
Voyage en Castille du 11 au 19 mai 2018 

 

Un groupe de 29 étudiants composé de 19 membres de l'UIA de Lisieux et de 10 étudiants de 

Bayeux, Caen et Coutances a visité la Castille par un circuit qui les a conduits de Madrid au 

Monastère San Lorenzo à El Escorial en visitant les trésors de la Castille et Leon et de la 

Castille la Manche. Notre accompagnateur pour tout le séjour depuis le départ de Normandie 

est un hispano-français habitant Ouistreham. 

 

Après un voyage tranquille à bord d'un vol Iberia nous nous installons pour 4 nuitées dans un 

agréable hôtel de Tolède près du centre ville. 

 

Le lendemain visite guidée de Tolède, sa cathédrale, ses rues médiévales et les chefs d'œuvre 

du Gréco. Lors de l'après-midi libre beaucoup iront visiter la maison du Gréco et le musée. 

Après le dîner le groupe se détend en écoutant quelques histoires et en participant à des jeux. 

 

Le dimanche est consacré à la visite guidée de Madrid qui commence par le Palais Royal, 

suivie après le déjeuner de la visite du Prado, visites très documentées. 

 

Lundi direction Cuenca pour une visite guidée par une Bretonne qui vit en Espagne depuis 20 

ans. Cette ville de 40 000 habitants a une partie médiévale perchée sur un rocher. Après le 

déjeuner la majorité du groupe fera une visite avec audio guide de la cathédrale. 

 

Le mardi nous quittons Tolède pour une journée très chargée qui commence par la visite 

guidée de Ségovie que nous débutons au pied de l'aqueduc romain. L'après-midi nous visitons 

Avila au pas de course pour terminer la journée à Alba de Tormes où est morte Thérèse de 

Jésus. 

 

Mercredi visite guidée de Salamanque, ville de la pensée et du savoir aux riches monuments 

dont la cathédrale rassemble l'ancienne, romane et la nouvelle, gothique. Lors du dîner un 

groupe de musiciens costumés nous donne un petit récital de chants castillans, ils nous 

commentent tous les détails de leurs beaux costumes et finiront par donner la sérénade à 

Colette. 

 

Jeudi nous visitons Valladolid et les richesses de sa ville médiévale dont le splendide collège 

San Gregorio transformé en musée des sculptures polychromes. 

 

Vendredi nous avons une visite guidée du monastère San Lorenzo à El Escorial. Ensuite nous 

déjeunons puis rejoignons Madrid pour la dernière nuit en Espagne. 

 

Le lendemain temps libre à Madrid avant de rejoindre la Normandie. 

 

Toute la semaine s'est passée dans une excellente ambiance et le groupe a apprécié la 

parfaite organisation de Marcel. 
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