EL ANDALUS
GRENADE, SEVILLE, CORDOUE, SIERRA NEVADA, RONDA…
JAMBON, TAPAS, FLAMENCO, OLÉ !
Quand le jour se lève à Cordoue, on est surpris de ne pas entendre l’appel du Muezzin du haut
du minaret . Il faut dire que celui ci est devenu clocher quand, sous Charles Quint après 7
siècles de présence musulmane le monument islamique le plus important d’Occident
presque entièrement conservé à l’exception de quelques travées de colonnes détruites pour
ériger une chapelle à l’intérieur a été hissé au rang de cathédrale …
C’est donc un voyage de plus de trois quart de millénaire que le Club des AS de TF1 a
accompli pour sa troisème édition, après la Craotie en 2012 et Malte en 2013.
L’histoire de l’Andalousie : une bien belle leçon de tolérance entre les communautés
Chrétiennes, Musulmanes et Juives qui malheureusement n’a pas survécu au fanatisme
religieux et a conduit à des conversions forcées ,des expulsions, à l’inquisition.
Une histoire dont témoigne les plus beaux joyaux de l’art islamique, gothique et baroque :
Dans le désordre et sans tout citer :Grenade et le palais de l’Alhambra, la cathédrale ,la
chapelle royale , Cordoue : la mosquée Cthédrale ,son quartier Juif ,Séville : la cathédrale,
l’Alcazar ,les jardins ,le quartier Sant Cruz …

CORDOUE
Et puis les « AS » aiment aussi la nature, la bonne chère et les divertissements . Il n’en
manquait point dans cette escapade andalouse : découverte des bars à Tapas , chaude soirée
Flamenco dans une maison troglodyte, excursion dans les montagnes enneigées de la Sierra
Nevada ,visite de Trévalez « la cité du Jambon »
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Et pour finir sur une vraie note espagnole le périple se termine par une visite commentée
par un vrai afficionados : la cité de Ronda, bâtie en équilibre au dessus d’un vertigineux
canyon où sont édifiées les plus anciennes arènes d’Espagne , là où ont été établi les règles
de la Corrida moderne *.
Le groupe était constitué de 18 membres de l’association –quelques vieux routiers des
voyages du Club, mais aussi des adhérents qui participaient pour la première fois. Nous
avons regretté des annulations de dernière minute en raison de problèmes de santé (ça
arrive à nos âges !) mais bonne nouvelle : nos amis sont sur le chemin de la guérison et
nous comptons sur eux au prochain voyage !

* Il paraît que :
(Le toréador fout les tresses de l’Andalouse dans la
poubelle)

