1

Anciens
du collège Sainte-Croix

L’Espagne atlantique
22-28 juin 2019
Visiter l’Espagne verte, c’est d’abord plonger dans l'histoire du pays. Le castillan a pour origine
le latin vulgaire de la région cantabrique, et la Reconquista est partie d’un petit royaume Wisigoth
et chrétien des Asturies, berceau de la Castille. A l’époque préromaine, cette région celtique
échangeait avec les deux Bretagne, dont elle partage le climat doux et humide. Bilbao, capitale du
Pays basque, a retrouvé une nouvelle jeunesse depuis que les touristes se pressent au musée
Guggenheim. La route côtière nous conduira vers Santander, capitale de la Cantabrie, située à un
jet de pierres de la grotte d’Altamira, le Lascaux espagnol. Dans la chaîne Cantabrique, nous
contemplerons les pics de l’Europe - qui flirtent allègrement avec les 3000 mètres – puis les côtes
déchiquetées du littoral (hautes rias) avant de visiter Oviedo, capitale des Asturies. Nous
traverserons ensuite la Galice profonde, pour ressortir à Vigo dans les basses rias, puis
remonterons la côte atlantique jusqu’à La Corogne, avant d’atteindre la superbe vieille ville de
Saint-Jacques de Compostelle. Nous logerons dans plusieurs paradors, de vieux châteaux ou
d'anciens monastères - qui pourraient donner à certains l’envie de se faire moines ou moniales! –
sans négliger pour autant les nourritures terrestres : des fruits de mer renommés qui s’arrosent de
délicieux crus locaux. C’est la seule région d’Espagne où la température dépasse rarement les 22°
en été.
1er jour : samedi 22 juin 2019

Manoir des Loyola

Paris / Biarritz / Azpeitia / Bilboa

Baie de Bilbao

Musée Guggenheim

Nous décollerons d’Orly à 9 h 45 à destination de Biarritz, que nous atteindrons à 11h: 05. Nous
embarquerons dans un bus réservé à notre groupe. Nous déjeunerons à Azpeitia, le village où
Ignace de Loyola naquit en 1491 au sein d’une famille appartenant à la petite noblesse locale ;
visiterons le manoir familial, et la basilique baroque édifiée du XVIIème siècle lorsque le combat
contre la Réforme au nord de l’Europe battait son plein. Nous gagnerons alors Bilbao, capitale du
Pays basque. Nous nous installerons à l’hôtel en centre ville. Après un tour guidée de la cité
médiévale, puis du quartier moderniste nous visiterons le musée Guggenheim, la « fleur de
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Titane », chef d’œuvre d’architecture moderne et nouveau fleuron de la ville, qui contient une riche
collection d’œuvres d’art du 20ème siècle. Le dîner d’ouverture se tiendra dans l’ambiance
nocturne du centre historique.
2ème jour : dimanche 23 juin 2019

Santander

Santander / Santillana del M. / Altamira / Cangas de O.

Pics de l’Europe

Altamira

Nous suivrons la côte cantabrique à distance pour atteindre Santander, capitale de la Cantabrie,
située sur une baie magnifique, dont la façade maritime est l’une des plus belles d’Espagne. Nous
visiterons le musée de la préhistoire, considéré comme un chef d’œuvre de muséographie. De là,
nous gagnerons Santillana del Mar, afin de faire une promenade à la découverte de splendides
demeures seigneuriales, où des artistes ont parfois élu domicile. Nous emprunterons ensuite la route
des contreforts de la chaîne cantabrique à distance de l’impressionnante barrière des pics de
l’Europe, pour atteindre le site de la bataille de Covadonga (770), une victoire ayant marqué le
début de la reconquête sur les musulmans. Nous ferons étape dans le parador à Cangas de Onis,
la cité où résidait la première résidence de la cour royale des Asturies, avant qu’elle devienne
celle du royaume de Castille-et-Léon, et finalement de celui de Castille.
3ème jour : lundi 24 juin 2019

Côte Verte

Côte verte / Villaviciosa / Gijón / Oviedo / Corias

Gijón

Oviedo

Nous ferons une première halte au mirador de Fito (629 m.) d’où on a un splendide panorama sur
la côte et les pics de l’Europe. Nous gagnerons ensuite la crique de Villaviciosa, où le jeune Charles
Quint (il avait alors 17 ans) venant prendre possession de son nouveau royaume, débarqua par
hasard en l'an 1517, le navire qui l'amenait des Flandres ayant été dévié de son cap par la tempête ;
puis Gijón, cité de caractère et principal port des Asturies. Après le déjeuner, nous visiterons
Oviedo, capitale de la principauté des Asturies, après avoir été celle du royaume du même nom au
IX et Xème siècle. Le dauphin du roi d’Espagne ayant hérité du roi de Castille le titre de prince (ou
princesse depuis peu) des Asturies, il continue de le porter. Nous pourrons admirer les ruines du
palais d’été du roi Ramire 1er (842-850) sur la flanc du mont Naranco - sur lequel découvrirons à
l’extérieur de la ville l’église Sainte-Marie, classée au patrimoine l’humanité - et dans la superbe
vieille ville, la cathédrale San Salvador, chef d’œuvre de l’art asturien. De là, nous remonterons
la pittoresque vallée de la Narcea jusqu’au parador de Corias, considéré comme l’Escurial
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asturien, remodelé en parador pour la plaisir des voyageurs avertis, dont nous apprécierons la
table, l’élégance et la monumentalité.
4ème jour : mardi 25 juin 2019

Cathédrales de sable / Lugo / Monforte de Lemos

Nous redescendrons sur la côte par une route panoramique suivant la vallée de la Navia et
traverserons des villages de pierre dans un paysage de montagne, typique des Asturies. Nous nous
arrêterons dans l’ancien camp romain de Coaña, avant d’atteindre Ribadeo, où se situent les
spectaculaires cathédrales de sable, falaises sculptées en arcs-boutants par l’océan. Nous
traverserons ensuite la Galice profonde en remontant la vallée de l’Eo pour atteindre Lugo,
capitale romaine de la Galice, qui a conservé ses antiques murailles. Nous franchirons ensuite la
ligne de partage des eaux de la chaîne cantabrique pour descendre sur le versant l’Atlantique par
la vallée du Miño, puis les gorges de la Sil, dite la Rive sacrée, sur laquelle de nombreux
monastères ont élu domicile. Celui de San Vicente do Pino a été intégré avec le palais des comtes
de Lemos dans un ensemble monumental pour devenir le parador de Monforte de Lemos, où
nous serons accueillis dans la soirée.

Cathédrales de sable

Murailles romaines de Lugo

5ème jour : mercredi 26 juin 2019

Parador de Monforte de Lemos

Ourense / Vigo / Rias Bajas / Cambados

Nous suivrons les gorges de la Sil, qui creuse son lit entre des collines escarpées, couvertes de
vignobles en terrasse, pour gagner Ourense, capitale de la province, dont les sources thermales
étaient exploitées dès l’Antiquité, comme en atteste le splendide pont romain. Nous visiterons le
gracieux cloître San Francisco (XIVème siècle) et poursuivrons notre route vers Tui, capitale de la
Galice après l’invasion des Suèves et des Wisigoths, aujourd’hui ville frontière avec le Portugal,
depuis que la Galice a été divisée au XIIème après la fondation d’un petit royaume, devenu le
Portugal. Celui-ci allait grandir au fur et à mesure de la Reconquista et de son extension vers le sud
à l’instar de l’Espagne, le Galicien et le Portugais étant restés des langues similaires. Nous
déboucherons sur la ria de Vigo, que nous admirerons d’abord du mirador de la Madroa et qui
abrite le principal port espagnol de l’Atlantique. Dans l'après-midi, nous remonterons la partie
méridionale de la côte en faisant plusieurs arrêts en chemin : à la plage de

Gorges de la Sil

Ria de Vigo

Parador de Cambados
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l’Amérique à Baiona où, au retour d’Amérique de la caravelle La Pinta (10 mars 1493), fut
annoncée la découverte du nouveau monde ; à Pontevedra, autre cité chargée d’histoire ; au Coto
Redondo, d’où on jouit d'une vue magnifique sur les basse rias; et enfin, au cœur d’une route des
vins : Cambados, capitale du vignoble de la région (l’abariño), charmante cité où nous
séjournerons à nouveau dans un parador.
6ème jour : jeudi 27 juin 2019

Côte de la mort/ La Corogne / Saint Jacques de C.

Après un arrêt à la table d’orientation de la colline de Lobeiro, nous irons à la rencontre de Camilio
Jose Cela (Prix Nobel de littérature 1989) en visitant à Ladrón, dont il est natif, la fondation créée
pour célébrer son œuvre exceptionnelle. Nous poursuivrons la découverte de la côte en passant par
le cap Finistere et la dune de Corrubedo (1 km de long, de 15 m. de haut), puis nous longerons
les rives escarpées de la Côte de la Mort, cadre austère et grandiose où de nombreux navires ont
fait naufrage. Nous traverserons des villages de pêcheurs avant d’entrer dans la majestueuse baie
de La Corogne. Son immense front de mer conduit à la tour d’Hercule, phare d’origine romaine
haut de 104 m. – qui laisse imaginer ce que pouvait être celui d’Alexandrie. C’est de là que partit
en 1588 les 130 vaisseaux de l’invincible Armada, chargés de mettre fin aux attaques des corsaires
anglais - la moitié de flotte coula sur les côtes anglaises, surprise par les intempéries. Baptisée
parfois la « ville de cristal », cet important port de pêche et de marchandises s’enorgueillit de
superbes galeries vitrées datant du 19ème siècle. Nous arriverons enfin à Saint-Jacques de
Compostelle, capitale de la Galice, terme de notre périple. Nous prendrons possession de nos
chambres au palais des Rois Catholiques, parador de grand luxe situé sur la place de la cathédrale.
Nous ferons une première promenade dans le quartier historique avant notre dîner de clôture.
7ème jour : vendredi 28 juin 2018

La Corogne

Saint-Jacques de Compostelle / Paris

Saint-Jacques de C.

Parador de Saint-Jacques

Nous déambulerons dans le lacis des ruelles et placettes de la vieille ville et visiterons la superbe
cathédrale (XI-XIIIème siècle) et son musée, troisième lieu de pèlerinage dans le monde après
Jérusalem et Rome, qui dut son essor à l’invasion des lieux saints par les Turcs au XIème siècle,
encouragé par les abbayes de Cluny et de Citeaux qui organisaient l’accueil des pèlerins tout au
long du « camino frances », implanté à l’intérieur des terres. Il était presque aussi méritoire à
l’époque de faire le pèlerinage à Saint-Jacques que le pèlerinage à Jérusalem, la papauté ayant
reconnu au XIIème siècle le statut de ville sainte à la cité, qui abritait les reliques de l’évangélisateur
de l’Espagne et le siège de l’ordre de Santiago, lequel joua un rôle déterminant dans le
Reconquista aux côtés des ordres chevaliers de Calatrava et d’Alcantara. Le chemin de SaintJacques de Compostelle connaît aujourd’hui un vif regain de popularité. Nous disposerons de temps
libre pour flâner dans le quartier historique avant de gagner l’aéroport. Nous décollerons à 18 h
30 et serons de retour à l’aéroport Charles de Gaulle à 20 h 30.

