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                                          L'ESPAGNE AUTREMENT 
                   

  VOYAGE  SUR LA ROUTE DE DON QUICHOTTE DE LA MANCHE           

SUR LES TRACES DU PLUS GRAND ROMAN DE L'HISTOIRE  

  

                        DU 24 au 31 mai 2019 

                                             
       
Cet itinéraire littéraire et artistique est fondé sur l'errance de l'hidalgo " Don Quichotte". 

Le célèbre roman de Cervantès nous conduira au cœur d'une région authentique, semée 

de châteaux et de moulins à vent : La communauté de Castille - la Manche située au centre de 

la péninsule non loin de Tolède, ville qui résume à elle seule les richesses des cultures qui ont 

fait l'Espagne.Sur le chemin du retour nous ferons également de belles découvertes en Aragon. 

 

JOUR 1: ALÈS/ NIMES / CALATAYUD 

Départ en direction de l'autoroute A9, après le passage du Perthus, entrée en CATALOGNE. 

Déjeuner en cours de route .Traversée de l’Aragon jusqu'à CALATAYUD 

Dîner et nuit à CALATAYUD. 

 

JOUR 2:CALATAYUD /ALCALA DE HENARES / TOLÈDE 

Le matin départ en direction de ALCALA DE HENARES ,ville de la région de Madrid 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, berceau de Miguel Cervantès (1547-1616) 

l'auteur de Don Quichotte et première ville spécialement conçue et construite comme siège 

d’une université créée en 1498 par le cardinal Cisneros. Visite guidée de l'ancienne université 

à la façade plateresque et de la maison natale de Cervantès transformée en musée. 

Déjeuner en cours de visite; 

Dîner et nuit à TOLÈDE. 

 

JOUR 3: TOLÈDE 

TOLÈDE, déclarée ville Patrimoine de l'Humanité est connue comme la ville des trois 

cultures en raison de la coexistence durant des siècles entre chrétiens, musulmans et juifs. 

Visite de la Cathédrale de Tolède qui porte la trace de tous les styles artistiques 

espagnols. De la place du Zocodover, site d'un ancien souk arabe nous verrons L' Alcazar. 

Déjeuner à TOLÈDE visite du quartier de l'ancienne Juderia avec la synagogue Santa 

Maria la blanca transformée en église. Nous verrons également la petite mosquée devenue 

l'église Santo Cristo de la Luz et terminerons la journée par le circuit des Cigarrales, 

  



promenade en car qui nous fera admirer de splendides panoramas sur la ville . 

Dîner et nuit à TOLÈDE. 

 

JOUR 4 : TOLÈDE 

En matinée ,visite du Monastère de San Juan de los Reyes représentatif du style isabelin 

il fut fondé par les Rois Catholiques après la victoire de Toro sur les Portugais. 

Déjeuner. 

Nous visiterons ensuite le Musée de Santa Cruz édifice de style plateresque , à l'origine 

un hôpital fondé par l'archevêque de Tolède le Cardinal MENDOZA , le musée renferme 

entre autres trésors une quinzaine de toiles du GRECO . Dernière flânerie dans les rues de 

TOLÈDE en fin de journée 

Dîner et nuit à TOLÈDE. 

 

JOUR 5 ; CONSUEGRA /CAMPO DE CRIPTANA/ EL TOBOSO/ PUERTO 

LAPICE / CUENCA 

Départ le matin en direction de CONSUEGRA à 60kms de Tolède afin de trouver les 

fameux moulins à vent ou, comme le croyait Don Quichotte, les géants contre lesquels il 

devait lutter. Évoquant les aventures du«chevalier à la triste figure», nous ferons un arrêt 

à, Puerto Lapice au coeur du pays de Don Quichotte où se trouve l'auberge qu'il prit pour un 

château  puis à Campo de Criptana autre terre de "géants" dont la colline est couverte de 

moulins; visite d'El Toboso où se trouve la maison de Dulcinée , la plus belle femme du 

monde selon le plus malheureux chevalier de la terre , suivant les paroles de Don Quichotte! 

Passage à d'Argamasilla de Alba où Cervantes fut emprisonné et commença son roman. 

déjeuner en cours de visite ; 

Dîner et nuit à CUENCA. 

 

JOUR 6 : CUENCA / TERUEL 

En matinée découverte de CUENCA située sur la bordure orientale de la Meseta dans un 

site grandiose, ses maisons suspendues et son centre historique remarquablement conservé 

sont classés par l'UNESCO. 

Déjeuner en cours de route puis direction TERUEL en Aragon célèbre par son architecture 

mudéjare et pour sa production de céramique :Visite guidée de la ville: cathédrale ,église San 

Pedro . 

Dîner et nuit à TERUEL. 

 

JOUR 7:TERUEL/ALBARACIN /LLEIDA (LERIDA) 

En matinée, découverte d'ALBARACIN une cité médiévale perchée sur une 

falaise, ancien royaume de taîfas à l'époque musulmane (centre urbain et 

murailles ) la cathédrale San Salvador témoigne de l'architecture chrétienne. Après le déjeuner 

route en direction de LLEIDA en Catalogne, ville dominée par 

une imposante citadelle renfermant l'ancienne cathédrale de la cité. 

Dîner et nuit à LLEIDA. 

 

JOUR 8/ LLEIDA /NIMES /ALÈS 

Journée consacrée au retour , 

Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de journée. 

 

PRIX: 1290 € 

Ce prix comprend 

-Le transport en autocar grand tourisme. 

-L’hébergement en hôtel 3 /4 étoiles. 

-La pension complète. 

-Les visites et excursions. 

-L’assurance Europ Assistance 

 



Ce prix ne comprend pas: 

-Le supplément chambre individuelle :210€ 

-Les boissons au cours des repas. 

-l’assurance annulation : 39€ 

Acompte à l’inscription: 400€ Solde avant le départ. 

Carte d'identité et carte vitale européenne 

  


