DE VALENCE À SARAGOSSE
Les routes de l'art mudéjar
et des Rois catholiques
Du 24 avril au 1er mai 2018

V

alence et Saragosse, moins connues que d'autres villes espagnoles quant à leur patrimoine, recèlent
pourtant de nombreuses richesses. Tout au long de cet itinéraire, vous pourrez découvrir, en
compagnie de notre guide-conférencière, les trésors de l’art mudéjar, fusion du meilleur des traditions
arabe et chrétienne, qui constituent le prolongement de l’art mozarabe après le 11e siècle en Espagne.
1 G enève – Valence
Le matin, vol à destination de Valence.
Première découverte de la ville en autocar. Installation à l’hôtel pour 3 nuits et
dîner.

2-3 Valence
Cette cité méditerranéenne, aux grandes
avenues élégantes, est certes une station
balnéaire, mais également la ville du Cid.
Elle réserve de belles surprises : la cathédrale, avec un portail baroque d’une élégance rare ; le Musée des Beaux-Arts,
très riche en tableaux ; le Musée National
de céramique, dans un délirant palais
rococo aux sculptures en albâtre. Dans le
Collège du Patriarche au cloître Renaissance inspiré de Palladio se trouvent plusieurs joyaux : un splendide Caravage, un
triptyque de Van der Weyden et trois Le
Greco. Valence est par ailleurs l'une des
rares villes qui soit parvenue à allier harmonieusement les vestiges de son passé
aux constructions innovantes et avantgardistes du nouveau millénaire et vous
aurez tout loisir de les découvrir. Deux
déjeuners et un dîner en bord de mer.

4 Valence – Téruel
Départ en autocar pour Téruel, classée
par l’Unesco pour son art mudéjar, qui
essaima dans toute la région de l’Aragon. Vous y déjeunerez et consacrerez
l’après-midi aux visites autour de la place
du Torillo. Durant l’occupation arabe et
après la Reconquête par les Rois catholiques, la région se dota d’architectures
mêlant les carrelages polychromes et

les briques roses, séduisant apport de
la civilisation musulmane. Au détour des
rues, nous évoquerons les amants de
Téruel, qui inspirèrent Tirso de Molina et
Jean Renoir. La ville présente aussi des
exemples inattendus d’architecture Art
nouveau de très grand intérêt. 1 nuit à
Téruel.

5 Téruel – Saragosse
Départ pour Saragosse, avec arrêt au
monastère de Piedra, oasis luxuriante
au cœur de l'aride région d'Aragon. Ce
monastère cistercien du 12e siècle révèle
les ruines de son église, un très beau
cloître et un parc exceptionnel, agrémenté de cascades, lacs et cavernes.
Vous vous y promènerez après avoir
déjeuné dans une des très belles salles
du couvent, transformé en hôtel de luxe.
Installation pour le reste du séjour à Saragosse.

cinq nefs impressionnantes et son Musée
des tapisseries flamandes.

7 Saragosse / Fuendetodos
Journée consacrée à Goya, avec visite
de sa maison à Fuendetodos, à 5O km
de Saragosse ; vous pourrez ainsi entrer
dans l'univers de son enfance. Au cours
du trajet, conférence sur l'artiste et son
temps, notamment les périodes troublées comme celle de l'occupation française. Retour à Saragosse, déjeuner libre
et visite du Musée Camon Aznar, qui lui
est entièrement consacré. Vous y verrez
les célèbres gravures des « capricios ».
Dîner d’au revoir dans un restaurant
typique de la ville.
8 Saragosse – Barcelone – Genève
Dans la matinée, route pour l’aéroport de
Barcelone. Vol vers Genève, arrivée en fin
d’après-midi.

6 Saragosse
Saragosse, célèbre pour sa basilique de
la Vierge du Pilar, présente également un
plan de ville d’un grand intérêt. Son patrimoine, principalement situé au bord de
l’Ebre, comprend l’une des plus grandes
places d’Espagne : un espace jalonné de
monuments – cathédrale, mairie, églises
– et de jardins où l’on rend hommage à
Goya. Vous visiterez le palais de l’Alfaféria, ancienne résidence des émirs, puis
des Rois catholiques. Au fond d’un patio
peuplé d’orangers, les salons à alcôves
et à arcades, ainsi que la petite mosquée, rappellent l’Alhambra. Poursuite
des visites avec la « Seo », cathédrale aux
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