Le mariage magique des mosquées et des églises,
sous le soleil andalou

Un voyage exclusif
du Club de l’Histoire
Malaga, Antequera, Cordoue et
Grenade
du 15 au 20 septembre 2022

Le mariage magique des mosquées et des églises
sous le soleil Andalou
La visite du Club de l’Histoire à Séville en 2019, nous avait laissé l’envie de plus
d’Andalousie. Et c’est à cette envie que nous n’allons plus résister en septembre 2022. Cette
fois ce sont entre autres Cordoue et Grenade qui nous tendent les bras avec leurs témoignages
d’un extraordinaire foisonnement culturel à la fois musulman, chrétien et juif. L’Andalousie fut le
dernier bastion de la période de domination musulmane de la péninsule avant la Reconquista
par les rois catholiques au XVème siècle. Plutôt que s’anéantir les différentes architectures s’y
sont mariées pour nous laisser des édi ces émouvants de beauté. Sous le soleil de n d’été
andalou, l’histoire viendra à nous, sophistiquée et séduisante.

Malaga et Antequera
Notre vol nous emmènera à Malaga et nous pro terons de cette première étape pour visiter le musée
dédié à Pablo Picasso, né à Malaga en 1881. Le musée est installé dans le Palais de Buenavista,
édi ce caractéristique de l’architecture andalouse du XVIème siècle.
Nous traverserons ensuite la cordillère Antequerana pour explorer Antequera qui domine la plaine.
Elle reçoit le nom de Medina Antaquira sous la domination arabo-musulmane, jusqu’à ce qu’elle devienne
Antequera, forteresse catholique du royaume de Grenade. Son emplacement, son agriculture orissante
et le travail de ses artisans contribuent à un bel essor culturel et la ville se couvre d’églises de couvents
et de palais de style baroque espagnol qui nous enchanteront.

Cordoue
Située sur les rives du euve Guadalquivir, Cordoue conserve de riches vestiges des différentes
phases de son histoire. L’héritage maure et chrétien de l’Andalousie s’y déploient avec faste. C’est la
seule ville au monde à béné cier de quatre sites protégés Unesco. Des visites guidées éblouissantes
nous y attendent.
¨ La mosquée-cathédrale ou Mezquita de Cordoba fut successivement temple romain, basilique
chrétienne, mosquée et ensuite cathédrale chrétienne. Nulle part ailleurs la sophistication
baroque ne s’est lovée dans les arches d’une mosquée avec autant de bonheur.
¨ L’Alcazar des rois chrétiens, l’une des résidences principales des rois chrétiens, la forteresse
prend son nom du mot arabe alqasr « palais ». Bien que de style mauresque en apparence,
l’édi ce fut bâti par les rois chrétiens et c’est un superbe témoin de l’architecture mudéjare, qui
résulte de l’application aux édi ces chrétiens d’in uences, de techniques et de matériaux
musulmans. L’Alcazar fut un des premiers tribunaux permanents de l’Inquisition et vit la
rencontre des monarques avec Christophe Colomb alors qu’il préparait son premier voyage
vers les Amériques.
¨ La Synagogue médiévale. Un bâtiment de style mudéjar, et l’une des trois seules synagogues
espagnoles conservées et datant d’avant l’expulsion des juifs en 1492.

Grenade
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Située dans les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada, Grenade est réputée pour ses
édi ces à l’architecture médiévale datant de l’occupation mauresque, en particulier l’Alhambra. Nous
admirerons sans retenue.
¨ L’Alhambra est un ensemble palatial, chef-d’œuvre de l’architecture hispano-arabe, il comprend
des palais, des patios tranquilles, des piscines ré échissantes, des fontaines et des jardins.
Un bonheur pour les yeux !
¨ La Chapelle Royale et la Cathédrale qui furent construites sur ordre de Ferdinand d’Aragon et
Isabelle de Castille qui voulaient être enterrés dans la ville où eut lieu leur plus éclatante
victoire sur les musulmans.
¨ Albaycin, un quartier ancien bâti sur une colline. Ses maisons blanches et ses rues étroites ont
peu changé depuis les temps mauresques. Nous y visiterons le Palacio de Dar al-Horra, un
palais nasride et c’est à Albaycin que nous passerons notre soirée de clôture.

Notre programme exclusif
Jeudi 15 septembre
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem à 9h50 pour le vol SN3735 de 11H55
Arrivée à Malaga à14h45 et transfert en bus vers l’hôtel pour l’installation
Promenade découverte de la ville pour se rendre au musée Picasso
Visite guidée du musée Picasso
Dîner au restaurant El Pimpi
Retour à l’hôtel Soho Boutique Colon****
Vendredi 16 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel Soho Boutique Colon
9h. Transfert en bus vers Antequera où nous attend la visite guidée
Lunch dans un restaurant typique
Transfert vers Cordoue
Installation à l’hôtel Casas de la Juderia
Soirée et dîner libres - nombreux petits restaurants à proximité
Samedi 17 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel Casas de la Juderia
9h. Départ pour une longue promenade d’exploration des trésors de Cordoue
La journée nous réserve les visites guidées de la Mezquita, de l’Alcazar de Los Reyes
Cristianos, et de la Synagogue
Pour déjeuner nous dégustons de superbes tapas
Retour à l’hôtel pour soirée et dîner libres - nombreux petits restaurants à proximité
Dimanche 18 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel Casas de la Juderia
9h. départ pour le transfert en bus vers Grenade
En chemin nous visitons la Medina Azahara
Lunch au Parador de la Alhambra
Visite guidée de l’Alhambra
Installation à l’hôtel Palacios de Los Gamboa
Soirée et dîner libres - nombreux petits restaurants à proximité
Lundi 19 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel Palacios de Los Gamboa
9h Départ pour les visites guidées de la Chapelle Royale et de la Cathédrale
Lunch tapas typique
Visite de Banueo, du palacio Dar al-Horra dans Albaycin
Dîner et show amenco dans Sacromonte, le quartier gitan
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Mardi 20 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel Palacios de Los Gamboa
Check-out et dépôt bagages
Temps libre pour une dernière ânerie dans Grenade
Nous nous rassemblons à 12h pour le transfert vers l’aéroport de Malaga
Check-in à 13h30 et départ par le vol SN 3736 de 15h35, arrivée à Zaventem à 18h25

Soyons pratiques
Dates: du 15 au 20 septembre 2022
Prix à partir de 1989€ par personne en chambre double ou twin pour les membres en ordre
de cotisation qui réservent avant le 15 juin 2022 – supplément single 321€.
Tarif de base: 2124€ par personne en chambre double – supplément single 321€
Réduction de 100€ pour réservation rapide avant le 15 juin 2022 et réduction
supplémentaire de 35€ pour les membres du Club de l’Histoire
Inclus : Vols, hôtels, tous les transferts sur place, entrées, visites, conférences, les petits
déjeuners, les déjeuners, les dîners du premier et dernier jour tels que mentionnés dans le
programme
Non inclus : les dîners libres, les dépenses personnelles (telles que mini-bar) et
assurances (voyage, annulation, assistance, etc..). Nous recommandons aux participants de
prendre les assurances nécessaires.
L’hébergement : une nuit à l’’hôtel Soho Boutique Colon**** de Malaga, deux nuits à l’hôtel
Casas de la Juderia**** de Cordoue, deux nuits à l’hôtel Palacios de nos Gamboa**** de
Grenade
A savoir : nous avons un agenda fort dense avec des trajets en bus qui permettront de
récupérer, mais les visites vous demanderont de marcher pas mal. Certaines localités se
trouvent à anc de colline, le terrain n’est pas accidenté, mais il monte ! La beauté a un
prix…..
Nos guides: nous organisons les activités sur place avec notre charmante Liesbet Cools.
Ceux d’entre nous qui la connaissent déjà apprécieront. Les visites se font obligatoirement
avec des guides attachés aux lieux.
Nombre de participants : 20 maximum.
Clôture des inscriptions : le 15 juillet 2022 ou dès que 20 participants inscrits
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Pour s’inscrire : un email à rosette.van.rossem@leclubdelhistoire.com en indiquant votre
adresse postale et votre souhait de participer. Vous recevrez le bulletin d’inscription par voie
postale. Les inscriptions sont enregistrées dé nitivement à la réception du bulletin
d’inscription complété par vous et du versement de l’acompte tel que mentionné dans le
bulletin.

