Voyage en Andalousie
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Nous sommes arrivés à Madrid aux environs de 20h. Un car nous a emmenés dans
un hôtel proche de l’aéroport où nous avons seulement passé la nuit. Nous avons
été très bien accueillis et la nuit s’est passée à merveille.
A 8h le lendemain, notre chauffeur nous attendait pour nous emmener en
Andalousie. Il s’est présenté à nous et semblait vraiment très gentil. Après une
longue route, nous sommes arrivés à destination : Córdoba…ou Cordoue en
français ! J’étais impressionnée par la beauté de la ville : une partie moderneet
une partie ancienne reliées par un immense pont romain. Nous nous sommes alors
dirigés vers la vieille ville ; le pont était très animé, avec divers artistes : des
musiciens, des peintres, des jongleurs, etc.
La ville est faite d’architecture médiévale, avec des monuments issus de
différentes religions et cultures : chrétiens, musulmans et juifs.
En trouvant notre guide touristique, nous nous sommes dirigés vers la fameuse
« Mezquita » et avons appris son histoire. C’est un ancien temple romain qui devint
une église puis fut transformée en mosquée lors de l’invasion arabe en 711. Puis fut
ensuite érigée une cathédrale. Je trouve que l’architecture musulmane est
vraiment splendide, la cour extérieure de la mosquée était parsemée d’orangers
en fleurs et de magnifiques mosaïques. Nous nous sommes ensuite promenés dans
les rues de la vieille ville jusqu’à la synagogue, c’est un petit bâtiment de style
mudéjar construit au XIVe s.
Ensuite, direction l’intérieur de la mosquée cathédrale. C’est un magnifique
labyrinthe de colonnes, à double rangée d’arcades. Une cathédrale se trouve au
sein de la mosquée. Elle est aussi vraiment magnifique. Après cela, nous avons
bénéficié d’un temps libre pour nous promener dans la ville. Nous avons mangé des
glaces et bu un verre, acheté des souvenirs à nos familles…
Par la suite, nous avons eu rendez-vous à la tour de la Calahorra, de l’autre côté du
pont romain. Il y était présenté de somptueuses maquettes de la Alhambra que
nous allions visiter le lendemain, de la mosquée de Cordoue, des tapisseries
musulmanes et même des paroles prononcées par des philosophes de cette époquelà. Nous avons ensuite quitté la vieille ville pour retrouver les familles qui nous ont
hébergés lors de notre séjour en Andalousie. Ce fut un plaisir de rencontrer ces

personnes, vraiment très gentilles. Cela nous a aussi permis de mieux comprendre
et pratiquer l’espagnol.
Le lendemain, nous nous sommes rendus à Grenade, le chauffeur nous a mis au
défi : le premier qui trouverait la Alhambra obtiendrait un cadeau de sa part.
Nous sommes arrivés vers midi, les professeurs nous ont emmenés dans le quartier
arabe, el Albaicín, pour que nous puissions manger et profiter d’un temps libre. Puis
nous sommes allés à la Alhambra : un immense château de couleur rouge avec de
vastes jardins représentant le paradis et remplis de fabuleuses histoires. La
Alhambra est une ville fortifiée ou medina, qui occupe la majeure partie de la
colline, la sabira. Y logeaient les monarques et la cour nasride de Grenade. Tous
les services nécessaires pour la population résidente s’y trouvaient : le palais royal,
mosquées, écoles, ateliers…que nous pouvons encore voir aujourd’hui. Les jardins
de la Alhambra sont resplendissants, ils représentent le paradis : on l’appelle le
jardin hispano-arabe, il constitue tout ce qui peut donner du plaisir aux 5 sens de
l’homme (comme les couleurs ; les odeurs, les différentes textures des
matériaux…) L’eau est l’élément décoratif le plus important, car les arabes
venaient du désert où il n’ y a pas beaucoup d’eau. L’eau représente alors pour eux
une chose divine.
Après cette incroyable mais très fatigante visite, nous sommes retournés à notre
car qui nous a ramenés à Cordoue dans nos familles. Ce soir-là, Elisabeth (notre
hôte) nous avait préparé une délicieuse paella. Nous l’avons remercié très fort et
sommes allées nous coucher.
Le lendemain, direction Séville ! Nous sommes arrivés et avons rencontré notre
guide touristique, il était très sympathique ! Il nous a fait faire un tour dans les
rues étroites de la ville, en nous expliquant qu’elles étaient ainsi construites pour
laisser place aux courants d’air et accroître les zones d’ombre. Nous sommes
ensuite allés à la cathédrale de Séville et la Giralda. Cette cathédrale est
immense ! Elle a été établie sur l’ancienne grande mosquée almohade, d’après mes
souvenirs. Elle est de style gothique et on trouve à l’intérieur le magnifique
tombeau de Christophe Colomb et de son fils. Nous avons ensuite gravi les 38
étages de la tour de la Giralda pour pouvoir admirer une incroyable vue en hauteur
de la ville. Ensuite, nous avons eu notre pause déjeuner puis nous nous sommes
dirigés vers l’Alcazar, où se trouvent les plus beaux jardins que j’ai pu voir ! Il y
avait du soleil, les arbres en fleurs, de magnifiques fontaines, des paons en liberté,
de grands bassins et de splendides monuments d’architecture musulmane. Après
cette incroyable visite qui a éveillé tous nos sens, nous nous sommes rendus dans
une école de flamenco où nous avions une heure d’initiation ! C’est très difficile

mais très amusant ! Lorsqu’on regarde les femmes qui le dansent à la perfection,
c’est vraiment magnifique ! Nous avons remercié les danseuses qui nous ont offert
une splendide démonstration et avons retrouvé notre cher chauffeur. Nous
sommes rentrées chez notre hôte qui avait invité une amie. Celle-ci était
professeur de flamenco. Elle nous a donc offert des heures supplémentaires et a
décidé de nous déguiser en andalouses typiques : fleur dans les cheveux, foulards
et robe à volants… ! Nous nous sommes vraiment bien amusées pour la dernière
soirée.
Le lendemain, le dernier jour…Nous avons fait nos valises et fait nos adieux à nos
familles le cœur lourd. Le chauffeur nous a conduits à Madrid où nous avons eu
deux heures pour faire du shopping. Juste avant, il nous a fait faire un tour de la
ville. Nous avons vu les arènes, les tours Kio, le stade du Santiago Bernabeu, etc.
Après ces deux heures intensives de shopping, il fut temps de se rendre à
l’aéroport. Ce fut la fin de ce merveilleux voyage ! De mon point de vue, c’était
vraiment intéressant puisque j’ai découvert un tas de choses sur les religions, sur
l’histoire de l’Espagne et cela fait du bien de voyager, de pouvoir découvrir des
endroits aussi magnifiques et partager des choses avec des personnes qui ne
parlent pas la même langue, découvrir de nouvelles cultures, c’est comme découvrir
un autre monde… !

