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Lundi 14 avril : 

• Départ du collège à 7h30. 
• Arrivée à Tolède à 20h, accueil par les familles hôtesses. 
• Prévoir repas froids et boissons 

 

Mardi 15 avril :découvrir Tolède 

• Rendez-vous à 9h Paseo del Circo 

• Matinée consacrée à la découverte de la ville à pied : puerta Bisagra, 

puerta del Sol, Plaza de Zocodover. 

Visite du musée Santa Cruz 

• Pique-nique (fourni par les familles) 

• Après-midi consacré à la visite de la cathédrale et de la mesquita cristo 

de la Luz. 

• Retour : 20h 

Mercredi 16 avril : découvrir Tolède 

• Rendez-vous à 9h Paseo del Circo 

• Matin : visite du monastère San Juan de los Reyes 

• Pique –nique dans les jardins 

• Après-midi : visite de la synagogue du Transito et du musée Sefardi 

(histoire, objets et traditions juives en Espagne) 

• Randonnée autour de Tolède 

• Retour : 20h 

Jeudi 17 avril : 

• Rendez-vous à 9h Paseo del Circo 

• Excursion à Consuegra 

• Retour : 20h 

Vendredi 18 avril : 

• Départ de Tolède à 8h avec repas froid fourni par les familles 

• Arrivée à Madrid à 9h 

• Matinée consacrée à la visite du centre ville : puerta de Sol, plaza Mayor 

• Pique-nique dans le parc du Retiro 

• Après-midi : visite du Centre d’Art de la Reine Sofia pour Guernica de 

Picasso 

• Diner au restaurant vers 19h 

• Départ à 21h 

Samedi 19 avril : arrivée au collège à 8h30. 

 

 

 

 



 

Un peu de géographie

 Distance parcourue

 

 Localisez et situez

 

 Nombre d’habitants

 

 Organisation et développement urbain, 

urbains : 

 

 

 Intégration de Tolède à l’espace espagnol et européen (les réseaux de 

communications) :

 

Un peu de géographie. 

Distance parcourue et paysages traversés : 

 

Localisez et situez Tolède : 

Nombre d’habitants : 

Organisation et développement urbain, les différences dans 

Intégration de Tolède à l’espace espagnol et européen (les réseaux de 

: 
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les différences dans les tissus 

Intégration de Tolède à l’espace espagnol et européen (les réseaux de 
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Quelques mots d’histoire… 

L’histoire de Tolède est ancienne : sous domination romaine après la 

conquête vers 190 av JC (Toletum), elle devient  capitale du royaume 

wisigoth (du VIe au VIIIe siècle), puis place forte de l'émirat de 

Cordoue (du VIIIe au XIe siècle). A cette époque le  rayonnement 

intellectuel est important grâce à présence d’une communauté juive 

nombreuse  et d’écoles juives célèbres dans toute l’Europe pour leurs 

traductions des textes antiques. Tolède devient ensuite un avant-poste 

des royaumes chrétiens en lutte contre les Maures arabo-musulmans : 

elle est reconquise aux Arabo-musulmans à la fin du XIe siècle et devient 

la capitale de la Castille. Lors de l'accession au trône de Charles Quint en 

1519, la ville devient la capitale de l'Empire jusqu’en 1561, date à laquelle 

la capitale de déplace à Madrid. Tolède  perd alors de son prestige 

politique même si elle garde le titre de « cité impériale et couronnée » et 

conserve jusqu’ à aujourd’hui son prestige culturel et artistique. Elle est 

classée en 1986 patrimoine mondial de l’Unesco. 

Tolède est donc la gardienne de plus de deux millénaires d'histoire où 

le fait que Chrétiens, Arabes et Juifs aient vécu ensemble pendant 

des siècles se reflète dans le patrimoine artistique et culturel de la 

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


