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Lundi 31 Janvier 2011

Cette année nous descendrons rapidement sur Dénia, mais, nous 
ferons une fois encore notre halte à Sitges pour visiter à 
Barcelone , la maison de Gaudi, et le montjuïc.

Nous passerons 4 semaines à Dénias, où nous profiterons du soleil,  
les randonnées , et de la lecture.

Mercredi 2 Mars 2011

Nous voilà parti pour découvrir Madrid que nous ne connaissons pas. Le parcours 
n'est pas spècialement captivant . Nous traverserons des champs d'amendiers, des 
champs d'éoliennes, puis nous resterons sur les hauts  plateaux  de culture de 
céréales. Nous ferons  Albacété, Barrax, Munéra et passerons la nuit à Ruidera au 
camping  de  Laguanas de Ruidéra.



Jeudi 3 Mars

Aprés une bonne nuit, nous reprenons notre route , et c'est vers Campo de Criptana 
que nous mettons le cap.  Nous roulerons sur une route sympa la CM 3115, et pour 
ceux  adeptent du libre ce n'est pas les places qui manquent.
 Nous arrivons en fin de matinée à Campo de Criptana, et découvrons vers qui,  Don 
Quichotte  livrait battaille.  Ces moulins placés sur les hauteurs étaient créés pour 
moudre le blé de la région. Nous nous installerons sur le parking des cars de 
touristes, et prendrons notre temps pour découvir ces moulins de Criptana.  

Moulins dont s’inspira, selon les chercheurs cervantistes, Miguel de Cervantès pour créer  
la fameuse aventure du
chapitre VIII de Don Quichotte.
Il fut un temps où l’on comptabilisait 32 moulins, mais aujourd’hui seulement 10, plus ou 
moins bien conservés,
restent debout,. Les trois plus anciens - le Burleta, l’Infante et le Sardinero - datent du 
XVIème siècle, vers
1500-1555, et conservent leurs machineries originales ; les autres furent édifiés au XXème 
siècle.

Tous ces moulins portent un nom, et l'un d'entre eux peut être visité pour 0, 60 € .  
Sur ce parking, il est possible d'y passer la nuit

En  milieu d'après midi nous reprenons notre chemin pour nous rendre au sud de 
Madrid :   Aranjuez, au camping Intenationnal à la sortie de la ville
Aranjuez est le Versailles Espagnol, et de plus la ville est bien agréable à découvrir.

Nous avons choisi de nous installer à  Aranjez, à fin de pouvoir découvrir Madrid ,  
qui est à  45 minutes de train .



           Le Versaille Espagnol                                             avec ses parcs 

Vendredi 4 mars 
Nous passerons une partie de la journée à visiter Aranjuez, et en fin de journée ,  
nous resterons à l'abrit du mauvais temps. 

Samedi 5 Mars 
Après ¾ d'heure de marche, nous atteignions la gare d'aranjez, et prenons le train 
pour Madrid qui part toutes les ½ heures. Nous descendrons à la station :  SOL , qui 
est pour beaucoup, le départ pour visiter Madrid.
Très vite nous atteignions la place  Mayor très connue à Madride, puis en descendant 
la rue de Mayor, nous découvrons la cathédrale St  Almudéna que nous visiterons.
Du haut des tours, nous pouvons découvrir sur 360° la ville de Madrid. 
Nous ne visiterons pas le palais juste en face de la cathédrale, bien trop de monde.
Tranquillement nous découvrons Madrid qui nous surprend un peu comme capitale.



                 Place Mayor                                                     La   Cathédrale

Lundi 7 Mars

Nous poursuivons notre visite de Madrid, avec un temps bien agréable, ce qui n'est  
pas pour nous déplaire . Contrairement à Barcelone, Il ne nous faudra pas très 
longtemps pour visiter le centre de Madrid , car les centres d'intérets y sont moindre. 
Aussi Madrid , doit être visiter pour en faire sa propre opignion.

Le Plais Royal



                 musé  Del Prado                                     la fontaine de   Neptune 
 

Coté  insolite :

en plein centre de Madrid 

Ce que nous retenons de Madrid, c'est une ville en perpétuel mouvement, beaucoup 
de monde dans les rues, où que vous alliez.
Quant à la ville, le centre touristique, l'imprétion que j' en ai eu, c'est d'être dans une 
ville qui a  vieillie, qui n'a pas su se modifier avec le temps.



           MADRID                         

Mardi 8 Mars

Le moment de rentrer est venu, et, nous choisissons la route la plus directe. Le soir 
nous nous arreterons  au camping de Liguierre de Cinca sur la N 138; Aussi ce n'est  
pas les emplacements qui manquent pour ceux qui préfère le libre ;

Mercrdi 9 Mars

Nous passerons sans problème le tunel de Bielha et ferons notre descente prudement 
sur la France.

Vendredi 11 Mars
 Nous voilà à la maison , 


