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Des nouvelles d' Espagne ! OLÉ !
publié le 22/04/2015 - mis à jour le 11/05/2015

Nouvelles photos

Mercredi 22 avril 2015
Ici tout va bien.
Mercredi visite de Tolede, magnifique cité historique située sur le Tage, passage devant la célèbre peinture del Greco et
retour sur Madrid pour voir le palais royal, la Almudena ( cathédrale ) et le tant attendu shopping dans une rue piétonne
de la ville......
Ce jeudi sera consacré à Segovie ( au nord de Madrid) et son Alcazar entre autre.
Diner au restaurant tous ensemble pour un dernier moment espagnol. Olé !
Mardi 21 avril 2015
Notre deuxième jour à Madrid a été dense, riche et ensoleillé.
Pour commencer, nous avons visité un temple égyptien ( de Debod ) démonté lors de la construction du barrage
d’Hassouan.
Puis, le groupe a fait connaissance avec la tradition espagnole de la plaza de toros ( les arènes "las ventas" ). La guide
nous a expliqué la tradition de la tauromachie.
Changement de registre avec le musée des Ameriques. Au programme, vêtements de indiens, codex maya statuettes en
or ( "les mystérieuses cites d’or " ..)et têtes réduites.....!
Puis musée du Prado. Peintures de Goya et Velasquez entre autres.....magnifiques et grandioses.
Enfin et pour clore cette longue journée, balade ( trop courte au goût des élèves .....!! ) dans Madrid. Vieux quartiers
typiques, plaza mayor etc....
Un repos bien mérité nous attend avant de repartir frais et dispos mercredi pour Toledo.
Lundi 20 avril 2015
Ce matin visite de la ville avec André le guide.
Photo à la puerta de Europa, le quartier d’affaires.
Re bonjour,
Suite de notre périple. Après un pique nique face à un lac et une promenade très agréable dans le parc du Retiro (118
hectares), nous allons visiter le musée d’art contemporain Reina Sofia et allons découvrir, entre autre, le célèbre
Guernica de Picasso..
La fin d’après midi sera consacrée au stade du Réal Madrid !!!!! Au programme, vue panoramique du stade, vestiaires,
bancs des remplaçants et salle des trophées !
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