
                                                  VOYAGE EN   ESPAGNE  2010
                                                      ANDALOUSIE

N'ayant pas fini notre périple l'an dernier, nous repartons pour l'Espagne, et descendons sur 
Séville, qui sera le départ de notre visite cette année dans ce beau et chaud pays.

Notre premier bivouac sera Le Boulou, aire de service, qui a juste le mérite d'exister, aussi ce  
serait mentir de dire que l'endroit choisi soit confortable. 
Notre 2ième nuit sera  au sud de Tarragone, au camping de Llossa à Cambils.

Dénia le 30/01/2010

Cela va faire 4 jours que nous sommes installés au camping de Los Pinos, et  toujours du soleil,  
alors que chez nous en Auvergne, il neige.

                           Un peu de détente avant de reprendre notre descente sur Grenade



GRANADA  03/02/2010

cela fait 3 jours que nous sommes au camping  Alto de Vinuelas ,à 1Km de Béas de Granade, face à 
la Sierra Névada, et au dessus de Grenade. Attention en hivers les nuit sont fraiches, prévoir le  
petit radiateur électrique. La vue est imprenable sur la montagne et lorsqu'il fait beau, c'est  
magique. 
Un bus passe devant le camping  et nous emmène à Grenade, à fin de découvrir la ville et surtout 
l'alhambra et ses jardins. Pour la visite de l'Alhambra prévoir une  journée si on veut le faire 
tranquille 
. 
                                                         Le camping Alto de Vinuelas

                                                          L'Alhambra le Généralife

                                                       
                                                             

                                                          



                                                    L'Alhambra  le palais de Nasrid                                                

                 
                                          Place  Saint Nicolas dans le quartier d'Albaicin



De cette place St Nicolas, nous découvrons l'Alhambra, et c'est de là que l'on peut mieux admirer de 
l'extérieur  cette cité

                                             L'Alhambra, mélange des cultures et religions

Vendredi 05 Février 2010

Nous voilà installé au camping de Villsom à Dos Hermanas, tout près de Séville, et c'est en prenant 
le bus M123, que nous nous rendons à la capital de l'Andalousie.



                                                           Très belle place d'Espagne

                                                      Séville et son Tram devant l'université

                                                            Les jardins de l'Alcazar



                                                                        l'Alcazard

                                                                

                                                                        La tour Giralda



Là encore rencontre de cultures différentes, la tour de Giralda de la cathédrale de Séville en est la  
preuve.

Dimanche 7 Février 2010

Après 3 jours de visite à Séville, nous mettons le cap sur Ronda. Ronda  est une ville connue pour 
son arène qui est une des plus vieille d' Espagne, et de son pont, qui relie la ville sur ses 2 plateaux.  
Pour cette découverte de cette ville, une demie journée suffira, et nous nous serons installés au 
camping d'El Sur, situé sur le périphérique de la ville, et à 1 Km du centre touristique

                                       Arène de Ronda une des plus vieille d'Espagne

                                                        Pont à 3 jambages de Ronda



                                              

                                                           

Toute ballade petite ou grande a une fin, et nous allons mettre fin pour cette fois encore à la 
découverte de  l'Espagne, nous redescendrons en rejoignant le bord de mer par malaga, et  
doucement remontons jusqu'à Dénia où nous resterons quelques jours. 
Le temps n'est pas si chaud que d'habitude, et nous avons même un peu de pluie, il est vrai qu'en 
France il neige beaucoup, alors ce n'est que moindre mal …...........


