
 

 

L’Andalousie : juifs, chrétiens et 

musulmans au Moyen-Age 

du 21 au 31 mars 2023 

Descriptif du voyage 
 

Mardi 21 mars 

 
Tolède, cathédrale,  

salle capitulaire 

En toute fin de matinée, accueil et enregistrement à l’aéroport de Genève, 

puis vol à destination de Madrid.  

En milieu d’après-midi, arrivée à l’aéroport de Madrid et transfert à 

l’hôtel*** Carlos V en plein centre historique de Tolède. Une balade libre 

à la découverte de cette superbe ville avant le repas du soir sera ainsi très 

facile. 

 

Mercredi 22 mars 

 
Synagogue Maria la Blanca 

 
Vue depuis la ville 

Nous débuterons cette journée par une visite guidée de la ville. Si nous 

commençons notre voyage par Tolède, qui n’est pas en Andalousie, c’est 

parce qu’elle était la capitale du royaume wisigoth au moment de 

l’invasion musulmane et qu’elle est restée, tant bien que mal, un lieu de 

référence du christianisme tout au cours de la période musulmane.  

Lors de cette visite guidée, nous découvrirons, en particulier, les deux 

synagogues historiques : celle du Transit et celle qui a pris le nom de Sta 

Maria la Blanca, deux bijoux. Tout près, nous rejoindrons une terrasse 

qui nous offrira une superbe vue sur la vallée qui ceinture la ville.  

S’en suivra un temps libre pour des découvertes individuelles (des 

suggestions seront faites) et pour le repas de midi (dès 14h… nous serons 

en Espagne !) 

Dans l’après-midi, nous bénéficierons d’une visite audio-guidée de la 

magnifique et riche cathédrale de Tolède qui comprend, entre autres, de 

splendides stalles et un magnifique retable de chœur, sans compter 

l’impressionnant ostensoir du 16ème siècle. 

Un nouveau temps libre nous permettra d’autres découvertes dont, peut-

être, le temps d’une glace sur une terrasse ! 

Nous nous retrouverons à notre hôtel*** pour le repas et la nuit.  

 

Jeudi 23 mars 

 
Tolède, ville de coexistence 

des trois religions 

Après un bon petit déjeuner, ayant posé des bases pour nos découvertes 

andalouses, nous quitterons Tolède pour rejoindre les environs de 

Cordoue où se situe un parc archéologique majeur : la cité de Madinat Al 

Zahra. Nous y arriverons en début d’après-midi, après un arrêt en route 

pour le repas de midi et de nombreuses explications sur l’histoire d’Al 

Andalus, ce temps que l’on souhaiterait un temps de tolérance entre les 

trois religions monothéistes, mais qui ne le fut malheureusement pas 

autant qu’on l’a eu dit au 20ème siècle… 

La visite du musée puis du parc nous fera découvrir cette cité dont Abd 

er-Rahman III commanda la construction en 936, mais qui fut détruite 

par les Berbères en 1013. Actuellement seul 15% du site a été fouillé mais 



 
Mosquée-cathédrale, 

l’un des portails latéraux 
 

cela laisse déjà imaginer la splendeur de cet ensemble. Quant au musée, 

il présente de manière très didactique l’histoire du califat et nous laisse 

voir de multiples chapiteaux et autres objets issus du site. 

En fin d’après-midi, nous rejoindrons Cordoue et le magnifique hôtel**** 

qui nous accueillera pour deux nuits en plein cœur du centre historique, 

à moins de 300m de la fameuse mosquée-cathédrale !  

Repas et nuit à l’hôtel**** NH Amistad de Cordoba. 

 

Vendredi 24 mars 

 
Patio de palais andalous 

 
Les belles ruelles bordées 

de maisons blanches 

Ces villes andalouses, outre leur splendeur, sont très agréables à vivre, 

avec leurs zones piétonnes, leur propreté et le sentiment de sécurité 

qu’elles inspirent. La ville de Cordoue est ainsi un lieu où il fait bon se 

balader entre places et petites ruelles, le plus souvent entre les murs 

blancs des maisons… 

Nous commencerons notre journée en passant à côté de la mosquée-

cathédrale (très belle à l’extérieur aussi) pour emprunter le pont roman 

qui traverse le Guadalquivir. De l’autre côté du pont se trouve la Tour 

Calahorra, un musée qui nous introduira à l’histoire de la ville. Depuis le 

sommet de la tour, nous avons une superbe vue sur le Guadalquivir, la 

vieille ville et l’ensemble mosquée-cathédrale.  

Un temps libre s’en suivra pour des découvertes individuelles (des 

suggestions seront faites) et pour le repas de midi.  

Dans l’après-midi, nous nous retrouverons pour la visite du quartier juif, 

à côté de notre hôtel. Nous visiterons entre autres la synagogue, qui, avec 

celles de Tolède, est l’une des rares synagogues médiévale qui subsitent 

aujourd’hui. Sa décoration mudéjar (tous les termes seront largement 

expliqués durant le voyage) ainsi que ses inscriptions hébraïques en font 

un lieu remarquable. 

Un nouveau temps libre pour poursuivre des découvertes individuelles 

s’ouvrira et nous nous retrouverons en soirée pour le repas et la nuit à 

l’hôtel**** NH Amistad de Cordoba. 

 

Samedi 25 mars 

 
Mosquée-cathédrale 

 
Mosquée-cathédrale 

détail extérieur 

Ce matin, c’est la visite de la célèbre mosquée-cathédrale qui nous 

attend ! Nous y serons à l’ouverture pour être presque les seuls dans ce 

lieu stupéfiant. Nous nous y laisserons guider.  

De chapelles en arcs outrepassés, de bas-reliefs chrétiens au fabuleux 

Mihrab dont les mosaïques et la coupole sont d’une pure beauté, nous 

découvrirons l’histoire de ce lieu qui, comme beaucoup d’autres dans ce 

voyage, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un temps libre suivra, ne serait-ce que pour prendre la mesure de ce que 

nous viendrons de découvrir. Après un repas libre, nous prendrons la 

route vers Grenade où nous arriverons en fin d’après-midi. 

Nous prendrons nos quartiers pour trois nuit au Sercôtel**** Palacio de 

los Gamboa, situé à nouveau en plein centre historique. Les repas se 

prendront sur place. 

 



Dimanche 26 mars 

 
Chemin faisant, en haut de 

l’Albayzín… 

 
De la beauté et du mystère 

dans les palais nasrides…  

 
Alhambra, détail 

Nous débuterons notre journée en prenant la mesure de cette splendide 

ville par une balade tranquille d’environ 90 minutes. Nous montrerons 

tout d’abord dans le charmant quartier de l’Albaycín, en grande partie 

piétonnier, et profiterons d’une vue superbe sur l’Alhambra. Nous 

poursuivrons sur un chemin à flanc coteau parmi les petites maisons 

blanches de caractère. Nous arriverons ainsi à un petit musée regroupant 

des habitats troglodytes que nous visiterons. 

Nous retournerons ensuite librement à pied jusqu’en ville (environ 20’) 

ou avec le petit bus de ville qui passe régulièrement.  

Un temps libre nous permettra alors de découvrir de beaux lieux de 

l’Albaycín (des suggestions seront faites, dont des bains arabes ou de 

beaux petits palais) et de prendre le repas de midi. 

En milieu d’après-midi, nous nous retrouverons pour la visite de la 

chapelle royale et de la cathédrale, deux lieux majeurs de Grenade.  

La chapelle royale a été construite par Isabelle de Castille et Ferdinand 

d’Aragon pour leur servir de sépulture, voulant ainsi marquer leur 

victoire définitive sur la présence musulmane en terre ibérique. Grenade 

est en effet restée le dernier lieu de cette présence pendant plus de deux 

siècles. 

Nous retrouverons notre hôtel**** pour le repas du soir et la nuit. 

 

Lundi 27 mars 

 
Alhambra, palais nasrides 

C’est à l’Alhambra que nous monterons ce matin. Ce somptueux 

ensemble de palais méritera que nous y consacrions une grande partie de 

la journée.  

Initialement conçue comme zone militaire, l’Alhambra est devenu, au 

milieu du 13ème siècle, la résidence royale et la cour de Grenade. Durant 

les deux siècles qui ont suivi, elle est devenue une citadelle avec de 

nombreux palais d’un raffinement et d’une beauté sans pareils. 

Nous bénéficierons d’une visite guidée pour une partie des lieux, puis 

nous les découvrirons librement, munis d’un pass complet. Les jardins et 

le palais du Généralife sont très reposants et permettront de reprendre 

des forces si besoin est. Le repas de midi pourra être pris librement sur 

place. 

La fin de l’après-midi sera libre, pour le repos, les boutiques, le goûter ou 

d’autres découvertes ! 

Repas et nuit dans notre hôtel****. 

 

Mardi 28 mars 

 
Ronda, sa gorge et son pont 

Nous partirons pour Séville ce matin, en faisant une étape magnifique : la 

ville de Ronda. Cette ville au patrimoine architectural d’une richesse 

fabuleuse, se trouve sur un site exceptionnel qui domine la gorge 

vertigineuse du Tajo, d’une profondeur de plus de 100m. 

Nous serons guidés dans son histoire et ses lieux, avant d’avoir un temps 

libre pour le repas, ainsi que pour quelques découvertes à choix : des 

points de vue sur la gorge et les ponts qui l’enjambent, les bains arabes, 

les arènes parmi les plus anciennes d’Espagne, … 



 
Séville, le Metropol Parasol 

En deuxième partie d’après-midi, nous reprendrons la route pour rallier 

la dernière étape de notre voyage ; la grande ville de Séville ! 

Nous logerons les trois nuits dans le bel hôtel**** ABBA au cœur de la 

ville. Il possède une terrasse avec une vue magnifique sur toute la vieille 

ville ! Nous y mangerons également. 

Notre hôtel se situe par ailleurs juste en face d’une construction récente 

et inédite : le Metropol Parasol, bâtiment très organique, entièrement 

construit en bois et sur lequel l’on peut se promener. 

 

Mercredi 29 mars 

 
Palais de Pilate 

 

Arrivant en fin de voyage, il y aura plus de temps libre durant ces deux 

dernières journées, avec toutefois, à chaque fois, une grosse visite 

commune en matinée.  

Ce matin, nous découvrirons l’immense cathédrale de Séville, avec son 

extraordinaire retable flamand (20m de haut !), son trésor, sa chapelle 

royale, sa cour des orangers, sa porte du pardon ainsi que la fameuse 

Giralda, cette tour du 12ème siècle qui était le minaret de l’ancienne 

mosquée et qui a été surmontée d’un clocher au 16ème siècle. 

Après cette riche visite, nous aurons le repas et l’après-midi libre. Parmi 

les innombrables possibilités de découvertes : plusieurs splendides 

palais, le musée des Beaux-Arts, quelques belles églises ou encore le 

musée du flamenco ou la fameuse place d’Espagne. Des conseils précis 

vous seront donnés. A noter qu’il vous est possible de réserver sur place 

un spectacle de flamenco pour l’un des deux soirs si vous le souhaitez. 

Nous nous retrouverons à notre hôtel**** pour le repas du soir et la nuit. 

 

Jeudi 30 mars 

 
Dans l’Alcazar royal 

Nous débuterons cette dernière journée à Séville par le magnifique 

Alcazar, ce château royal d’une grande diversité architecturale. 

Commencé au 10ème siècle, il sera complété au fil des siècles. Nous y 

admirerons entre autres les arcs fortifiés almohades et le palais gothique, 

chef d’œuvre de l’art mudéjar, inspiré par les palais de l’Alhambra. 

Après cette visite guidée, nous poursuivrons librement nos découvertes 

et derniers achats de souvenirs… 

Nous nous retrouverons à notre hôtel**** pour le repas du soir et une 

dernière nuit andalouse. 

 

Vendredi 31 mars 

 

En milieu de matinée, nous partirons pour l’aéroport d’où nous aurons 

un vol pour Genève via Madrid. Nous serons en pays romand en milieu 

d’après-midi, après onze jours exceptionnels ! 

 

NB:  Des changements sont possibles, inversions de journées ou de parties de journées, voire des 

modifications de lieux visités selon les circonstances. Cependant, le maximum sera fait pour pouvoir 

visiter l'ensemble des lieux prévus. 

OC / novembre 2022 


