MADRID ROYALE – Trésors de Castille

Présentation de la Castille
Hautes terres entaillées de vallées profondes, villages serrés autours de leur château-fort, la Castille arbore
une géographie aussi farouche que son histoire, qui remonte aux Celtes et aux Romains. L’ombre des
Wisigoths hante toujours Tolède tandis que les Castillans, autrefois aux avant-postes de la « Reconquista »,
garde le souvenir de leur héros, Alphonse VI ou le valeureux Cid. Retraite d’un roi mystique, l’Escorial est le
flamboyant symbole d’une époque d’apogée politique et culturelle pour l’Espagne : le Siècle d’Or. Et Madrid,
capitale « par hasard » depuis 1561 vous séduira à coup sûr par sa taille humaine. De ruelles en avenues,
de parcs en Plaza Mayor… on sent battre le cœur d’une cité à l’histoire mouvementée.

Jour 1 : VOTRE REGION – BURGOS – MADRID
Départ tôt le matin en direction de Saint-Sébastien arrêt en cours de route, continuation vers BURGOS.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers MADRID. Installation à l’hôtel au centre. Dîner et
Logement à l’hôtel.
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Jour 2 : MADRID – PALAIS ROYAL – MUSEE DU PRADO
Le matin, visite guidée panoramique de MADRID :
la Plaza Mayor, la Place d’Espagne, la Puerta del
Sol, le Couvent des Descaizas Reales… Ville
lumineuse, hospitalière et très animée, Madrid séduit
par son éclat et ses grandes avenues. Capitale
élégante, dotée des plus riches collections
artistiques d’Europe elle fait partie des grandes
capitales européennes. Visite guidée du PALAIS
ROYAL dressée dans un site privilégié en plein cœur
de la ville. Construit par les Bourbons, il fut résidence
officielle de la famille royale jusqu’en 1931. La
décoration du Palais est digne de la monarchie avec
de somptueuses peintures au plafond. Déjeuner au
restaurant dans une taverne castillane. L’aprèsmidi, visite guidée du MUSEE DU PRADO, édifice
initialement construit au XVII ème siècle, il devient
un musée royal en accueillant alors les collections de
peintures espagnoles des Habsbourg et des Bourbons. Vous admirerez des œuvres devenues mythiques
comme les Ménines de Vélasquez ou les Mayas de Goya… Retour à l’hôtel. En fin de journée, dégustation
de « churros con chocalate », à deux pas de la Puerta del Sol. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 3 : L’ESCURIAL – VALEE DE LOS CAIDOS – SOIREE TAPAS
Le matin, départ pour l’ESCURIAL, le panthéon royal, œuvre
de Juan de Herrera impressionnant monastère niché sur le
versant sud de la Sierra de Guadarrama. Ce palais
monastère fut conçu sous les ordres de Philippe II au XVIème
siècle : visite guidée des appartements royaux, du Panthéon
où sont enterrés presque tous les rois d’Espagne depuis
Charles Quint. Déjeuner au restaurant. Puis, route pour la
VALLEE DE LOS CAIDOS, « La vallée de ceux qui sont
tombés », à la mémoire des morts de la guerre civile. Un site
grandiose et dramatique. Arrêt à la basilique avec sa nef de
262m de long. Dîner dans un restaurant pour déguster
des tapas accompagnés de sangria. Logement à l’hôtel.
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Jour 4 : TOLEDE – CALATAYUD
Départ le matin, en direction de TOLEDE, située sur un promontoire dans une boucle
du Tage, la ville ceinte de remparts, dominée par son Alcazar offre au visiteur un
panorama incomparable. Visite guidée de l'ancienne capitale des Wisigoths, ville la
plus importante de l'Espagne hébraïque où s'épanouit l'art mudéjar puisant son
inspiration dans l'art mauresque, où travailla Le Greco. Déjeuner au restaurant.
Puis, route en direction de Calatayud ou environs. Dîner logement à hôtel.

Jour 5 : CALATAYUD – DESERT DES BARDENAS – VOTRE REGION
Le matin, départ pour le DESERT DES BARDENAS en Navarre. Site
classé patrimoine de l’Unesco pour sa biodiversité entre autre. Véritable
délire de la nature, le désert des Bardenas Reales tranche totalement avec
les paysages que l'on a pour habitude de voir dans le nord de l'Espagne.
Les déserts sont synonymes d'austérité, il en va tout autrement pour celuici ; le dépaysement y est garanti, l'étonnement permanent, la curiosité
inévitable. Très vite, en parcourant les Bardenas Reales, vous aurez le
sentiment de traverser un petit bout d'Afrique ou d'Amérique. Déjeuner en
cours de route. L’après-midi, retour vers la France en passant par
Pampelune et arrivée dans votre région dans la soirée.

