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 Cordoue : ville du patrimoine mondial de l’UNESCO 

Après nous être garés près du pont romain supporté par 16 arches, nous sommes rentrés dans la 

ville qui fut conquise par les musulmans au VIIIème siècle, point de départ de la période Al Andalus, 

période de cohabitation des 3 religions monothéistes (711-1492). 

Nous avons pu admirer la MEZQUITA, mosquée devenue cathédrale après la reconquête des 

catholiques. Avec ses 856 colonnes, elle est le symbole de la cohabitation des cultures romaine, 

musulmane et chrétienne, le parfum des orangers embaumaient l’ancien patio des ablutions. 

Nous avons ensuite poursuivi par la plaza Maimonides (illustre philosophe juif) et déambulé dans 

la medina par des ruelles étroites dont la fameuse rue des fleurs ; puis direction… 

 

 SEVILLA : capitale de l’Andalousie 

Située sur le fleuve Guadalquivir, qui se jette dans l’océan atlantique, cette ville cosmopolite est 

marquée par le mélange des cultures aussi bien anciennes qu’actuelles. Les élèves ont pu admirer des 

monuments comme la Giralda, l’Alcazar ou le metropolitan parasol. En 1992, Séville a fêté le 500ème 

anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en construisant la plaza de España. 

La plaza de España (art mudejar), en forme de demi-cercle construite pour l’exposition universelle 

ibéro américaine de 1992, représente, avec ses 48 AZULEJOS, les provinces d’Espagne. Le parc Maria 

Luisa, petit îlot de paix et de fraîcheur, borde cette place. 

Après cette visite relaxante, certains ont apprécié la gastronomie andalouse avec la dégustation 

des fameux tapas. 

Reales Alcazeres ou Palais Royaux sont le symbole de la reconquista des catholiques sur les 

musulmans (reconquis en 1234). Ancien alcazar musulman, l’architecture de l’édifice mélange les styles 

musulmans et catholiques (inscriptions arabes, écriture gothique, azulejos, patios…). Après la 

reconquête, ces palais sont transformés en résidence royale et sont aujourd’hui la résidence d’été des 

rois d’Espagne. Ces palais sont connus pour leurs magnifiques jardins, patios, havres de paix et de 

verdure au cœur de la ville. 

La Giralda : (Girouette) est un minaret transformé en clocher. C’est le seul reste de l’ancienne 

mosquée musulmane. Les élèves ont pu accéder au sommet par une rampe dont la légende précise que 

les musulmans y accédaient à cheval pour appeler à la prière. De là haut, ils ont eu une vue 

exceptionnelle de 380° sur la capitale andalouse. 

À l’intérieur de la cathédrale, ils ont découvert la sculpture de la vierge des rois, patronne de la 

ville ainsi que le tombeau de Christophe Colomb. 
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Metropolitan parasol, chef d’œuvre de l’architecture moderne andalouse. Ce 

bâtiment en forme de champignons appelé las setas se marie très bien avec les monuments 

anciens de la ville. Une passerelle permet de contempler la ville d’un autre point de vue. 

 

 Jerez de la Frontera : capitale de l’art équestre espagnol. 

Nous avons pu découvrir une répétition de spectacle, dirigée par le médaillé d’or des 

JO d’Athènes de 2004, Rafael Soto, ainsi que les chevaux de pure race espagnole (PRE). Nous avons 

également visité les écuries ainsi que le musée des calèches. 

 

 Cadiz : la tazita de plata ou la perle de Cadiz 

Située sur la côte atlantique, escale balnéaire de notre excursion andalouse, les élèves 

ont pris un bol d’air frais tout en admirant les joyaux culturels de la ville : Cathédrale, Théâtre 

romain, Centre ibéro-américain. 

 

 Ganaderia el Roque 

Pour le dernier jour de notre périple andalou, nous nous sommes immergés dans une 

tradition ancestrale : la tauromachie. Les taureaux disposent de 60 hectares pour évoluer en 

semi-liberté et se muscler pour le combat. La sélection des taureaux de corrida se fait selon 2 

critères : la bravoure et la noblesse. 10 à 15% seulement sont aptes au combat. Les élèves 

étaient ravis de se balader en tracteur entre les « Manadas » de taureaux. 

 

 Quizz à Séville 

Pour la dernière après-midi du séjour : retour à Séville. Les élèves ont découvert le 

quartier Santa Cruz à travers un quizz. Le match a été serré pour départager les élèves, mais 

nous avons nos vainqueurs qui ont reçu une récompense (mugs de Séville). Les autres élèves 

n’ont pas démérité et bravo à tous ! 

http://www.ecoleroyaleandalouse.fr/artiste/rafael-soto_a28/1

