
Katherine et Rémy 

Mars 2016 

Madrid et Andalousie 



Madrid: Hôtel de ville, plaza Cibeles 



Palacio Real. Statue équestre de Philippe IV  



Palacio Real 



Palacio Real 



Palacio Real 



Puerta del Sol (Madrid) 

 



Plaza Mayor de Madrid, avant un match de 

football contre Eindhoven 

 







Miguel de Cervantes, Don Quichotte 

& Rossinante, son écuyer Sancho Pança 



Consuegra, la Route de Don Quichotte 

 



Château de la Muela sur la colline de 

Calderico, à Consuegra 







Grenade  



Grenade. Spectacle de Flamenco, cave 

troglodyte + sangria. 



L’Alhambra (la rouge en arabe) de 

Grenade 

 



L’Alhambra de Grenade. Palais 

circulaire de Charles Quint. 



L’Alhambra de Grenade 
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L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



Vue de l’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 



Vue de l’Alhambra de Grenade 



L’Alhambra de Grenade 







Christophe Colomb avec Isabelle II lui donnant 

l’argent pour son expédition 

 





Ronda Capitale de la tauromachie 

 



Ronda. Vue sur la vallée 





Ronda. Les arènes furent édifiées en 1784, De 

célèbres aficionados y ont laissé leur trace comme Hemingway 



Ronda est coupée en deux par le río Guadelevín, qui coule à travers 

une gorge profonde appelée El Tajo, longue de quelque 500 m et 

profonde de 170 m, que l'on franchit en empruntant le Puente Nuevo 

(Pont Neuf). 











Séville: Le hall d’entrée de notre hôtel. 



L’Alcazar: construit à Séville par les Omeyyades d'Espagne à partir 

de 844 sous le règne de l'émir Abd al-Rahman II. 













La Giralda est l'ancien minaret de la Grande 

Mosquée almohade de Séville 







Le café sur la place avec ses jambons serrano.  



Monument funéraire de Christophe Colomb, dans la 

Cathédrale de Séville transporté depuis la Havane en 1899. 



Plaza de España (Séville) conçue pour l'Exposition ibéro-

américaine de 1929 par l'architecte local Aníbal González  

 



Courdoue. Mosquée-cathédrale 

 



C’est un ancien temple romain qui devint église puis  

mosquée, et dans laquelle fut ensuite érigée une cathédrale. 







 

Mirhab, point focal de la mosquée  

 



Le dôme principal, créé au Xème siècle par des 

artisans byzantins. 















Porte du Pont Puerta del Puente 



Et le pont lui même 



Les porteurs se préparent pour la procession. 



Le chemin de la pénitence le jour des Rameaux à Cordoue 



Le parfum de la cire brûlée se mêle à celui de l’encens et 

des fleurs d’oranger 



Il y a 36 porteurs bien ceinturés sous chaque char. Une 

vraie pénitence… 



Les faiseurs de bruit suivent. 



Des pénitents de toutes couleurs 



Un futur pénitent 





Tolède est située dans le centre de l'Espagne, à 70 km au 

sud-ouest de Madrid. Elle est arrosée par le Tage. 



L'Alcázar de Tolède et le pont d'Alcántara sur leTage. 





L'alcázar de Tolède est un édifice du XVIe siècle. Il fut le siège 

du protectorat romain de la cité, et postérieurement, un 

palais wisigothique, puis une forteresse arabe. 





Cathédrale Sainte-Marie de Tolède 
 

Commencée en 1227, elle a pris la 

place d'une mosquée. Elle fut fondée par 

le roi Ferdinand III et le cardinal 

Cisneros. Son premier architecte fut 

Petrus Perez. Avec ses dimensions 

imposantes (113 mètres de long, 57 de 

large et 45 de haut), elle est 

particulièrement spacieuse. 



 Le Coro. Il renferme des stalles en bois qui comptent parmi les plus belles du monde. 

Les dossiers des sièges de la partie inférieures représentent des scènes de la conquête 

de Grenade avec beaucoup de minutie. Les miséricordes mêlent des motifs animaux et 

des scènes légères, l'ensemble étant d'une grande originalité.  







Hôtel de ville de Tolède sous la pluie. 



Des clochers et des clochers 



Fin de la promenade, demain retour maison 


