythique, jadis

un casino bâti en 191O dans

le style mauresque, se

trouve tout à côté de

l'Alhambra Outre sa très

belle vue sur la ville et sa

position stratégique pour

visiter les principaux

monuments, il offre un bar

parmi les plus réputés

d'Espagne et une bonne

table

En fonction de la saison et

des disponibilités,

Voyageurs du Monde peut

vous proposer d'autres

adresses tels que le Palacio

del Ballio, un palais du XVIe

siècle reconverti en hôtel

de charme au cœur du

centre historique de

Cordoue ou, à Grenade le

Palacio de los Patos

installe dans les murs d'un

ancien palais ainsi que

dans un bâtiment adjacent

résolument futuriste

il

SHOPPING

A Séville, vous trouverez

des boutiques déjeunes

créateurs proposant des

produits originaux

(Lamujerdelcura, Isadora,

La Seta Coqueta, Zalez,

Talabar, Julian Lopez,

Coco Seville ou

Jaboteca ). À Cordoue, le

cuir est roi avec des sacs

et sacoches de facture

assez classique maîs de

bonne qualite (Meryan,

Zoco ) À Grenade optez

pour la bonne chère avec

le jambon, l'huile dolive,

les produits de beauté à

base d'olive, les épices,

etc Si vous êtes

allergiques aux

« souvenirs », évitez d aller

à l'Alcaicena, les fameux

souks près de la

cathedrale Sinon, les

luthiers de Grenade sont

réputés pour la qualité de

leurs guitares

CONSEILS PRATIQUES

Voiture : Le permis de

conduire français est

valide en Espagne Le litre

de super sans plomb

tourne autour de 1,40 €

La plupart des hôtels

proposent un parking

Comptez en moyenne 15 €

à 2O €/jour

Routes : Les grandes villes

andalouses sont reliées

par des autoroutes

gratuites et peu

fréquentées

(Séville/Cordoue I h 30

Cordoue/Grenade 2 h)

Vitesse limitée a 12O km/h

et radars fréquents

N hésitez pas à vous en

échapper pour partir a la

découverte de la

campagne avec ses villages

blancs et ses infinis

alignements d'oliviers

Attention dans les villages,

il n'y pas âme qui vive aux

heures chaudes de la

journee et les eglises et

autres monuments sont

fermés

Centre-ville : A Seville

maîs surtout a Cordoue et

à Grenade, le centre-ville

est soit piétonnier soit

fermé aux véhicules de

tourisme Attention donc

en arrivant pour vous

rendre dans votre hôtel

VOYAGISTE

Voyageurs du Monde

propose plusieurs voyages

itinérants en Andalousie

avec des variations sur les

hébergements Le voyage

présente est inspiré du

programme « Andalousie

chic », Çjours à partir de

I 3OO €, qui permet de

découvrir Séville, Cordoue

et Grenade ainsi que les

paysages et villages

andalous En fin de séjour,

une escale de charme est

prévue à la Fmca Cortesm,

près de Casares a

quèlques kilomètres de la

mer avec golf, spa et

piscines Autre possibilité,

choisir l'option

« Andalousie, de parador

en parador», Çjours à

partir de I 300 €, qui vous

permettra de plonger au

cœur du luxe espagnol

avec ces hôtels historiques

toujours admirablement

situes dans les grandes

villes (Séville, Cordoue et

Grenade) comme dans les

petits villages de Mijas,

Grazalema, Carmona et

Cadiz

Tél. : OI 83 64 79 06.

www.voyageursdumonde.fr


