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       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    Paris / Biarritz / Azpeitia / Bilboa 
 

      
            Manoir des Loyola                 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 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZyOyNsuDcAhVK6RoKHUwOBjIQjRx6BAgBEAU&url=http://turismo.santurtzi.net/fr-fr/quefaire/visitesguidees/Pages/puertobilbao.aspx&psig=AOvVaw0j-aSCVHjlV7m91ihHq5mT&ust=1533918499264760
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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 / Santillana del M. / Altamira / Cangas de O. 

 

   
  Santander             Altamira       Pics de l’Europe 

 

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 / Villaviciosa / Gijón / Oviedo / Corias 

 

 

   
Côte Verte            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 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ejs-richou.fr/images/articles/destinations/ejs-linguistique-santander.jpg&imgrefurl=http://www.ejs-richou.fr/espagne/sejour-linguistique-santander&docid=gUyExxZHoFqylM&tbnid=2CwZ22u5_zpUdM:&vet=10ahUKEwi3j5vlxODcAhUOJBoKHThFBRoQMwhRKBUwFQ..i&w=1671&h=1176&client=firefox-b&bih=857&biw=1680&q=images santander&ved=0ahUKEwi3j5vlxODcAhUOJBoKHThFBRoQMwhRKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2016/03/Cueva-Altamira-VR-Virtualware-605x356.jpg&imgrefurl=https://www.digitalavmagazine.com/fr/2016/03/23/la-realidad-virtual-permite-descrubir-los-secretos-de-la-cueva-de-altamira/&docid=2vbixOb-XEiDhM&tbnid=N6JBlgvEFMtoOM:&vet=10ahUKEwjby5vGyODcAhUB3RoKHRXHBBYQMwhqKCkwKQ..i&w=605&h=356&client=firefox-b&bih=857&biw=1680&q=images altamira&ved=0ahUKEwjby5vGyODcAhUB3RoKHRXHBBYQMwhqKCkwKQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=Pics+d'Europe&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJjLjEDb3Y8KkaiwELEKjU2AQaBAgVCAEMCxCwjKcIGmIKYAgDEijdFYkemQuQF5cLlBaPFsIV-RblFcUi_1yrJOIAr_1irdIqMg_1SrPOMo4GjBaLo0vo9DHH-6UNZwwZValyxbfltuPXlk7EaVUBU-tge9_1CV9FjbOQqIV7n8GIvjQgBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBBp-DlIM&ved=0ahUKEwjf5dzhy9fXAhVqOpoKHfzzClIQwg4IJCgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=cabo+de+pe%C3%B1as&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJa7Du5fmosycajQELEKjU2AQaBggVCAEICQwLELCMpwgaYgpgCAMSKJEemxadFvkV8xWQHpMelBb1FY8esyK1Irw4hyuyIrQi_1z-6IpEqkioaMPvBso9S92-Xi6_11L49lxp6Q7HQNHPukr54ltYuX4qAep9jSVFHT0H09nd2Wm4o2SyAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEn92M9Aw&ved=0ahUKEwi75ZKVlenXAhWJzRoKHQYFCzwQwg4IJSgA
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOsf-V1eDcAhXPzIUKHR0hC08QjRx6BAgBEAU&url=http://www.spainisculture.com/fr/destinos/gijon.html&psig=AOvVaw3ykVuuoo2AJ_2vrkyyACzM&ust=1533927963013555
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.spainisculture.com/export/sites/cultura/multimedia/galerias/monumentos/catedral_oviedo_t3300886.jpg_1306973099.jpg&imgrefurl=http://www.spainisculture.com/fr/destinos/oviedo.html&docid=N8d0MS5FIu9OXM&tbnid=oVt8D9T4x6HPDM:&vet=10ahUKEwix-J3u1eDcAhVFYxoKHUONARcQMwhwKDEwMQ..i&w=660&h=365&client=firefox-b&bih=857&biw=1680&q=images oviedo&ved=0ahUKEwix-J3u1eDcAhVFYxoKHUONARcQMwhwKDEwMQ&iact=mrc&uact=8
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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           Parador de Monforte de Lemos 

 

5ème jour : mercredi 26 juin 2019       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                                                              

https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=beach+of+the+cathedrals&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJfaUNo9i2L-gajQELEKjU2AQaBggVCAAIAwwLELCMpwgaYgpgCAMSKM8K5RXRCvIUyxXeFYIeyhX8HdAKqCrfKq4q2TjMOMs43iqDLs84hzkaMG6o_1wkyRll6LZkpJxspnj5FqYKqCQ8eTjt6lULEgie5pLMwi9aMCkNYqqMtAKCErSAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEOdfY1Qw&ved=0ahUKEwi55OTr9fXXAhVIFewKHaufAvgQwg4IJSgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=remparts+romains+de+lugo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmwEJt_1CHc1IEOR4ajwELEKjU2AQaCAgVCAAIAQgDDAsQsIynCBpiCmAIAxIojB6OHt4UhxXiFJUWiBXlFIAW2hTZOOA47TjoKq8q5yrfKuk-iDn5KhowJjybXvRzVBjXsnXAzw2ejrxyE1_1ldHQpTiaSTsRK3eEOoc8tlNMU-HtJivwt99HzIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRFXjSIDA&ved=0ahUKEwikvqz_kOnXAhWIPxQKHQXgD2QQwg4IJSgA&biw=1680&bih=856
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=monasterio+de+san+vicente+del+pino&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlQEJxinZisoGfJMaiQELEKjU2AQaAggVDAsQsIynCBpiCmAIAxIo-x35HfoU8R3UCvgd4RTfFOQU-h3XON044jjZKtg43jjfOMEq4TjSIhow_1z5ZMXMW4fZKpQnKCSDgyENfX36rKFaBjyXVEIXu3f5ZEfl0iOu7x28bY1An5ePqIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRvhkl7DA&ved=0ahUKEwjfwdeJ0dfXAhVmCZoKHQAzAvUQwg4IJCgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=galice+espagne&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJbMs76dKD33MajQELEKjU2AQaBggVCAEICQwLELCMpwgaYgpgCAMSKPkVlBb4FY0e-xX6FZUWmwuLHpgeyTjIOMUiyjjHOP4qpSrPOKQqoCoaMIJE-sJ2U5QcK71lNofMHJrQDqRW3KjhRKgjYkV_1iaG6gOMv51yRFP29qh8bqqKQbCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIEsJMGbgw&ved=0ahUKEwiiorr2j-nXAhVHwBQKHfpqBkMQwg4IJSgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=puente+de+rande+vigo&tbm=isch&tbs=simg:CAQSmQEJftDBhPbjME0ajQELEKjU2AQaBggVCAEICQwLELCMpwgaYgpgCAMSKPkV9RXzFfgV9BWUHoUWlR6iA_1YVyjjHOMUipCrlPrAq5j7IOMk4xCIaMGtRdbTr45_1AwuDPTXYUEKfi6Mxhi0rDuiBuxUSf6dNWLOSnfdxeLQI_1KFpO8IiibSAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE4PfH_1Qw&ved=0ahUKEwjOuvy53dfXAhUBBBoKHVyBBXAQwg4IJCgA
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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  Saint-Jacques de Compostelle / Paris 

 

   
La Corogne    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 Saint-

Jacques 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.  

https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=coruna+espagne&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlQEJAmhmZggW6C4aiQELEKjU2AQaAggVDAsQsIynCBpiCmAIAxIo6B3_1FOYd_1hTVFNQUuAqRFfofvgrDOJ0ruiL3P_18_15T68Kpkq5yKcKxowng_1PW4SON6QO_1NVcmy0SQaQT99Lwyp_1QHBSrDh59bO_1bJLm7IL2n5yyHvElAt1jvIAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgQT5mPhDA&ved=0ahUKEwii4Z7lmunXAhUJmBoKHUmjBXAQwg4IJSgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=cathedral+of+santiago+de+compostela&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJ6IucvNg1HWcaiwELEKjU2AQaBAgVCAUMCxCwjKcIGmIKYAgDEijrHeodhwSBFYUE5BaIBP0U7R3TCsAqnyu_1Kr4qtyrmPuU-uCqbK9M4GjBFNnlC_1KPmOF8gpoCsKmzGDAQnqRT4p0BqTDWktRMKV8Ihc_1bDGbMTFL7F-lMSCmggBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBNllNkkM&ved=0ahUKEwi_yv7u1dfXAhWFORoKHWoKAXIQwg4IJCgA
https://www.google.fr/search?sa=G&hl=fr&q=paradores+santiago+de+compostela&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJ5gzwDmmRLxsaiwELEKjU2AQaBAgVCAsMCxCwjKcIGmIKYAgDEijIF80X4gqZFcwXyhfHF4UEyRfnCtIi2CLTItki1TjXONY40SrSKo8oGjD7_1p7elv1a_1lJsfQohpGuwS7v_19_1k1wd27E-KFVXyBS0vxOLQJkjDhwsQBAfkpxXIgBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBM1d23wM&ved=0ahUKEwiTycmn19fXAhWBTRoKHYm9BXQQwg4IJCgA

