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Sé jour én Espagné Lisé ét Yvan. 
Du 22 mars au 19 avril 2016 

Journal de voyage 
 

Nous quittons Québec à  15h00 sur Air Canada en direction de Montréal. Par la suite 

nous prenons l’avion d’Air France en direction de Paris Charles de Gaule à 18h00 pour 

arriver le lendemain 23 à 05h55. À Paris il y a une grève du personnel au sol et nous 

attendons deux heures pour récupérer nos valises. Une chance que nous avons une 

bonne période pour notre transfert. Nous embarquons sur Air Europa à 10h25 pour 

arriver à Malaga à 12h55. Arrivé à Malaga on prend un taxi en direction de la gare pour 

prendre le train à 16h15 

en direction de Séville. On 

appelle Gérard pour 

l’aviser que nous 

prendrons le train de 

16h15 au lieu de 14h15. 

Nous arrivons à la gare de 

Séville où  Francyne et 

Gérard nous attendent 

pour nous amener à Isla 

Cristina que nous 

atteignons à 18h00. 

Voyage long et 

mouvementé et aussi 

fatiguant.  

Très bel accueil à l’arrivée. 

Nous avions à la maison une réserve de nourriture de départ et Gérard nous avait loué 

une auto qui nous sera utile lorsqu’Anne 

arrivera demain. Selon leurs désirs ils 

pourront la conserver pour le reste de leur 

séjour ou en louer une autre. On est très 

bien installé, 3 chambres deux salles de 

bain, cuisine salon salle à manger et 

terrasse extérieur du côté de la lagune. 

C’est tout près de la marina où sont Gérard 

et Francyne. 

On leur remet les petits cadeaux rapportés 

de Québec. On prend quelques apéros et 
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on s’installe pour une bonne nuit de sommeil.. On a même joué aux plaquettes avec le 

jeu de Pierre Belleau. Gérard l’a beaucoup apprécié. Par la suite on ne s’est pas fait prié 

pour dormir et on s’est réveillé à 8h45 ce matin. 

Dans cette région de l’Andalousie, il n’y a pas de chauffage central. La température peut 

monter jusqu’à 40 et même 50°C l’été. La maison avait été fermée durant plusieurs jours 

et c’était très humide et frais. On vivra comme les romains, on ouvre les fenêtres pour 

faire entrer la chaleur de la journée et on ferme le soir pour conserver la chaleur. On a 

aussi un chauffage d’appoint électrique ainsi qu’au butane que l’on appelle la grosse 

Berta. Aujourd’hui, il fait 19° à l’ombre mais au soleil c’est très chaud. Le vent vient de la 

mer et Gérard dit que ce sera plus chaud lorsque le vent  viendra de la terre, Ce vent 

s’appelle le Levante.     

En fin de journée, nous 

allons chez Francyne et 

Gérard pour l’apéro et 

quelques tapas. Patrick 

que nous avions 

rencontré il  y a 15 ans 

vient nous retrouver et il 

nous accompagne pour 

aller à la procession. 

La procession d’Isla 

Cristina du Jeudi saint 

est très impressionnante. 

Toute la ville est sur 

place pour y assister et 

c’est pris très au sérieux. 

Contrairement aux 

grandes villes, on peut 

s’approcher et voir de 

très près les participants. Il y a la statue du 

Christ et celle de la vierge, elles sont 

immenses et transportées à dos 

d’hommes. Les porteurs sont en dessous 

de la base et ils ne voient pas où ils vont. Il 

y a à proximité des surveillants qui les 

guident. Il y a les chants et les fanfares 

ainsi que les pénitents (habillés comme le 

Ku Klux Klan) et certains sont même nus 

pied. La procession parcours les rues 

principales et dure jusqu’à tard dans la nuit. 
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Le vendredi, en fin de journée, nous rencontrons un groupe de conversation anglaise 

que Francyne fréquente régulièrement à tous les vendredis pour que les espagnols qui 

étudient l’anglais puissent pratiquer cette langue seconde.  

Hier nous sommes allés faire le marché chez Lidl et Dia les deux principaux 

supermarchés de la place. Nous avons profité de l’auto. Cette nuit il a plu mais ce matin 

le soleil est revenu. 
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Nous allons chercher Anne et Tony à Séville le samedi ils arriveront eux aussi à la gare 

des trains. C’est quand même à 1h40 de route d’Isla Cristina. Ça se fait bien car il y a 

une autoroute  récente et moderne et la limite de vitesse est de 120 km/h 

Installation d’Anne et Tony et nous allons à une autre procession celle-là du samedi 

saint. 

 

Hier au souper on est allé 

chercher du poulet portugais qui a 

un comptoir tout près. La seule 

difficulté en Espagne c’est de 

savoir les heures d’ouverture des 

commerces. C’est le Pan Pollo al 

Carbon. il y avait de la sauce de 

type canadienne !!!, on était loin de 

la sauce St-Hubert. La piquante au 

pirpiri était meilleure. 

 On a eu du succès au café 

Internet du marocain (nommé 

l’arabe par Gérard). Le 

branchement a été rapide et le prix 
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acceptable. 0,60 € pour une heure environ. J’ai  été capable d’envoyer mon message 

(que vous avez reçu) et de vérifier les e-mails rentrés j’ai aussi répondu à quelques-uns.  

Un peu déçus de ne pas avoir pu lire le dernier journal de la ligue Doré-Parisé il n’était 

pas encore sur le site. Répondu par contre à quelques messages sur le blog de la ligue. 

J’ai réussi à mettre quelques images sur Facebook. (yvan.conseiller) Comme le 

branchement est bon et que ce n’est pas trop loin, j’irai me brancher lorsque l’occasion 

se présentera et que j’aurai quelque chose à dire. 

. Aujourd’hui c’est le soleil mur à mur près de 25°C, diner sur la terrasse peu de vent de 

la mer. 

Aujourd’hui mardi le 29 mars, nous organisons un party chez nous et nous recevrons 

Loraine et Jean Paul qui sont originaire de Québec et qui passent 7 mois en Espagne. 

Ils sont plutôt au Portugal à Monte Gordo qui est à 20 minutes d’auto environ. 

 Francyne et Gérard fournissent la bouffe et le vin et on fournit le local pas trop 

compliqué pour nous. Excellente proposition ….. Il a fait très beau et le soleil brillait mur 

à mur.  Nous étions 8 et nous avions plusieurs bouteilles au  recyclage le lendemain.  Au 

début de l’après-midi on s’est promenés sur la longue plage d’Isla Cristina. 

 



6 
 

Anne et Tony se sont loué une auto et 

avec eux, le lendemain, jeudi, nous 

sommes allés visiter l’arrière-pays près de 

la frontière avec le Portugal. On a visité 

Sanlucas de Guadiana et Villablanca. Des 

villages typiques et très propres et bien 

entretenus. On avait apporté un lunch que 

nous avons pris dans une halte dans les 

montagnes. 

 

Jeudi, Tony et Anne sont allés visiter  

Séville toute la journée et sont revenus 

tard en soirée. Tony a réussi à acheter 

quelques bons vins dans un commerce 

spécialisé. C’était un de ses projets durant 

ce voyage. Le marchand lui a suggéré 

quelques adresses de bodegas que nous 

pourrions visiter demain. 
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Lise a manqué son poisson d’avril. Nous nous préparons pour visiter la région à l’est de 

Huelva.  Nous nous dirigeons vers Moguer, ville où Juan Ramon Jimenez est né. Ce prix 

Nobel de la littérature a dû quitter l’Espagne lors de la révolution. (Aux USA) Très beau 

petit village très propre. On se perd dans ses ruelles sinueuses mais très typiques. 

 

On se dirige ensuite vers 

Palos de la Fontera et 

ensuite vers le Monasteria 

de la Rabida.  Rabida est 

l’endroit qui célèbre les 

voyages de Christophe 

Colomb. Le site est très 

beau mais il y a peu 

d’indications on devait y 

prendre notre lunch mais on 

n’a pas trouvé d’endroit 

propice et on a continué 

notre chemin. 

On poursuit notre route vers 
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Mazagon ville touristique où il y a 

une très grosse marina. On prend 

notre lunch dans le parc municipal. 

On poursuit notre chemin vers la 

Playa del Parador dans le secteur 

de Matalascana et du Parc 

national de Donana. Plage 

magnifique et très longue eau très 

froide Anne s’est trempé les pieds 

et on l’a cru sur parole. Il fait très 

chaud petite marche et on reprend 

la route. 

Nous nous arrêtons à El Rocio qui est le village de St-Tite en l’Espagne. Les rues ne 

sont pas pavées, il y a des barres pour attacher son cheval devant chacun des 

immeubles. Les chevaux sont prioritaires. Il y a un festival important et Gérard nous a dit 

qu’il peut y avoir plus d’un million de visiteurs dont plusieurs à cheval. 

Il y a aussi  à cet endroit un centre de pèlerinage important à la vierge qui a été visité 

par le pape Jean Paul II. Chacun des villages de la région se rend à cet endroit avec des 

chars tirés par des chevaux et souvent des bœufs. Les statues du même type que celles 

de la semaine sainte y sont transportées. Le parcours peut prendre jusqu’à 4 jours pour 
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s’y rendre. Ce n’est pas seulement religieux mais aussi l’occasion de fêter durant le 

pèlerinage. Après notre visite, on s’arrête à La Taberna de Manuela pour y prendre une 

cerveza. 

Lorsque Tony était  au 

magasin de vin à Séville, il 

avait reçu le nom d’une 

bodegas pour y faire la 

visite du vignoble.  On se 

dirige donc vers Rociana 

del Condado en  passant 

par Almonte. C’est la 

maison Contreras Ruiz 

producteur de vins depuis 

4 générations. Même s’il 

est assez tard, Rodrigo 

Ameijide Calleja le 

directeur à l’exportation 

nous fait visiter. Il nous fait 

même goûter à du vin pris directement de la barrique qui a 75 ans. On achète quelques 

bouteilles et on prend ensuite le chemin du retour pour arriver à la maison à 20h30 pour 

déguster nos achats et manger quelques tapas maison. 

Le samedi 2 avril, Anne et Tony nous quittent aujourd’hui. Préparatifs ce matin et brunch 

avant de rejoindre Gérard qui nous amènera tous à Séville d’où Anne et Tony prendront 

le train pour Malaga. À cause de l’heure du départ de leur avion, ils coucheront à 

Malaga pour 

ensuite prendre leur 

avion demain  

matin. Nous 

revenons avec 

Gérard à la maison 

pour préparer 

l’arrivée de Julie et 

Denis. 

Aujourd’hui 4 avril 

nous fêtons Gérard. 

Nous allons au 

camping-car pour 

l’apéro et quelques 

tapas et ensuite 

nous allons au 

restaurant  italien 

pour de la pizza son met préféré. 
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Le lendemain, pour la première fois nous avons de la pluie une légère bruine qui vient 

de la mer. En matinée, nous allons faire des courses en préparant l’arrivée de Julie et 

Denis qui quittent Québec aujourd’hui ils arriveront demain en fin de journée. 

5 avril, le soleil est revenu mais il est timide et il ne fait pas beaucoup plus chaud. Ce 

serait exceptionnel à ce temps de l’année en Espagne car normalement il fait plus 

chaud. Nous allons faire des courses aujourd’hui et nous passerons chez mon ami 

Brahim pour envoyer un message et aussi répondre à ceux reçus. Je n’ai pas eu le 

temps de le faire la dernière fois. 

Aujourd’hui nous avons le soleil mur à mur. Nous allons à la gare d’autobus pour 

l’arrivée du car en provenance de Séville que Julie et Denis sont supposés de prendre 

mais déception ils ne sont pas dans l’autobus et il n’y en a pas d’autres avant demain 

matin. On s’en retourne à la maison, on verra demain. Ils ont peut être décidé de rester 

à  Séville pour visiter et arriver plus tard. On se couche vers 23h00 et vers minuit on 

entend du bruit et c’est eux qui arrivent. Ils ont pris le train jusqu’à Huelva et sur place il 

n’y avait plus de bus pour Isla Cristina. Ils ont pris un taxi jusqu’à la maison. Petit lunch 

et installation pour la nuit. 

Mercredi, réveil vers 8 heures et Lise se rend au Dia pour acheter des baguettes 

fraîches pour un lunch lorsque Gaétan et Sylvie arriveront vers 11h00. 

À 11h30 Gaétan et Sylvie  arrivent et nous prenons mousseux vino tinto et rosé. Par la 
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suite Denis et Julie reviennent de leur promenade.  Gérard et Francyne viennent nous 

rejoindre. On sort les tapas improvisés et la conversation devient de plus en plus 

animée. Il fait un soleil magnifique pas de vent il fait chaud et l’on doit descendre 

l’auvent pour se protéger un peu du soleil. On a une faible pensée pour les amis du 

Québec qui selon les nouvelles gèlent encore en cette fin d’hiver et le début du 

printemps qui se fait attendre. Par la suite c’est Serge le frère de Gaétan qui arrive avec 

Ginette. C’est le petit Québec en Espagne. Le vin coule à flot et la conversation est 

animée. Vers 16h00, Gaétan se dirige vers la marina pour y laisser son auto et ils 

repartent vers le Portugal avec Serge.  

Lise accompagne Gérard en moto et y prend goût et veux faire une promenade en moto 

mais vite et plus longtemps, c’est à suivre. De retour à la maison, Lise fait une 

promenade vers la plage et j’en profite pour faire une sieste. 

De leur côté, Julie et Denis 

se dirigent vers la plage et 

Julie en profite pour se 

baigner. Il parait que l’eau est 

froide, je n’irai pas vérifier. 

Elle n’est pas surprise d’être 

la seule dans l’eau. 

Nous prenons quelques 

apéros en fin d’après-midi et 

on se dirige vers le port pour 

le souper tardif  comme le 

font les espagnols. Nous 

allons au restaurant El 

Pescador suggéré par 

Francyne. Très bon, nous y 

prenons des tapas, Tomates 

et pesto, calmars frits, 

crevettes frites et thon arrosé 

avec deux bouteilles de vin 

blanc maison.  

Jeudi, Julie et Denis nous 

quittent pour faire une 

randonnée au Portugal en 

vélos prêtés par Francyne et 

Gérard. Nous avons vidé une 

bonbonne de butane hier qui 

nous sert à chauffer l’eau. On 

s’informe de la procédure et 

Francyne appelle la 
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compagnie qui viendra nous la livrer demain 10h30. Julie et Denis reviennent vers 

23h30 alors que nous sommes déjà couchés. 

Vendredi 8 avril, aujourd’hui c’est très venteux mais ensoleillé. Après le déjeuner, 

j’attends le livreur de butane qui arrive à 10h30. Julie et Denis s’en vont vers Islantilla 

secteur touristique près d’Isla Cristina. Avant le départ, Denis lubrifie les vélos qui 

manquaient un peu d’amour. 

Tel que prévu, nous allons avec Francyne à l’atelier de conversation anglaise qui a lieu 

le vendredi après-midi dans un bar du centre-ville. Ces ateliers sont pour les espagnols 

qui suivent des cours d’anglais et qui veulent pratiquer. Aujourd’hui il y a Francyne nous 

deux et Mercedes qui est l’organisatrice. En plus il y a Jean Paul et Loraine que nous 

avons déjà rencontré et deux nouvelles participantes Josefina et Marie Carmen. Nous 

avons bien du plaisir et la rencontre dure deux heures. 

 

Par la suite Henrique le mari de Mercedes nous rejoint et nous allons avec Francyne 

dans un bar à tapas La Albeceria. On y déguste un excellent vin accompagné de 

jambon ibérique. Ce sont des fesses entières de jambon qui sont séchées et le jambon 

est tranché en fines tranches. Le vrai nom espagnol est le cebo ibérica. Excellent. 

Après cet apéro, nous allons dans un restaurant très populaire Le Sal, dont la spécialité 

est le poulpe qui est pêché localement. Il est environ 21h30 et le restaurant est plein. On 
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déguste des tapas de poulpe en sauce avec patates c’est la première fois que nous en 

mangeons et c’est très bon. Nous commandons trois autres assiettes de tapas  le tout 

accompagné de bons vins. Nous quittons le restaurant vers 23h00 et le resto est 

complet ainsi que la terrasse. Il y a même des gens qui attendent pour avoir une place. 

On vit vraiment comme les espagnols ce soir. Retour à la maison à 23h30 

Le lendemain matin Lise s’en va avec Francyne à Ayamonte une ville voisine pour aller 

au marché local. Je n’y vais pas mon genoux commence à être fatigué et je vais le 

reposer. Julie et Denis prenne le bus très tôt ce matin pour aller visiter Séville. Ils y 

resteront au moins deux jours. Pour le souper nous sommes invités chez Gérard et 

Francyne. 

Une petite pensée pour les amis du curling, ce matin c’est les finales, nous sommes en 

finale des séries et c’est aussi la finale des jambons. J’ai bien hâte de connaitre les 

résultats. 

Au retour de Lise et 

Francyne de 

Ayamonte et de Villa 

Real Ste Antonio au 

Portugal, Nous allons 

au camping-car pour 

le souper de Gérard 

qui nous a fait un met 

typique de Chypre. Il 

fait très beau mais 

c’est venteux.  

Ce matin dimanche 

10 avril, il tombe une 

légère pluie mais ça 

ne dure pas longtemps la journée sera nuageuse. À midi le ciel se dégage et ce sera la 

même situation toute la journée. On se rend chez Brahim pour faire notre réservation 

d’hôtel à Malaga. Nous sommes obligés de rester un soir à Malaga à cause de l’heure 

du départ de notre avion. En soirée, nous rejoignons Francyne pour nous rendre à 

l’hôtel Barcelo d’Isla Cristina pour assister à un spectacle de flamenco. Très beau et 

typique de la région andalouse. 

Lundi, rien de spécial c’est la farniente on se lève tard et à l’heure du midi on doit aller 

faire des courses. Il tombe une petite ondée et on attend pour aller au supermarché qui  

est à une trentaine de minutes de marche de la maison. De retour du supermarché, le 

ciel s’éclaircit mais ça  reste venteux. 

Il a plu cette nuit, en matinée nous avons un soleil timide. On fait la grasse matinée et 

sur l’heure du midi Lise fait quelques courses. Nous allons ce soir Chez Jean Paul et 

Loraine au Portugal. Jean Paul vient nous chercher à 17h00. Il a loué un condo à Monte 
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Gordo au Portugal à environ 20 minutes de chez nous. Étant donné qu’il reste 7 mois au 

Portugal, il a acheté une auto au lieu de la louer. Il a une Seat 1998 (du groupe 

Volkswagen) de 160 000 KM diésel et on dirait que c’est une auto de 3 ans et très 

propre. Son condo est vaste et bien installé et Loraine nous a préparé une fondue 

chinoise ce qui est rare ici préparé spécialement selon ses directives au boucher. Bonne 

bouffe beaucoup de placotage et de retour à la maison à 1h00. 

Jean Paul et Loraine doivent aller à Malaga la semaine prochaine et ils nous offrent de 

les accompagner ce qui nous évitera le bus et le train. On accepte avec plaisir car on 

s’adonne très bien avec eux. Ce qui fait que nous coucherons 2 soirs à Malaga. 

Mercredi, après le déjeuner, on se dirige vers mon ami Brahim pour corriger ma 

réservation de l’hôtel à Malaga pour une deuxième journée, ça fonctionne, il y a de la 

place. Ensuite nous allons faire quelques courses et de retour à la maison pour un léger 

dîner à 14h00. De retour de la plage, Julie et Denis nous reçoivent à souper. Julie nous 

fait un risotto maison qui est délicieux malgré que j’étais sceptique. Le souper se 

prolonge en soirée avec des discussions sérieuses alimentées avec du bon vin 

espagnol. Denis et moi prenons un dernier verre de liqueur de figue avant de se 

coucher. Ça assomme, pas de difficulté pour dormir. 

Au lever le lendemain, c’est nuageux mais le ciel se dégage  lentement comme hier. 

Julie et Denis se préparent pour aller à Ayamonte en vélos. Nous préparerons le souper 

de ce soir car nous recevons Gérard et Francyne à notre tour. À midi le ciel se dégage 

et il fait très beau aucun nuage et 25 à 30 degrés. Quelques achats au supermarché et 

nous attendons nos invités en lisant sur notre terrasse. Nous utilisons le BBQ de Gérard 

pour faire des grillades et nous terminons le risotto d’hier en plus nous allons chercher 

des frites au Pan polo portugais qui n’est pas loin. Denis et Julie arrivent pour le début 

du repas et nous fêtons tous ensemble jusqu’à minuit.  

Vendredi, Lise et moi on se lève tôt car nous voulons manger des chouros au bar que 

nous avons vu hier au centre-ville. Ils n’en servent que le matin avec du chocolat chaud 

très épais. C’est un met très typique en Espagne. Nous prenons Francyne en passant. 

C’est très sucré mais bon. Il s’en fait au Vieux Port à Québec et nous constatons qu’ils 

sont aussi excellents chez nous. La journée est nuageuse et on prend ça mollo. À 17h30 

on se dirige vers la marina pour rencontrer Francyne et continuer vers le bar où nous 

avons l’atelier de conversation anglaise. Nous sommes plusieurs car il y a un jeune 

couple qui arrive d’Allemagne Arturo et sa conjointe qui y ont travaillé plusieurs mois et 

sont de retour chez eux ici. En plus des réguliers, il y a Josefina, Marie Carmen et 

Soledad. Encore une fois c’est bien plaisant et ça se termine à 20h30. Nous ne restons 

pas pour les tapas et nous revenons à la maison pour un dernier souper avec Julie et 

Denis qui nous quittent tôt demain matin. 

16 avril samedi 
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On se lève à 5h00, Julie et Denis 

nous quitte ce matin pour prendre le 

bus jusqu`a Séville et ensuite le train 

pour Malaga où ils resteront 2 jours 

pour ensuite revenir au Québec. Ils 

quittent la maison à 6h00 à pied car 

la gare d’autobus est seulement à 

une vingtaine de minutes de marche. 

Le vent vient du large et on ne voit 

pas d’étoiles, ça semble encore 

nuageux notre paella est prévue pour 

14h00, espérons que le beau temps 

sera de la partie. 

Malheureusement, c’est nuageux et il 

y a de la pluie intermittente. Nos 

invités arrivent à compter de 13h30. 

On a préparé la place à l’intérieur et 

nous sommes 10. Pico le cuisinier sa 

femme et sa fille, Enrique et 

Mercedes, Jean Paul et Loraine, nous deux et Francyne. Nous mangeons des tapas et 

durant ce temps, Pico et 

sa femme commencent la 

préparation de la paella. Il 

apporte son équipement  

ainsi que tous les 

ingrédients nécessaires. Il 

y a plusieurs variétés de 

fruits de mer. Nous 

commençons à manger 

vers 14h30 jusqu’à 19h00. 

Beaucoup de bouffe et 

beaucoup de vin. Nous 

avons même reçu des 

fraises du frère de 

Mercedes très grosses et 

sucrées, elles sont 

produites dans cette 

région. 

Nous quittons demain matin, nous ramassons et faisons un peu de ménage. Nous 

ferons nos bagages demain matin. 

17 avril dimanche 
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On se lève tôt et le ciel est dégagé. On déjeune et on prépare nos valises. Gérard et 

Francyne viennent nous souhaiter bon voyage et Jean Paul et Loraine viennent nous 

chercher tel que prévu pour se rendre à Malaga. Ils doivent s’y rendre pour affaires et 

nous ont offert de nous y amener. C’est un voyage de 400 km nous arrivons à l’hôtel Los 

Americas à Malaga à 15h00 et on s’installe avant de faire un tour et reconnaitre le coin. 

Les chambres ne sont pas très grandes mais c’est propre et surtout très bien situé. 

Directement en face de la gare de train et de métro. 

Après avoir pris un petit repos, on est allé souper à 20h00 comme les espagnols et dans 

un petit restaurant tout près, on a pris un club sandwich. On sent la nostalgie du retour. 

18 avril lundi 

Au lever c’est nuageux mais pas de pluie comme prévu par météo média. Petit déjeuner 

léger à la mode des espagnols. Par la suite nous décidons de visiter Malaga à pied et 

non pas avec le bus touristique car le centre-ville est relativement petit et plusieurs nous 

ont conseillé de faire la visite à pied. Nous avons eu une bonne carte à l’hôtel avec 

quelques suggestions pour notre orientation. 

Nous quittons l’hôtel à 

11h00 et on se dirige vers 

la plaza de la marina et on 

prend la grande roue. Il fait 

un soleil magnifique et peu 

de vent la visite se fait en 

chemise malgré que nous 

avions apporté les coupe-

vents qui ne nous servirons 

pas. On fait un tour de 

grande roue près du port et 

du bureau touristique. La 

vue de la grande roue est 

magnifique c’est très 

confortable, les cabines 

sont climatisées on en a 

une pour nous seul car 

c’est peu achalandé. 

On avait le théâtre romain 

sur notre liste et à la place 

on entre pour la visite du 

Alcazaba qui est un palais 

forteresse du temps des 

romains et des Maures, 

visite intéressante mais 

physique car c’est à flanc 
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de colline c’est très beau et intéressant et nous ne regrettons pas de nous être trompés. 

Le théâtre romain est à proximité et beaucoup plus petit que nous ne le pensions. On se 

repose un peu sur la grande place. On y rencontre même des français qui sont autant 
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surpris que nous que personne n’a d’accent. Ils sont de la région du nord, des chtis 

comme dans le film. Ils sont en croisière et ils ont une escale à Malaga.   

Comme nous aimons beaucoup l’œuvre de Picasso et qu’il est natif de Malaga, on se 

dirige vers la maison où il est né au 32  Plaza de la Merced qui est restée comme elle 

était dans sa jeunesse.  Musée intéressant  opéré par la fondation Picasso. Par la suite 

au 13 Plaza de la Merced, il y a une exposition  sur l’influence que Picasso a eu sur les 

différents peintres modernes et aussi de son époque. Par la suite nous sommes allés au 

Musée Picasso de Malaga qui possède une des plus grandes collections des œuvres de 

Picasso principalement celles des collections de son fils et de sa femme Françoise. 

Après le musée Picasso de Barcelone et les 3 de Malaga on peut dire qu’on le connait 

un peu mieux et surtout que l’on comprend un peu plus cet artiste génial.

 

Par la suite nous allons visiter la cathédrale de Malaga. Architecture très différente des 

cathédrales de France et autres style très lourd la nef peu dégagée on a peu de 

renseignement sur la construction. Visite décevante pour 5 euros par personne. 

Le centre-ville regorge de boutiques que nous visitons et nous y faisons quelques 

achats. Direction l’hôtel, nous arrivons à 17h00. 6  heures de marche et de visites, je ne 

me reconnais pas. À l’hôtel je complète un dernier message qui sera probablement le 

dernier car nous prendrons le train local demain matin pour l’aéroport et notre retour à 

Québec.  
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Petit repos avant 

d’aller souper à 

l’heure des espagnols 

vers 20h00. 

On se lève tôt le 

lendemain, on prend 

un léger déjeuner et 

on se dirige vers la 

gare des trains de 

banlieue tout près. 

On prend notre billet 

1.8 euro, moins cher 

que le taxi à 20 

euros. Nous arrivons 

à l’aéroport de 

Malaga, on fait la file 

pour l’enregistrement 

de nos bagages et on 

attend notre vol pour 

Amsterdam. Par la 

suite c’est le vol pour 

Montréal et ensuite 

Québec ce qui 

terminera ce 

merveilleux voyage. 

 

 

Yvan Conseiller 

27 avril 2016 

 
 

Quélqués souvénirs d’Isla Cristina. 
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Chez Brahim, l’arabe comme dit Gérard. 

 

Vue d’Isla Cristina de la plage et de la lagune. 
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Promenade en face de notre maison. 

 

Rue piétonne au centre-ville. 
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Art public. 

 

Le camping-car stationné à la marina. 

____________________________________________ 


