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I M III
La cathédrale-mosquée, l'un des monuments les plus

extravagants d'Espagne, est le symbole d'une originale fusion

des cultune&tTalis ce qui fut la plus grande ville d'Oct id cnt:

TEXTE RAFAEL PIC - PHOTOS BERTRAND RIEGER
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La Mezquita, dont on voit
ici l'un des côtes, est un

ensemble colossal agrandie
en plusieurs campagnes,

du VIII'au XIII" siècle,
elle s'étend sur près de

25000 metres carrés.

L'un des douze patios de
l'ancien palais des Marquis de
Viana, que le dernier descen-

dant de la famille a cédé à une
fondation bancaire en 1980.

Cordoue est une ville morte, un
ossuaire de maisons, une catacombe
a ciel ouvert, sur qui I abandon
tamise sa poussière blanchâtre les

rares habitants gui se montrent au détour des
ruelles ont I air d apparitions qui se sont trompées
d'heure » En cette froide soiree de decembre
place de la Corredera, nous ne fûmes pas loin de
croire aux paroles sinistres de Théophile Gautier
L'un des deux bars ouverts baissait le rideau de fer

L'autre n était qu en sursis le serveur virevoltant
dans l'air humide, empilait les chaises, pressant les
derniers clients emmitoufles d'achever leur caha
Décampez !

La majestueuse place du XVM6 siecle orgueil

de la monarchie tres chrétienne semblait dispro-
portionnée Pas de lumiere aux étages aucun
bandolero gitan grattant sa guitare sous les fenê
tres, pas même un vendeur de loterie aveugle '
Juste une escouade de chiens pelés traversant

a grands pas ce chef-d'œuvre baroque Ainsi, donc
cette réputation transmise par les poètes espa
gnols -cette « ciudad de silence y melancolie»
(ville de silence et de melancolie) dAzonn, cette
«Cordoba calladd» (Cordoue muette) d Antonio

Machado - serait donc vendigue 7

« Vous devez revenir en mai '» nous lance Francisco

Rosales, patron du restaurant La Viuda, pres de
l'Alcazar L'établissement est presque vide Ou sont
donc les Cordouans ? C'est un lundi, jour le plus
néfaste La crise nest pas un vain mot et Ion

prefère se calfeutrer a la maison devant I ecran

qui passe en replay les buts de Messi hier contre
l'Atletico Madrid « Revenez en mai '» Pour nous
donner un avant-goût de son affirmation, l'auber
giste nous fait entrer dans la cour contigue Un vrai

patio a la cordouane, encombre de plantes et
de fleurs, qui tombent en cascade, rampent sur la
margelle du puits s'entort lient sur les balustres
Cest I hiver et, pourtant, cela fleurs le jasmin i
Heritage évident de la maison arabe, fermee sur

'exterieur maîs puisant abondamment son air et sa
lumiere d'une cour interieure, le patio est l'essence
de Cordoue, plus encore que de Seville ou Grenade.
En ce lointain mois de mai, pendant quèlques jours,
les plus jolis qui sont jalousement occultes aux
regards le reste de l'année, se dévoilent
Pour ne pas attendre si longtemps, on peut en
avoir un avant-goût en visitant le Palais des Marquis
de Viana Cette demeure est fastueuse par son his-
toire son mobilier ses oeuvres d'art Maîs plus

encore par ses patios, au nombre de douze.
Postérieure la Reconquista(\a ville est reprise aux
Maures par Fernand lll en 1236), le palais n'a rien
d arabe Maîs le goût pour ces espaces ouverts,
agrémentes de fontaines et de sculptures, n'a
jamais cesse, comme le prouve l'impressionnante
séquence qui relie le Patio des Orangers (XVpsiecle)
au Patio des Grilles (XVIIesiede) jusqu'au Patio des
Colonnes (annees 1980)
Aujourd'hui, en 2013, Gautier serait surpris la ville
s'est bien reprise de son trou noir du XIXe siècle

(il l'avait traversee en 1840) Elle compte quelque

330000 habitants et tire sa prospérité de la vigne
et, surtout, de l'olive ll suffit de traverser la
campagne en venant depuis Jaen pour s'en

convaincre les arbres argentés s'étendent a perte

de vue, dessinant sur les collines des lignes

infimes Cordoue est, apres Seville et Malaga,
la troisieme ville d Andalousie par la population
Une situation enviable Maîs peu de chose par
rapport a ce qu elle fut au Xlesiecle elle était alors
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AU XE SIÈCLE, CORDOUE EST LAVILLE LA PLUS
PEUPLÉE ET LA PLUS SOMPTUEUSE D'OCCIDENT

la plus grande metropole du monde uniquement
concurrencée par Constantinople
Capitale d'un califat indépendant de Damas, elle
aurait compte 700 mosquées, 900 hammams et,
selon le chroniqueur Al Makari, 113000 maisons
pour la population (et moitié autant pour les fonc
tionnaires) Les rues étaient illuminées la nuit,
l'éducation y était gratuite, la bibliotheque la plus
fournie d'Europe s'y trouvait Et sa mosquée était
évidemment la plus grande du monde musulman
Transformée en cathedrale au retour des chre
tiens, elle constitue aujourd nui le principal but des
touristes Le depliant qui leur est offert a l'entrée
contient une affirmation étrange « C'est grâce a

l'action de l'Église, par l'intermédiaire du chapitre,
que cette cathedrale, ancienne mosquée du califat
d'Occident, et patrimoine historique de l'Huma
nité, n'est pas aujourd'hui un tas de ruines »

Connaissant l'ambiance a la frontière les expéditions
punitives contre les monastères du Nord et les

ripostes sans pitié des capitaines catholiques, on
n'ose souscrire à cette affirmation œcuménique

La Mezquita était simplement trop gigantesque
pour être abattue ' ll était plus simple de la
«recycler» -dautant quelle avait déjà ete bâtie

sur une basilique wisigothe Plus que les chiffres
bruts (180 metres de longueur en incluant la cour
des Orangers, et une capacite de 40000 per-
sonnes), une simple experience visuelle convainc
de sa démesure En déambulant dans cette forêt
de colonnes (il en reste 856, dont une partie pro-
viennent d anciens monuments romains), on ne
réalise pas tout de suite qu'elle contient en son
centre une grande chapelle catholique (Capilla
Mayor) érigée a partir de 1526 Celle ci ne devrait
pourtant pas passer inaperçue sa nef mesure

quelque 60 metres de long et 35 metres de haut
-l'équivalent d'une belle cathedrale gothique
comme Amiens Sa construction fut décriée par
Charles Quint lui même (qui l'avait pourtant auto

risée) lorsqu'il découvrit le saccage Pourtant,
quand l'Inquisition se mit a traquer tout ce qui
sentait de pres ou de lom le converti, cest cette
chapelle Renaissance qui sauva l'ensemble du
monument Sa presence empêcha les intégristes
chrétiens de tout raser au sol ' Et ses piliers colos
saux auraient même sauve une seconde fois la
Mezquita, lorsque le terrible tremblement de terre
de Lisbonne, en 1750, secoua tout le sud de la
peninsule Drôle de guerre de religion TM

A
mm
Saint Georges veille sur l'autel
de la cathédrale Celle-ci a
été bâtie à l'intérieur de
la Mezquita au XVIe siècle

A

La Mezquita, vue depuis le
pont romain sur le Guadalquivir,
d'où le trafic automobile a été
banni en 2004.
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U suite Don Quichotte
est décorée de fresques

de la fm du XIXe siecle

La decoration contemporains jotre avec
la blancheur de la chaux et autres
codes du passe arabo-musulman



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 6/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs

UNE NUIT CHEZ LE

GRAM CAPITÂN
À Cordoue, l'hôtel Palacio del Bailio détient un

véritable record : il est habité depuis deux mille ans.

TEXTE RAFAEL PIC - PHOTOS BERTRAND RIEGER

A
u-dessus du lit, un fronton

triangulaire en bois précieux;

aux corniches, d'élégantes mou-

lures et aux murs, des fresgues.

L'une d'elles montre un édile s'agenouillant

devant un cavalier et lui offrant les clés de la

ville. Il s'agit d'une scène de la vie de Gonzalo

Fernandez de Cordoba (1453-1515), alias le Cran

Capitân, plus grand chef militaire de la fin du

XVesiècle à qui l'on doit la prise de Grenade et

celle de Naples pour le compte des Rois Catho-

liques. L'homme de guerre n'a probablement

pas habité cette suite à laquelle on a donné

son nom. Mais il a certainement fait retentir le
palais de sa voix mâle : on sait en effet qu'il fut

l'un des propriétaires de ce Palacio del Ballio,
situé dans la partie haute de Cordoue, à l'abri

des inondations du Guadalquivir. Mais pas

le seul ! Il n'est que le plus célèbre de ses

occupants dans une succession quasiment

ininterrompue depuis l'Antiquité. La preuve

qu'un séjour en cinq étoiles ne se limite pas for-

cément à apprécier la qualité des draps ou le

taux de remplissage du minibar. Il peut aussi

être une leçon d'histoire. C'est le cas derrière

ces murs impeccablement chaulés et cet im-

posant arc d'entrée sur lequel veille le patron

de la ville, saint Raphaël. Cependant, il convient

de se méfier des assertions grandiloquentes,

des généalogies fantaisistes. À nos cornacs,

nous demandons derechef la preuve d'une telle

ancienneté. Vous dites Rome ? Prouvez-le !

Dans les couloirs immaculés, le marbre gris

d'Albacete est impitoyable avec les semelles de

crêpe qui répercutent un déplaisant écho. Des

arcs outrepassés, claire influence musulmane,

rythment le parcours. Incrustés dans les parois,

des bas-reliefs adroitement sculptes évoquent

les mihrabs des mosquées arabo-andalouses.

Le restaurant, installe dans un ancien patio

couvert d'une verrière, est remarquable pour

ses fresques en trompe-l'œil. D'un puissant

rouge pompéien, attribuées à un peintre des

années 1720, elles sont un rare témoignage

des décorations intérieures du XVIIIesiècle. On

s'échappe en imagination par ces fausses

fenêtres et ces faux volets, comme dans une

comédie illusionniste de Calderôn.

« Regardez plutôt à vos pieds.'» L'avertisse-

ment a fusé et ne supporte aucune contesta-
tion. Sous le sol de verre, à l'étage inférieur, se

déploie une étrange scénographie de colonnes

brisées, de murs tronqués, de briques rongées
par les siècles. Selon la légende domestique,

l'un des derniers propriétaires du palais, le

Senor Rafael Castejon y Martfnez de Arizala,

éminent professeur d'université, en eut assez

des jérémiades de son épouse. Celle-ci l'accu-

sait de provoquer des nuages de poussière sale

en entassant le charbon dans le patio. Il eut

l'idée de creuser une galerie souterraine pour

stocker le matériau fossile. En cette année

1948, ses excavations eurent un tout autre ré-

sultat : elles mirent au jour les restes d'une villa

romaine, dont la proximité avec le Forum justi-

fiait un standing exceptionnel. Lensemble est
aujourd'hui classé monument historique et les

hôtes de l'hôtel ont un privilège unique : celui de

pouvoir descendre dans cette villa de l'époque

de Trajan et s'approcher de sa mosaïque, l'une

des mieux conservées de la péninsule. Il fau-

drait aussi citer les habitants maures, puisqu'il

y en eut -pendant cinq siècles !- ainsi que le

fameux Machaquito (1880-1959), torero qui ne

put jamais habiter la maison car elle était alors

occupée par la Garde civile. Un autre génie

cordouan de la muleta, né à deux pas, fré-

quenta certainement la très cultivée famille

Castejon : Manolete. Celui dont la mort en 1947

dans les arènes de Linares est encore pleurée

par l'Espagne entière est évoqué au bar par les

photographies de Francisco Cane, un autre as

de la corrida qui vient de fêter ses cent ans.

Dans ce palais, la chronique people joue à saute-

mouton avec les siècles mais n'est pas toujours

rose. Lors de la guerre contre Napoléon, le
Palacio se trouva même une nouvelle voca-

tion : fosse commune. Ce plongeon dans l'his-

toire ouvre l'appétit et les hôtes sont prêts à

contribuer à résoudre l'une des énigmes en

cours. Cette triade sculptée près de la fontaine

du patio représente-t-elle les trois Grâces ou

trois martyrs ? Les paris sont ouverts. Mais

que l'on nous donne du «biscuit» I Pourquoi

la bibliothèque Mudéjar, délicieuse fantaisie

anachronique de Don Rafael Castejon avec

niches, pilastres et fresques, ne fait-elle pas

honneur à son nom en regorgeant de livres, de

bulletins savants et de thèses universitaires ?

Nous voulons tout savoir I rM

L'HÔTEL PALACIO DEL BAILfo, qui 3 ouvert en 2007, fait
partie du groupe Hospes. Caile Ramîrez de las Casas
Deza, 10-12,14001 Cordoba. Tél. +34 957 498 993
Le voyagiste Terres de charme propose diverses
formules d'hébergement au Palacio del Ballio.
19 avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris.
Tél. 0155 42 7410 - www.terresdecharme.com



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 7/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 8/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 9/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs

UN MICROCLIMAT QUI BALANCE
ENTRE MEXIQUE ET SAHARA...

L
e grand voyageur Ibn Battuta 7

Le cartographe Al-ldrissi7 Le

géographe Leon I Africain7

Le medecin aventurier autri-

chien leronimus Munzer ~> Ou le tres roman-

tique écrivain americain Washington lr ving ?

Quelles traces suivre dans un itinéraire

arabo-andalou 7 Elles sont si nombreuses

qu'elles se multiplient comme les reflets d'un

mirage En réalité, c'est le contraire qui

serait difficile traverser l'Andalousie sans y

remarquer cet heritage A moins de fermer

les yeux Et même alors le jasmin, la fleur

d'oranger, les « 0/e ' » de l'arène (dérives de

«Allah») les saetasgutturales du flamenco

Peine perdue ' De la mer, par ou ils arrivèrent,

a la mer, par ou ils partirent, voici une filature

des Maures qui n'a pour objet que d'égrener,

en quèlques lieux symboliques, sept siècles

de destinées partagées

« Almeria '» C est le cri final que lance, dans

l'une de ses chansons, Gainsbourg, fascine par

cette vocalise sonore Comme un cri de

guerre i Almeria fut en effet l'un des prmci

paux ports d'AI-Andalus Au IXe siècle, sa

garnison eut affaire a forte partie lorsque se

présentèrent des ennemis inattendus et

avides de razzia les Vikings Siege d'une

republique quasi indépendante qui commer

çait la soie, elle conserve de cette epoque la

topographie en médina de certains quartiers

(La Chance), des reservoirs (aljibes) et un

château qui domine fièrement la mer. Ville

discrète elle s'est fait un nom dans l'histoire

du XXe siecle en resistant aux franquistes,

creusant des kilometres de tunnels (au-

jourd'hui visitables) et étant la derniere a ca

pituler Bénéficiant du climat le plus chaud

d'Espagne, elle est devenue la capitale d'unp

autre industrie, celle des mvernaderos, ou

serres, qui étendent a l'infini leurs bâches de

plastique sous le soleil implacable C'est de la

que proviennent, convoyées par des flottilles

de semi-remorques, les tomates sans goût

(en venté, pour n'offenser personne, les bre-

tonnes et les hollandaises les valent bien ) qui

agrémentent nos hivers pâles Par un curieux

retour de l'histoire, l'essentiel de la mam

Sergio Leone a tourne à Fort Bravo
quelques-uns de ses westerns-
spaghettis les plus renommés

L'ambiance n'a pas changé .

Des oliveraies à perte de vue
dévalent les collines

entre Jaén et Cordoue.
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d œuvre rémunérée et traitée selon des sian

dards parfois discutables est maghrébine

Si Serge Gainsbourg conclut Initiais BB avec

« Elle avança f Et elle prononça ce mot /

A/mena1 » cest que la belle Brigitte sa

passion d alors avait quitte lui et Paris pour

tourner dans la ville andalouse Ce western

Shalako eut une distribution éblouissante

(Edward Dmytryk a la réalisation et Sean

Connery comme alter ego) maîs ne laissa

guère de souvenirs Oil importe i La Bardot y

reviendra pour Les pétroleuses avec Claudia

Cardinale et bien d autres stars dormiront

a lhôtel Aguadulce ' Cest que tout pres

d Almena a une vingtaine de kilometres au

nord le desert de Tabernas a de vrais airs de

Sahara Avec la palmeraie d Elche il est ce

que l'Europe offre de plus similaire a une

atmosphère africaine Au saloon la barmaid

nous sert un tewi (the au whisky) Le COM boy

d astreinte fait claquer ses santiags sur les

planches et pose son colt sur le comptoir On

perçoit des hennissements et des galopades

dans la grand rue Ou attendre d autre a Tort

Bravo 7 Rafael Molma crache sa chique relevé

son Stetson nous toise et lâche le morceau

« Ja; acheté il y a trente ans Maîs I affaire a

commence avant en 1958 Depuis on a

tourne dans le coin au moins 300 films

Comme Far West il ny a pas mieux Regardez

pas un câble electrique en vue Ce village est

tellement bien copie cles pueblos mexicains

que certains historiens nous ont dit qu on ne

trouvait même plus les originaux sur place '»

Sergio Leone fut I un des pionniers C est ici

qu il tourna ses westerns spaghettis devenus

des classiques comme Le bon la brute et

le truand ou Pour une poignee de dollars

Maîs on y a également shoote des scènes de

Biueberry cle Billy the Kid et du mythique

Lawrence d Arabie avec Peter O Toole «Ou; ce

peut être /Afrique aussi bien que /Amérique

concède le senor Molma cl autant qu on y a

aussi fait beaucoup de spots publicitaires par

exemple pour le Paris Dakar» Fort Bravo sun

concurrent tout proche Oasys avec quèlques

différences de taille le saloon s appelle The

Yellow Rose et les clients de la Wells Fargo
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sont ennuyés car on ny trouve que la First
City Bank

ll est temps d eperonner notre monture a

quatre roues Les villages blancs nous atten
dent i On croît généralement que 1492 est

une date butoir les Rois Catholiques entrent

dans Grenade dernier bastion maure et

expulsent tout ce qui ne repond pas aux

criteres de limpieza de sanqre Monsques et

Juifs lesquels iront coloniser les rivages de

la Mediterranee en emportant avec eux leur

langue (le ladino) et la cle de leur maison

qu ils se transmettront de generation en

generation Le prix Nobel de litterature Elias
Canetti se remémorait ces ambiances d exil
au début du XXesiecle dans une petite ville

de Bulgarie Ruse En réalité si les Juifs

séfarades durent quitter I Andalousie il
nen alla pas de même avec les musulmans

Ceux qui acceptèrent de payer tribut - les
mudejars - furent tolères tant ils étaient
indispensables pour assurer la continuité de

certaines activites economiques D autres

se réfugièrent dans les montagnes dans

des villages qui ont encore aujourd hut un

aspect arabe toits plats ou Ion faisait se

cher les piments et le couscous façades

chaulées cultures en terrasses de mûriers et

d oliviers Yegen est un de ceux la Au bar

la television a plein volume SkyNews en

anglais livre un scoop le Tour de France

2014 partira du Yorkshire Nous sirotons une

Guinness en commentant I evenement avec

la patronne une Irlandaise Rien d étrange a
cela I exode rural a frappe fort et la region

est habituée aux Anglo Saxons Dans les
annees 1920 Gerald Brenan un intellectuel
qui devait devenir I un des grands hispa

nistes du XXesiecle s y installa et fit venir la

fine fleur de Cambridge Dora Carrington

(son amante) Lytton Strachey Virginia et

Leonard Woolf fascines par ces terres rudes

semblables a I Atlas marocain Malgre une

resistance acharnée et une révolte desespe

ree en 1570 les Maures perdirent le combat

et furent expulses en masse en 1610 conclu

sion réelle de I islam en Espagne Pourtant

a Ohanes a Ugijar a Lanjaron le decor ne
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Alcolea, village maure dans
la région montagneuse des
Alpujarras, sur le chemin
de la Sierra Nevada

A El Pmganillo, hacienda iie la
famille Guardiola prèsd'Utrera,
on continue d'élever les chevaux
de pure race espagnole

A L'OMBRE DE LA SIERRA NEVADA,

UNE PLUIE DE VILLAGES BLANCS

semble pas avoir change et l'on continue de

produire les céramiques et les tapis d'autre
fois Tout au long de l'année, on y célèbre des
fêtes hautes en couleur où s'affrontent chre

tiens et mahometans I histoire a pris le pli
du folklore maîs c'est peut-être le prix a payer
pour qu elle ne sombre pas dans I oubli
Ensuite une grande diagonale C'est par les

noms que s impose l'histoire maure. Partout
des villes en «Al» comme Alcaudete Alcala
la Real, Alfacar Au centre de la Sierra
Nevada, le sommet le plus eleve d'Espagne
est le Mulhacen (3 478 m) autrement dit

le Moulay Hassan, du nom de l'avant
dernier roi de Grenade Et le Guadalquivir

n'est autre que le « grand fleuve » l'Oued
el-Kebir. Quant à l'olive cette culture intro-
duite par les Phéniciens, développée par les

Romains ne tire-t-elle pas son nom espagnol
(aceituna} de l'arabe ~> Les noms chantent

Jaén, Lucena, Antequera, Osuna, Carmona -
jusqu a Utrera La, dans les haras de la
famille Guardiola ou de Rafael Ayala, on
eleve les plus beaux exemplaires du cheval

andalou, le para raza espanola Connaissant
le goût des Arabes pour les destriers, on pa
nerait que cet andalou est leur créature Une
idée tout a fait fausse il était deia present au
temps des Romains et Seneque faisait même
son éloge On prendrait les compliments du
stoïcien avec des pincettes (ne a Cordoue, il
pouvait bien être chauvin) si son avis n'avait

ete corrobore par d'autres fins connaisseurs,
les passionnes des jeux du cirque a Rome
Retour a la mer • voici Cadix, que l'opérette
de Francis Lopez nous a rendue familière,
et qui, surtout, encadre symboliquement

les huit siècles maures Plus ancienne ville
d Occident (fondée par les Pheniciens il y a

trois mille ans), elle n'eut pas de rôle de
premier plan dans AI-Andalus maîs connut
un âge d or du XVIe au XVIIIesiècle lorsqu elle

devint le premier port de (Atlantique et la
porte de I Amerique C'est de la que Christophe

Colomb partit pour deux de ses quatre
voyages Maîs c'est une autre histoire rffl



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 13/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs

Depuis lf patio du Canal,
dans les jardins du Généralité,
l'Alhambra se laisse entrevoir
par l'embrasure d'une fenêtre

. richement sculptée.
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les rêves de l'Orient...Mais Grenade souffre'

de la toute-puissance de son monument-

phare, qui fait de l'ombre au reste de la ville.

RAFAEL P •ERTRAND RIEGER
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LALHAMBRA, LA FORTERESSE ROUGE, TUTOIE
LES CIMES ENNEIGÉES DE LA SIERRA NEVADA

Sur cette vue de l'Alhambra, on
distingue, derrière les murailles
arabes l'imposant palais édifie
par Charles-Quint, dont la cour

interieure est circulaire et le
clocher de l'église Santa Mana

V

L
a ville de Garcia Lorca et d Eugenia
de Montijo qui allait devenir impera

trice en épousant Napoleon lll vit
le dilemme depuis un bon siecle

comment exister en dehors de son monument phare
qui accapare les flux touristiques ? Avec 2 2millions
d entrées en 2011 I Alhambra est avec la Sagrada
Familia de Gaudi a Barcelone le Bic (Bien d intérêt
culturel) le plus visite d Espagne On nous avait
prévenus a I hôtel «.Anticipez Reservez la veille
sur internet puis allez retirer votre billet aux caisses
une heure avant I ouverture » Un vrai parcours
du combattant propre a décourager les esprits

independants comme pour un rendez vous chez
le dentiste on reçoit une affectation pour une

heure précise a I entree des palais nasrides qui
prennent le nom de la derniere dynastie musulmane
d Espagne La visite multiplie ensuite les emerveil
lements la salle des Ambassadeurs la salle des

Deux Sœurs la cour des Myrtes Azulejos stucs,
muqarnas de bois (ces stalactites virtuoses tombant

des voûtes) et fontaines de marbre éblouissent
Maîs n y en a t il pas trop ? Cette question icone
claste était posée en 1950 par un voyageur anglais
ennemi du politiquement correct Sacheverell

Sitwell frere de la plus célèbre Edith Sitwell, se
demandait pourquoi I Alhambra était un peu

« ennuyeuse» et pourquoi la premiere vision y était
toujours préférable a la seconde ll rappelait un fait
qui semblerait aujourd nui inouï au XIXesiecle chez
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Le patio des lions, avec ses douze
fauves et ses 124 colonnes d'une

extraordinaire finesse, vient d'être
restitué dans son état d'origine
après une restauration soignée.

les érudits anglais, il était de bon ton d'éviter

l'Alhambra. Comparée à la virile architecture néo-

gothique alors en vogue à Londres, elle symbolisait
un art raffiné, donc efféminé et décadent. Peut-être

n'était-ce gué la margue de dépit du voyageur snob

face à la foule 7 Sitwell, en se remémorant son
voyage de 1925, se plaignait déjà de la presence

envahissante des visiteurs et même des gardiens,
dont il ne réussissait à se libérer gué dans les

jardins du Généralité. Cette résidence d'été des

souverains nasrides, avec ses bassins, ses jets d'eau,

ses cyprès ténus comme des pinceaux, échut par les
hasards de l'histoire a une famille de la noblesse

italienne, les Grimaldi Pallavicmi. Par mangue de

moyens, elle laissa le Généralité dans un état d'aban-

don très romantigue, jusqu'à ce gué l'État espagnol la
rachète après de longues négociations sanctionnées

par le traité du Généralité en 1921. En 2013, le conflit
n'est pas clos : le marquis de Durazzo, descendant des

Grimaldi Pallavicmi, conserve encore à Gênes des

archives capitales sur la Grenade du XV8 siècle, gué
les autorités andalouses souhaiteraient rapatrier.
Pour échapper au courant ininterrompu des

touristes (il faut éviter de se trouver sur le chemin
des « croisiéristes », les plus presses : selon les sta-
tistiques, ils bouclent leur visite en 1h30 contre

3h15 pour les individuels), il n'est guère qu'une
solution: pénétrer dans le palais circulaire de
Charles-Quint, plutôt considéré comme une ex-

croissance de mauvais goût dans cette perfection
orientale. Passé la cour - une ancienne arene pour
les courses de taureaux -, on accède au musée des

Beaux-Arts. De superbes Cane, de frappantes

natures mortes de Sanchez Cotân maîs, surtout,

une composition gigantesgue de Manuel Gomez

Moreno qui résume le désarroi des rois musul-

mans. À l'heure de la déroute, il ne leur reste qu'un

bien à emporter en exil : le souvenir impérissable

cle la grandeur grenadine. Une grandeur que les

chroniques maghrébines transmettront encore
trois ou quatre siècles après la catastrophe. Sur ce

tableau pompier de 3,71 mètres de long, Boabdil et

les siens en ce funeste 2 janvier 1492, ont le cœur

qui saigne. Les chevaux sont harnaches, les tapis

roulés - il faut partir à jamais I Boabdil pleure et la
sultane, cruelle, le crucifie : « // est bien temps de

pleurer comme une femme ce que tu n'as pas su
défendre comme un homme ».

Si à l'Alhambra, on ne voit guère d'Espagnols,

isoles dans la cacophonie cosmopolite, on peut
s'offrir l'émotion inverse. Il suffit d'éviter la cathé-

drale (où sont enterrés les Rois Catholiques),
l'Albaicîn et ses ruelles pittoresques, où les fête-
r/as (salons de thé) et les vendeurs de babouches

et de plateaux de cuivre donnent un parfum

factice des souks de Marrakech et se diriger vers la
Grenade moderne Elle existe i Quoi de plus origi-
nal gué de prendre l'ascenseur gui vous propulse
au sommet de la tour futuriste de la cité des

Sciences ? De là, divers instruments permettent

d'observer la Sierra Nevada, de mesurer la force
des vents ou d'observer la course du soleil. Rien

de très neuf : e était déjà le passe-temps privilégié
des astronomes andalous du XIe siècle I Et pour-

guoi ne pas passer l'après-midi au Centre José

Guerrero, une institution d'art contemporain7

Ce jour-là, au cœur de l'exposition Mûsica y acciôn,

on ne nous joua pas les mélodies à dix tons du

génial Ziryab (arrivé à Cordoue en 822). Mais nous

fûmes bel et bien coincés dans une série de

performances : de jeunes musiciens locaux inter-
prétaient la Pendu/um Music de Steve Reich ou le

Water Walk de John Cage, une symphonie à base
d'arrosoir, de transistor et de cocotte-minute. Un

joyeux iconoclasme à mille lieux de la ville sempi-

ternellement confite dans sa grandeur passée.

Cela fait du bien : Grenade vit I TO

Le retour des lions
Ils rugissent de nouveau ! Plus
exactement, ils recrachent enfin
leur jet d'eau immémorial. Douze
ans que cela n'était pas arrive.
Le 27 juillet 2012, les douze lions
qui donnent leur nom au plus
célèbre patio de l'Alhambra ont
été remis en fonctionnement
après une longue restauration.
Celle-ci a été réalisée in situ
- déplacer la vasque, qui pèse
2,4 tonnes aurait été trop péril-
leux - et a permis de faire des
découvertes inattendues. Ainsi,
contrairement à ce que l'on
supposait, les fauves n'étaient
pas des clones : le nettoyage de
la surface a prouvé que chacun
avait des traits différents de
ceux de son voisin. L'idée long-
temps défendue (et mise en pra-
tique au XXe siècle) que ce patio
était un jardin - l'image d'Épmal
d'une civilisation de fontaines et
d'effluves fruitiers - était égale-
ment fausse. La roche affleure
et rend impossible toute planta-
tion. On a donc procédé à un
nouveau pavage en marbre de
Macael : c'est sans doute l'inter-
prétation la plus proche de l'état
original de la fin du XIVe siècle.



6 RUE IVROY
38000 GRENOBLE - 04 76 70 54 11

MARS 13
Mensuel

OJD : 43098

Surface approx. (cm²) : 10590

Page 17/22

ESPAGNE
1999155300501/GCD/ALZ/2

Eléments de recherche : ESPAGNE : tourisme, gastronomie, patrimoine, art de vivre, articles significatifs

GUIDES PRATIQUES

VALPARAISO
Au fond de sa baie, la ville mythique des cap-horniers, enfin reconnue
pour son patrimoine, vit une veritable renaissance

OCEAN
PACiriQUC

Plaz f""*0

sg Soton d/or
$ o-b Ancienne bourse
1 ^ Casa * •?

« Hrqueras lit Fondation Renzo Pecchemno

-E V r/

'

Hotel 17^
CERRO

w » Maza
4 * An bal Pinte

Retm

Belatsta

'S! Errazurz

Cinlo _
Armstrong Virtoru

torque Cultura! , Cmetere Plaza Cathedrale
dè Valparaiso * . Vctora

^"9 CERRO 2^H£sp«toSanto
PANTEOU Musee a cre/o ab/erto

CEflBO

Pedro Monn

I

3 I

*U Sebastiana

• Restaurant
1 Oda Pacifico
2 Espintu Santo
3 Cafe Bello Verde
4 Vinilo
5 Bar Cinzano
6 BarLaPlaya
7 Barlngles
B Porto Viejo
A Hotel

500m

SE LOGER
e Le Casa Higueras piMlegip les bois nombres les
tissus da rs et une ambiance cosy Tres belle terrasse
pour apprécier I ampleur de la baie La table est egale
ment de tres bonne qualite Calle Higuera 'J3 Cerro
Alegre Jel+56K249 [900 wwwhotekasahiguerasc1

f Le Cinlo Armstrong fait partie des hôte s bout ques
de nouvelle generation Décoration contemporaine
hrge selection ae livres et créations textiles de la pro
prieta re FscsAva Cinlo Armstrong 12 Cerro tlegre
Tel +56 32 3187257 wm cinloarmstrong com
e 1° boutique hôtel 17 a t ouve sa clientele qui apprécie
lerfes/jnactuel escale de metal baies vitrées couleurs
te/)}' et une belle vue sur IP port Calle Papudo 557
Cerro Concepoon Jel *632%8iï<0 mmhotelïïcl

SE RESTAURER
e Oda Pacifico mente son nom de mirador gastron"
mique Du haut de la online de Flonda la vue es! superbe
tout cornue la cuisine ba^ee sul des poissons tarement
dégustes et des condments remarquables folle Condor
35 Cam Flonda Tel +56 32 2238836 mmoclapaciftcod
e Non loin du Musee a cielo abierto (parcoLrs de fresques

murale" dans les rues du qjarfier) Espintu Santo
qrooose une cuisine originale et savoureuse AI etage
cinq chambres sont disponibles Lslls Hector Csho 392
Tel +56323270443 tmwhos'enaespintusantocl
' Au Cafe Sello Verde I archi ecie Manon foch propose
une nourriture simple et mturelle a deux pas 3e La
Sebastiana Calle Ferrari 570 Cerro Belle Vis*a
e Vinilo es ui bar qui ne renie pas son passe de bou
chene les étals en marbre sont la pour le prouver Biere
et paco soui son au programme ainsi qu une nourri
ture chilienne traditioni elle Calle Almirante Mortt 448
Cerro Alegre Jel +56322230665 wm cafe/into cl
e Fo ide en 1896 le Bar Cinzano est une mst tut on la
salle enfumée accueille des numeros de chant don celui
qu anime La Voz de L>pana une legende locale du tango
PlazaAnàalP/nto Tel +56322213043 mwbarcnâiocl
e Le Bar La Playa est un autre point de reference local
Le comptoir interminable en bois verni et les mosaïques
du sol sont I echo de la gloire passée de Valparaiso Lam
Liance e»t electrique les /endredi et samedi so r apres
minuit CalieSerrano567 Jel +5o3225°4262
e Au Bar Ingles le panneau résumant le mouvement
des navires et le prix du dollar est encore accroche
au mur murcie si les armateurs re viennent plus y ne
çocier depuis longtemps Dans le silence la nostalgie

MEMO

VAL FR
e Santiago du Ch I by Air France Seule compagnie a pro
poser toute I annee Jl vol quotidien direct Paris Santiago du
Chili sur Boeing 777 avec un choix parmi trois cabines ds
transport Affares PremiumVoyageuretVoyageurDansles
cabines es pabsagers disposent d une video individuelle
d un choix parmi plusieurs plats chauds de champagne pt de
vm La Premium Voyageur cabine ntermediaire entre Alfa res
et Voyageur offre 40% despace supplementaire unenre
cistrement dedie (zone Affaires) des bagages pncrtaires
une pnse e ectnque et une (ranch se de 2 fos 23 kg WR a
partr de 1 222 € TTC \/mrarfrarce fr Tel 3654

SUR PLACE
Valparaiso est a 115 km de Santiago par la route 68
(1 hSO de trajet) www fc;/ y lalaebusessantiago U

ADRESSES ET SITES UTILES
r Ambassade du Chili
2 averue tf» Ls Voile Picquet 75007 Pars
Té Oi 14 W 59 GO
e Consulat du Chili
64 ûoufôvard tft ta Tout f/auteil g 75007 Pa E
Tel 0145557741
Q Sites d'informations touristiques et culturelles
wm ch le rave* wnvciuiïaricievaparasoci
P/ndaciornalparaisoory ascensoresvalpara/sa org

A SAVOIR
s Formalités passeport en cours de validité
ê Monnaie la monnaie nationale est le peso chilien
(CLP) Taux de change en janvier 2013 1 € = 632 CLP
o Décalage horaire heure de Paris 4
e Telephone I indicatif du Chili est le 56 celui de
ValparaibO e 32

A LIRE
e Guides

Chili elle tfe Paques Bibliotheque du Voyageur Galli
mard

Chili et île dè Paques Guide du Routard Hachette
Chili et Hc tfe Paques Lonely Planet

s Romans essais et photo
Valparaiso chroniques d un port mythique Manuel

FenaMunoz L Harmattan
Val Paradis Alain Jaubert Gallimard
J avoue Quej ai vécu Pablo Neruda Gallimard
Valparaiso Françoise Munez Filigranes

de la grande epoque ner est que plus poignante
Cille Cochrane 851 Tel + 56 32 214625
5 Le Porto Viejo sert des nourritures roboratives
en portions tres généreuses poissons crustacés et
empavarJas Catle Valrj va 154 Tel i-56 32 22} 27 09
www portos ejo cl

À DÉCOUVRIR
s La librairie cummmcjsl fondée par un pilote
de ligne biblioph le James Henke est un repaire
chaleureux en plein centre avec une selection mie
ressente de livres de voyage et d h stoire en angla s
Plaza A rabii Pmto w/i ti cummingst cl
a La Fondation Renzo Pecchenmo est centrée sur
I œuvre de cet artiste p us connu sous le pseudonyme
de oikas (1934 '988) Originale ditalie ll tut I un des
dessinateurs les p us célèbres du XX'siecle au Chili
travaillant pour le* principaux quotidiens Sa maison
es* un veritable mirador sur la ville Paseo Gervasoni
448 Tel+56322221344 nwwMascl
° Le Parque Cultura! dè Valparaiso installe dans
I ancienne prison témoigne de la ntalite culturelle de
la ville exposit ons concerts ballet et theatre} tien
nent I affiche sous ia baguette d un metteur en scene
renomme Juste Pastor Mellado Subida Cummmgs
Cerro Carcel v/wv/pcdvcl
f La Sebastiana est ie nom sous leque tout e monde
connaît I une des célèbres ma sons de Pablo Neruda
Du haut du Cerro Bellavista la vue est imprenable sur
I ocean et interieur regorge des objets que le poète
collectionna t av dément Cal'eFerrar 692 ïe! +5632
2256606 wwwfunrjacionnerudaorg
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ETHIOPIE
Sur les plateaux des montagnes du Bale, le tombeau de Sheikh Hussein rassemble
depuis des siècles des milliers de pèlerins venus de toute la corne d'Afrique

SE LOC
SEREï ÎTAURER
A AUDIS ABEBA
La capitale possède de tres nombreux etablissements
haut de gamme (Sheraton Hilton Radisson ) Sur la
route de Shashamane Ziway (80km de Mojo) est un lieu
de villégiature et de detente pour de nombreux habi
tants d Addis Restaurants de poissons et hotels de bon
niveau La suite ' ll faut faire confiance aux restaurants
cafes et petits hotels sur la route dans les villages no
tamment apres Shashamane

A SHEIKH HUSSEIN
Aucun hôtel n existe malgre de vagues projets Maîs
il est possible de loger chez les habitants qui ac
cueillent depuis toujours les pèlerins Ou pourquoi
pas de joindre carrément un groupe de pèlerins

ASHASHAMANE
® Zion Train Lodge : les godjobets (maisons tradi
tionnelles) de ce gîte sont une etape aussi roots que
confortable a 300 kilometres d Addis Abeba Soûl
food et bio Randos equestres et visites Sandrine et
Alex vous raconteront au passage leur experience
(rare) celle de rastafans français expatries en Ethio
pie De 10 a 30 € selon les godjobets ou les cham
bres wwwziontramlorjgecom Tel DO 251911887680

A AWASA
e Lewi resort hotel : excentre sur les rives du lac
Awasa le Lewi resort est un havre de calme ou il fait
bon se poser sur I axe de la route 6 qui rejoint le sud
de I Ethiopie Nombreuses boutiques et services Le
marche aux poissons des pecheurs sidama est a deux
pas 22 chambres 14 bungalows De 60 a 120 USD

MEMO
Y ALLER
e Addis Abeba est desservie depuis Paris par la com
pagnie nationale Ethiopian Airlines Plusieurs vols heb
domadaires a partir de 450 € 66 avenue des Champs
Elysees 75008 Paris www ethiopianaiilines com
S Air France ainsi que Lufthansa proposent egale
ment des vols sur la capitale éthiopienne
ACCES
A 620 kilometres au sud est cle la capitale le hameau de
Sheikh Hussein est accessible en deux jours via Shasha
mana Le reseau routier jusqu a Dmsho porte d entree du
parc national du Bale s est considérablement améliore
ces dernieres annees Les derniers 80 kilometres d acces
aux plateaux du Whadi Shebele se font sur piste correcte
CARTOGRAPHIE
S Michelin Afrique de I Est
S International Travel Maps Ethiopia/1 20000000
A SAVOIR
S Formalités Visa touristique délivre a I aeroport
d Addis (20 $)
© Sante Vaccination fièvre jaune conseillée Pas de
traitement paludéen nécessaire sur les zones par
courues (altitude superieure à 1500 rn )
ADRESSES UTILES
s Ambassade de la republique federale démocra-
tique d'Ethiopie en France 35 avenue Charles Hoquet
75007'PARIS Tel 0147838395 http//embeth free fr
A LIRE
Possession et therapie dans la corne de I Af rique E
Pelizzan Editions L Harmattan 1997
Islam en Ethiopie des origines au XVf siecle J Cuoq
Nouvelles Editions latines
L Afrique Fantôme M Leins Ed Gallimard coll Tel
Mythes et légendes de la corne de I Afrique Christian
Bader Editions Karthala
Carnets d Abyssine W Thesiger Editions Hoebeke
Aux sources du monde A la decouverte de /Afrique des
montagnes Abyssine 1769 1772 J Bruce Ed Phebus
wwwjebert i com/pdf/lslamism in the Horn of
Africa pdf (Terje 0steb0)
Islam and Ethmcity in Northern Kenya and Southern
Ethiopia deGuntherSchleeetAbdullahiA Shangolo
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VOYAGISTE
e Ce voyage singulier a ete rn s en place par
lagence Horizons Nomades dont les con/ic
tions et le travail en matiere de decouverte de
I Ethiopie ne sont pas a I évidence une mode
passagère ll est propose exclusivement en
France depuis plus de IC ans sur une base de 12
jours Par «i Paris avec quatre jours exclusivement
dédies au pelerinage Groupes Imites Plusieurs
poss Mîtes d extensions p oposees notamment
sur le nord éthiopien (Danakil Tigre etc ) ou «w
la vallee de I Omo A Sheikh Hussein héberge
ment sous tente a i entree du village lin seul de
part par an aux dates des fetes musulmanes de
I Aid entre le 12 et le 23 octobre 2013 8 rue des
Pucelles 67000 Strasbourg Tel 0388X0072
Fax 03 88 25 02 52 wwwhoraonsnomades com

BONNES PISTES
e Les grottes de Sof Omar : un systeme de souterrains
immenses étendues sur plus de 15 kilometres Plusieurs
fois par an des rn Iliers de pèlerins viennent se recueill r

dans I obscurité des boyaux et des
salles qu abritèrent les méditations et
les miracles de I un des disciples de
Sheikh Husson Camp ng possible dans
la gorge qu menealentreedesgiottes
e Les lacs du nft : une guirlande de
splendeurs souvent dorigine volca
nique essaime la depression nord sud
du nft entre Add s Abeba et la frontière
kenyane Eaux turquoise Flamands et
pélicans Crocodiles Sources chaudes
tes 5 iles du lac Z way les pecheurs
dAwasa les secteurs de grande sauva
gene du part national de tech war
protégeant les lacs Abaya et Shilla ou
le lac Langano prise des habitants
dAdd s sont autant de haltes calmes
Et de pai adis pour les orrntnologues
e Le parc National du Bale Le plus
grand parc du territoire oromo For
teresse dalhtude centuree de
riches plateaux agricoles abritant
une faune et une flore remarquables
derniers loups d Abyssin e antilopes
nyala Une journee d observât on limera res de
marche sur plus eurs jours Tous les services (guides
natural stes muletiers etc ) sont dispon bles a partir

du village de Dmsho porte d entree du Parc Les mois
les pics pl jvieux (avril mai et octobre) sont a eviter
http//bdtemountams org

KIRGHIZISTAN
Pays de montagne et de trek par excellence, le Kirghizistan nous plonge dans
ses racines culturelles le cheval, la yourte et le semi-nomadisme de ses bergers

SE LOGER
A BICHKEK
e La Guest House Asia Moutams offre une ambiance
d hotel de montagne dans le centre de la capitale Deco
ration bois dans la salle de restaurant autour d une che
minée et 12 chambres tout confort avec baignoire Un
petit luxe a soffnr apres uit long sejour en yourte ou sous
la tente Chambre (petit dejeuner compris) a partir de
22 € Tel f996(WI690235 http//asiamountainsfreefr

A KARAKOL
e Djamila Guest House fut le premier Bed&Breakfast
a ouvrir a Karakol On parle français et anglais dans
cette pension de famille a la decoration incroyable
ment kitsch Situe a la périphérie de la ville entoure
d un jardin le I eu est tres reposant 650 soms nuit
avec pet t dejeuner En taxi comptez 50 soms du cen
tre de Karakol
Tel +9% 03922 41718 kernelov&hotmail com
e Lassociation CET organise loffre de logements
chez l'habitant Plusieurs bureaux d information
dans e pays dont celui de Karakol
m Abdrakhmanova Tel +996 03922 55000
wwwcbtkyrgyzstankg

A BARSKOON
e Shepherd's Way Trekking propose une guest house
tres confortable dans le v liage dè Barskoon tout pres
des rive» du lac lss\k Kol Banya (sauna) et superbe
yourte plantée dans le jardin pour prendre les repas
A partir de 18 € la nuit 4 a 6 € le repas Réservation
a I avance indispensable (Coordonnées cf Voyagiste)

SE RESTAURER

A BICHKEK
e Jalal-Abad Café distille sous la coursive d une char
pente de bois finement sculptée toute I atmosphère
des (hachana (maisons de the) ouzbeks On peut /
déguster en tailleur sur un tepctonfestrade coussins
et table basse) un traditionnel p/w(plat a base de
mouton riz et carottes) Angle des rues Togolok Moldo
et Kievskayd
s Arzu dévoile une carte de pla*s guasi infinie a
image de la cuisine multiculturelle du Kirghizistan

matinée d influences chinoise russe turque cauca
sienne et des autres pays voisins d As e Centrale
Rue Togo/ok Moldo (pres du palais des sports)
Tel +996 (312)696 697

MÉMO

\ AILFR
eAetnflot «ls quotidiens Pans/Bichkek via Moscou a par
tir * 600 € Tel O 4^ 2s 43 81 wnwaerefWcaîi/CTis/r
e Turkish Airlines Pans/Bichkek via Istanbul a par
tir de 780 £ Jel 0825 800 902 mm turkshairlnes fr

<<L DEPLACLK
De aeroport international de Manas a Bichkek comp
lez 400 a 500 soins (6a8€)Danslensembledu pays
cles minibus assurent I essentiel des déplacements
entre les villes Depuis la gare routiere de Bichkek on
rejoint e lac Issyk Kol et Karakol tous lesjou s en 6 a 8
heures (400 km lOOOsoms) Pour des trajets locaux ne
pas hésiter a faire du « stop payant chaque possesseur
de voiture étant un chauffeur de tax potentiel Cote tax
pas de compteur les prix se legocient avant de monter

f -OR^AI rs
@ Depuis le 28 juillet 2012 les Français sont dispenses
de ob igation dè visa pour entrer au Kirghizistan pour
les sejours de mo ns de deux mois Au moment d entrer
sur IP te ntoire kirghiz s assurer que le passeport a ete
dûment tamponne par les gardes front eres
ê Change La monnaie est le sem kirghiz 1 £ - 60
a 65 soms Nombreux offices de change face a la
poste centrale

ADRESSFS UTILES
@ Ambassade du Kirghizistan 47 rue de I Abbaye
1050 Bruxetes Tel +32 0)2 540 18 68
9 Ambassade de France I (3 Batenfiaera Bichkek
Tel +996 312 300 7< / Fax +996 312 300 713
Courriel france ka&gmail mir

A LIRE
Terre des chevaux célestes Kirghizistan Jacqueline
Ripart Artliaud 2004 40 fc Incontournab e Par celle
qui œuvre pour la sauvegarde des chevaux kirgh z
La Rumeur des steppss Rene Gagnât Payot 2001 20t
Pour comprendre I histoire du pays et de I Asie centrale
Des monts Célestes aux sables Rouges Ella Maillart
Petite bibliotheque Payot 2001 1050€ Le récit du
voyage de I aventurere suisse en 1932
AI auberge tie I Orient Alice Plane Ed lions Transbo
reaies 2011 1 9 9 0 € Seule sur les routes d Asie
Centrale pour en decouvr r les traditions eu maires

A KARAKOL
Ê Fakir offre le spectacle de la fabrication e i d red des
nouilles et une vue sur les plats sautes et flambes dans
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les woks derrière la cuis ne vitrée lin gout de Cnine
dans une ville aux confins du pays
Rue Lomonossova sur la gauche du Jsutn (centre
commercial au centre de la ville)

BONNES PISTES
e Treks à pied et à cheval Karakol et la rive sud -lu
lac Issyk Kol sont des camps de base parfa ls pour les

randonnées estivales de plusieurs jours Vallées alpines
torrents fougueux campements cie vourtes ou une
hospitalité sincère vous oblige a goûter un bol de
koumiss le fameux lait de jument fermente La vallee
de Djeti Oguz (a 15 km a f est de Karakol) est la plus
spectaculaire avec ses roches rouges gréseuses
sculptées par I érosion ses canyons
e Jeux equestres. Ceremon es familiales ou fêtes
villageoises sont I occasion de decouvrr les jeux
equestres kirghiz ulaktartish équivalent du bouikashi

VOYAGISTE
e CHEVAL D'AVENTURE Specialiste français
des voyages et randonnées a cheval dans le
monde I agence Che/al d Aventure propose plu
sieurs circuits a la decouverte du Kirghizistan
ainsi qu Ln voyage exclusif a la rencontre des
bergers kirghi? Ai Pamir oriental cote Tad] kistan
Tel * 33 (O) 4 72 53 7210 ou +33 (O) 155 42 8104
www cheval adventure com
e SHEPHERD'S WAY TREKKING Lagence locale
tenue par la famille OboibekcM passionnée et tres
professionnelle propose de nombreux circuits a
cheval ou a pied a partir de Barskoon Itinéraires
dans les Tian Shan pour decouvrir un Kirghizistan
magique et intime Fn 201? ils ont lance un pro
gramme Sur les traies d Ella to/ferfqui propose au
depart de Barskoon une randonnée equestre de 14
jours dans la vallee de Djuku et les montagnes en
vironnantes Compter entre 95 et II5 € par personne
par jour a cheval Jel +996 (312) 66 B 92 / Mobile
+996 (112) 5l 8315 mvt kyrgyztrek mir

afghan ou deux equipes se disputent la dépouille d une
chevre oodarish ou deux cavaliers tentent de se
désarçonner ka kurnai course poursuite durant la
quelle un homme do t embrasser sa fiancée Le test val
At Chabysh dedie a la culture du cheval kirghiz est
organise au Tadjikistan voisin a Murghab dans le Pamir
oriental les 10 et ll aout 2013 wwn atchabysh org
e Chasse à I aiqle. Des fauconn ers comme Talgarbek
Chaibirov triple champion du Kirghizistan perpétuent
la tradit on de la chasse a I aigle Sa\ oir faire essentiel
pour la nourri*ure des nomades en hiver ces1"
aujourd hui un hobbyel un spectacle touristique

ANDALOUSIE
Pres de huit siècles de presence arabo musulmane ont laissé des traces profondes
dans les monuments et la vie quotidienne de la region la plus méridionale d'Espagne

SÉVILLE

SE LOGER
e Le Petit Palace Santa Cruz est parfaitement situe
dans le quart er typique de Santa Cruz qu fut le
siege de la communaute juive a deux pas de la Plaza
de la Alfalfa et des trois colonnes rama nes de la calle
Marmoles Cette demeure ancienne a ete reamena
cee dans un esprit tres contemporain avec œuvres
dart et jeux de lumiere
Calle Munoz y Pabon IS Jel 954 22 W 32
wwwpetitpalacesantacruzhotel com

e LEIvira Plaza est un etablissement récent (mars
2012) clair et lumineux aux prix tres abordables et a
I emplacement inégalable en face de I Alcazar avec
une vue sur la G ralda depuis certaines de ses edam
bres (demander la 202 qui possède une agréable ter
rasse) On est berce par le gazouillis des fontaines et
les effluves des orangers
Plaza Dona [Ima 5 Jel 954 29 36 98
wwwhote/elvirarjlaza com

MÉMO
Y ALLER EN AVION
© Vueling la compagnie hybride (services d une com
pagme régulière prix d une low costi qui a pour hub prin
cipal I aeroport de Barcelone El Prat possède une flotte
de 59 avions et approchera des 70 unites en 2013 Ayant
inaugure son activite en 2004 avec deux avions elle est
aujourdhui la premiere compagnie aerienne entre
I Espagne et la France Entre 2004 et octobre 2012 elle
a transporte 8 millions de voyageurs en France et son
activ te y a encore cru de 35% I an dernier Pour la saison
estivale 2013 fl" avril 31 octobre) a compagnie ope
rera au depart de 13 aeroports français 33 routes directes
vers I Espagne I Italie le Portugal Gt le Maroc Depuis
Paris Orly Vue mg propose 11 destinations directes en
Espagne dont deux en Andalousie Seville (2 vols par
jour) et Malaga (1 vol par jour) Des vols avec escale sont
sga ement poss bles vers Grenade et Almena A partir de
39 99 € le vo wm vue'! lg cou Jel 0899 232 400

SUK PLACt
e En tram • L Espagne possède aujourd hui I un des
plus importants reseaux a graide vitesse du monde
(AVE) Seville Santa Justa est I une des grandes gares
de I AVE et est reliée a Madrid par plusieurs trams
quotdiens www ferte es
è En voiture De nombreux loueurs sont présents
sur le territoire (Hertz Avis Europcar Atesa etc ) Un
permis de conduire national est suffisant
ADRCSSrS ET S TES Hill FS
B Ambassade d'Espagne en France 22 a/mc
Uaii-eau 75381 Pant, Cette 8 Jel O W 43 18 00
O Institut Cervantes (cours de langue et even?
ments culturels) 7 wc Oueniin Bsuchart 75008
Pf*, Te 0140709292 mn nans Cervantes °s
O Sites d'information touristique
www spam in fofr (Office espagnol de tourisme)
min andalucia ord (Region Andalousie)
www legadLanda uv es (Association promouvant
les routes culturelles arabo andalouses)
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A SAVOIR
Pour appeler I Espagne de I etranger i faut composer
00 + 34 + numero a neuf ch ffres commençant par
1 incliratif local (954 pour Seville 958 pour Grenade
952 pour Cordoue)

A LIRE
e Guides

Andalousie Guide Voir Hachette
Andalousie Encyclopédie du Voyageur Gallimard
Andalousie Lonely Planet
Andalousie Guide Vert Michelin
Andalousie Guide du routard Hachette
Andalousie Le Petit Futé
Seville Cartoville Gallimard
Un grand week end a Sev Ile Hachette
Seville Le Petit Futé
Sel* Wa Ipaper Phaidon

ê Romans essais
La collection tas Rutas cle Al Andalus comprend plu
s BUTS vo urnes retraçant des routes thématiques (route
du Califat route de Washington Irving etc) En espagnol
ou en anglais Publie par laJuntadeAndalucia en vente
dans les principales librairies et au pavillon Al Andalus
y la Ciencia au Parque de las Ciencias de Grenade
Le Voyage en Espagne ie Bartolome et Lucile Ben
nassar collection Bouquins Éditions Robert Laffont
Lin recueil tres complet de récits de voyageurs
Al Andalus 711 1492 une histoire de /Espagne mu
sulmane P erre Guichard Editions Pluriel Hachette
Un précis détaille courant sur pres d un millenaire
* Andalus anthologie Editions GP Flammarion Des
textes d auteurs de I epoque rendus accessibles au
public francophone
Histoire de I Espagne musulmane par Evanste Levy
Provençal Ed lions Maisonneuve et Larose Un e as
sique publie en 1932 et souvent réimprime
Le Flagellant de Seville Paul Morand Edit ons Galli
mard Dans I atmosphère de I invasion napoléonienne
du début du XIXe siecle
Le Roman de Seville Michele Kahn Editions du
Rocher Une histoire facile a lire de a ville
Et les grands classiques que sont le Barbier de Seville
(Beaumarchas) et le Trompeur rie Sev Ile (Tirso de
Mol na) qui msp rera le Dom Juan de Molière

SE RESTAURER
ê Enrique Becerra 11 n des grands noms de la restau
ration andalouse reçoit chez lui polit ques et écrivains
(dont Perez Reverte QUI le cite en particulier oans La
Peai au tambour} Agneau au miel et aux pignons
qjeue de taureau a la sevillane ou cassolette déjoue
de porc ibérique sont au menu Calle Gamazo 2
Tfl 954213049 wwwenriquebecerra com
e Manolo Leon est une valeur suie installée cans une
maison traditionnelle du début du XXe siecle avec patio On
y prépare une cuisine élaborée (sa/more/oau croquant
d artichaut ventre^0 de thon au vinaigre d agrumes
sepa malaguena pour finir avec le tccino de e elu mira
culeuse association de jaune d œuf et de sucre) Calle
Guadalquivir 8 Tel 954 y 3735 nwwmanololeorcorp
e Depuis 1670 El Rinconcillo cent nue de servir des
'-apas simples et savou euses Les additions se font
toujours a la era e sur le compte r Juste en face la
librairie Los Terceros regorge dédit ons anr ennes Calle
Serena 40 Tel 954 223183
f Las Golondrinas 2 dans le quartier dè Tnana propose
des fapssinventives a base d ingrédients classiques nor

eon thon morue confite ou jambon cru lalte Pages del
Corn76 Tei954338?35 ivMYbalasgolondririascom
s Bodegon Hermanos Nunez est un sanctuaire de
la corrida On v boit un amontilladoau rn lieu de car
teles tajnnos de photos anciennes (Orson Welles au
mil eu des toreros Ju Manolete gisant au milieu oe la
piste en aout 1947) et même I acte de na ssance de
Juan Belmonte qui se si ic da en 1962 a 70 ans meurtri
par I amour a sens unique qu il vouait a une jeune
re/oneadora co ombienne Calle Pa acios Malaver 8
ê La Confitena La Campana es I une des plus an
ciennes pâtisseries de Seville Fondée er 1885 elle
continue a propose au rn lieu de ses wons et des
boiseries ses yemas turrones et po/wmnes a base
de jaunes d œuf demandes et de sucre file comme
si r en n avait change depuis un s ecie Calle Sierpes
I Tel 95412 35 f O wwwconfitenalacampanacom

À DECOUVRIR
e Le musee des Beaux-Arts de Seville est I un des plus
beaux d Espagne et occupe un bat ment spectaculaire
qui vaut le deplacement a lui seul ll s agit d un ancien

couvent capucin dont I eglise abrite des toiles gigan
tesques cle Murillo et de Zurbaran Plaza de/ Musso
Tel 954786500 wwwmuseodebellasartesdese\il/aes
e Le quartier de I Expo 92 longtemps abandonne
reprend de1: couleurs Siqne de cette renaissance la
restaurât on du Pabellôn de la Navegacion qui ac
cueille une exposition permanente sur es rapports de
Seville et de I Atlantique dans une mise en scene a la
pointe de la technologie Camino de los Descubrimientos
Z Tel+954 04 3l ll wm pabellondelanavegacion es

BONNES PISTES
« Esperanza Fernandez est lune des stars du
flamenco se\ illan et se produit dans le monde entier
Elle a ouvert me ecole dans le quartier de la Mara
rena ou accourent des étudiants de toutes national!
tes Colle Torreblanca I Tel 954 915 971
wwwcentroflamencodesevilla com
e Le Musee del baile flamenco Cristina Hoyos
expose de nombreuses pieces (robes eventails etc)
et propose des spectacles Calle Manuel Ko/as
Marcus3 Jel 954340311 WMwmuseoflamencocom

ITINÉRAIRE ARABO-ANDALOU

SE LOGER
AAIMFPIA
e Pres de la cathedrale forteresse le Nuevo Torreluz
est un etablissement moderne bien tenu et accessible
Plaza Flores 10 Tel 950234 399 VtWûtorreluzcom

A CARMONA
e Dans un palais avec patio du XVI siecle qui appar
t nt a la famille Lasso Casa Carmona offre une
ambiance sans luxe clinquant dans un lieu charge
d h stoire Plaza de Lasso I Tel +95^ 1910 DO
wwwcasadecarmona com

SE RESTAURER
A A L M E N I A
® Casa Puqa est une institution depuis 1870 I une des
grandes adresses de tapas avec six serveurs experi
mentes qui virevoltent derrière le comptoir Champi
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gnons a lai! beignets de crevettes poulpe a la gall
cipnne ou mojama (thon seche) a consommer avec
une cafe (une biere pression)
Jovellanos7-Tel 950231530 wwwbarcasapugaes
A YrGEI\
e Le café-hôtel El Tinao est une halte obligée
pour les admirateurs de I écrivain anglais Gerald
Brenan (18941987) qui vécut sept ans dans le village
Sa patronne I Irlandaise Lorena détient les cles
du petit musee qui lui est consacre dans la maison

ou il prit sa premiere chambre Sur la carretera 12
Tel 958851212

À DÉCOUVRIR
Dans le desert de Tabernas a 20 km d Almena les sites
de tournage de westerns spaghettis se sont adaptes au
XXIe siecle et continuent d être actifs pour spots pt series
televisees On peut les visiter y assister a des reconsti

tutions de hold up s y restaurer Fort Bravo possède une
riche collection de dll gences et carrosses et organise
un festival de western au début de I automne On lira
avec profit landscapes of cinema un fascicule retraçant
une route du cinema de Lawrence d Arabie a Indiana
Jones (en vente notamment au château d Almena)
e Fort Bravo Carretera Nacional 340 (km 468)
Tabernas Tel 950 06 6014 wwwfortbravoes
e Parque Oasys Ctra Nacional 340 (km 464) Tabernas
Tèl 902533532 wvtwodsysparquetematicocom

GRENADE

SE RESTAURER
e Los Diamantes dans la rue obligée des tapas
propose depuis 1942 les classiques champmones
a I ai! ca/amares Frites et boquerones (anchois)
maîs aussi des portions plus originales de cuchillos
(couteaux) ou aime/as (coques) Le vendredi et le
samedi il faut jouer des coudes pour accéder au
comptoir
Calle Havas 28 Tel 958227 070
www barlosdiamantes ccm
e Casa Enrique fonctionne sans discontinuer
depuis 1870 Espace minuscule ou Ion propose du
vm nouveau ou mostoa I automne (provenant de
Zorvilan dans les Alpujarras) et une selection de
charcuter e du classique jamel iberia) (de Huelva)
au rhonzo (de Salamanca)
Acera del Dam 8 Tel 958 25 50 OS

SE LOGER
s Lhôtel Casa del Capitel Nazarf na pas dix ans
maîs la demeure Renaissance qui I abrite le long de
la riviere Darro sous I Alhambra en a cinquante fois
autant Son patio sur lequel donnent des galeries a
balcons de bois na pas change depuis I epoque de
Charles Quint Encore plus ancien est le tresor qui lui
donne son nom un chapiteau sculpte au temps des
tout dernier rois maures
Cuesta Acpitunems 6 Tel 958 2152 60
www hotelcasacapitel com

BONNES PISTES
© L Alhambra de Grenade est I un des monuments les
plus fréquentes d Espagne En haute saison il est

conseille de reserver ses tickets par internet (www
alhambra patronato es) la veille de la vis te Dans son
ence nte a I interieur du Palais de Charles Ou nt le
Museo de Bellas Arles possède des chefs doeuvre
d Alonso Cane et de Sanchez Cotan (Nature morte au
cardon}
e A côte de la cathedrale le Centre José Guerrero
consacre a un artiste abstra t (19141991) organise
des expositions temporaires inventives Calle Of laos 8
Jel 958220109 www centroguerrero org
e Au cœur du Parque de las Ciencias le pavillon
« Al Andalus y la Ciencia » exp'ique a partir de
reproductions les avancées de la science arabe
notamment en anatomo chirurgie ophtalmologie et
mathemat ques Avemda de la Ciencia Tel 958131
900 - www parqueciencias com

CORDOUE

SE LOGER
« Le Hospes Palacio del Ballio est un etablissement
de grand luxe amenage dans un palais du haut de la
ville (voir article p 66)
Cal/e Ramirez de las Casas Deza lû
Tel 957 49 89 93 - wwwhcspes com
e Pour un sejour sur place le voyagiste spécialisé
Terres de charme propose d verses formules incluant
des itinéraires thématiques en Andalousie
19 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
Tel 0155427410 wwwterresdecharmecom

SE RESTAURER
e Bodecjas Campos est une institution Line dizaine
de salles avec des affiches de corrida et d énormes
barriques de chêne portant les autographes a la craie
de personnalités célèbres Idéal pour un verre de fmc
et une racion dè lamon ibenco Si I etablissement est
ferme on pourra se replier sur la Taberna 6 juste en
face (calle Carlos Rubio 28) pour des croquettes mai
son ou des filets de castagnole frite (japuta en adobe)
Calic Los Lineros 32 - Tel 957 49 f5 00
wwwbodegascampos com

s La Viuda est une taberna populaire ou Ion
concocte les plats traditionnels aubergines frites
au miel (beren/enas frites en miel de cane) salmo
rejo cordobes cousin plus épais du gazpacho
queue de taureau (cola de tom) morue Le patron
est aussi parfumeur et se fera un plaisir de vous
montrer le superbe patio ou il a son atelier Musique
flamenco le jeudi
Calle Basiho 52 Tel 957296905
wwwtabernalaviuda com

À NE PAS MANQUER EN 2013

À SÉVILLE : La Pena de Seville est I un des evenements

les plus courus de l'année, avec son ambiance de fête,

de défiles de danse et de musique dans une ville éphé-

mère de petites maisons de bois Elle se tient du 16

au 21 avnl 2013 (http //feriadesevilla andalunet com/)

Elle aura ete précédée comme chaque annee, par la
Semane Sainte (du 24 au 31 mars 2013) et ses pro

cessions spectaculaires Lin autre rendez vous fonda

mental est la Romeria del Rocio, procession a cheval

et en chariot qui attire des centaines de milliers de

pèlerins vers le sanctuaire du Rocio, a 80 km de Seville

(19 et 20 mai 2013) Enfin pour clore ce calendrier

religieux, la fête du Corpus Christ] (30 mai 2013) est

une mise en scene qu n a guère change depuis les

temps baroques Plus profanes sont le Festival de cine

eurapeo (novembre 2013 www festivalcinesevilla eu)

et le Salon du cheval SICAS l'un des plus reputes au

monde (novembre 2013 wwwsicaborg) Quant a

la Biennale du flamenco qui se tient en septembre il
faudra attendre 2014 pour la prochaine edition Dans

le domaine de la peinture, Zurbaran, l'un des grands

artistes du XVIIe siecle sevillan sera mis a I honneur

avec I exposition de ses Saints dans I Espacio Santa
Clara (du 3 mai au 31 juillet 2013) qui sera accompa-

gne d'un défile de mode a I Alcazar avec des créations

inspirées de ses tableaux (www icas sevilla org)

A CORDOUE : Comme chaque mois de mai, la Fete des

patios ouvre au public les plus beaux espaces prives

de la ville, avec dfferentes manifestations florales,

théâtrales ou musicales surtout dans le quartier de

I Alcazar Viejo L'édition 2013 (du 8 au 19 mai) promet

d être particulièrement soignée, cette fête ayant ete
inscrite par ('Unesco au patrimoine immatériel de l'hu-

manite en decembre 2012 (www patiosdecordoba es)

À GRENADE : Dans le dernier et splendide reduit
dAI-Andalus, on fêtera en 2013 le millenaire du

royaume indépendant de Grenade

(http//milenioremodegranada es)


