Andalousie – 6 au 15 juillet 2017

Grenade et l’Alhambra – 6-7 juillet
Nous arrivons à
Grenade à 18h35
après avoir changé
d’avion à Barcelone.
Nous prenons le bus
pour rejoindre le
centre ville.

Notre hôtel, le palacio de Santa Inés, est installé dans un
palais du XVIème siècle. Il est situé au nord de la plaza
Nueva, au pied de l’Albacin, face à l’Alhambra sur lequel
donne notre chambre.
On y entre par un
très beau patio et
les chambres sont
desservies par des
coursives qui
surplombent un
second patio.

Le soir, nous tournons un peu dans le centre historique, admirant les fontaines, jetant
un œil curieux dans un bar à tapas avant d’échouer dans un resto au nom étrange,
« Tomate Gastrobar », qui ne nous laissera pas un souvenir transcendant.

Le lendemain, nous allons récupérer les billets pour
l’Alhambra au Corral des Carbon. Nous passons devant
la Chancellerie royale, plaza Nueva (ci-dessous).

Après avoir flâné dans l’Alcaiceria (survivance du souk),
nous admirons la cathédrale.

Nous partons
ensuite à l’assaut
de l’Alhambra, qui
domine Grenade
du haut de sa
colline. Ayant
choisi de monter à
pied depuis la
plaza Isabel la
Catolica, nous
nous égarons un
peu dans les
hauteurs. Après un
grand détour, nous
redescendons vers
la ville, puis
remontons jusqu’à
la puerta de la
Justicia que nous
empruntons pour
pénétrer dans ce
monument
mythique.
L’Alhambra : « C'est un ensemble
fortifié situé sur la colline de la
Sabika, qui domine la plaine et la
ville de Grenade…. Parmi ces
bâtiments se trouvent notamment le
palais mauresque qui fait la gloire
de l'Alhambra ainsi que le palais de
style renaissance de Charles Quint et
une église édifiée à la place d'une
mosquée. » Wikipédia.

Les palais Nasrides sont
le joyau de l’Alhambra.
La visite n’est pas libre, il
faut réserver un créneau
horaire. Pour nous, c’est
14 heures. Arrivés vers
11h30, nous avons donc
le temps de visiter une
partie des autres
monuments.

Nous commençons par l’Alcazaba, la forteresse de cet ensemble, qui est antérieure
aux palais. Au centre, en aperçoit les vestiges des casernements qui forment comme
un labyrinthe.

Depuis la plate forme de la tour du clocher, on
a une très belle vue sur la ville, ci-dessus, la
cathédrale. De jolis jardins suivent la base des
remparts.

L’heure est enfin arrivée de pénétrer dans le saint des saints, les
palais nasrides. Construits entre 1238 et 1391, ils constituent à la fois
une forteresse et la résidence des émirs. Ce qui frappe en premier
lieu, ce sont l’élégance et la finesse de l’architecture. « Chaque
souverain reprenait le palais de son prédécesseur et en édifiait de
nouvelles parties, le modifiant à sa guise : on parle donc de palais
Nasrides, au pluriel, pour cet ensemble » (Wikipédia).

Les pièces sont
éclairées par ces
fenêtres à ogives. Les
murs et les plafonds
alternent arabesques
de pierres ou de
plâtre, azulejos et
zelliges.

Stucs, dentelles de pierre, fines colonnes
de marbres, chapiteaux ouvragés, sols en
marbres ornés de zelliges, l’œil glisse de
splendeur en splendeur..

Au détour d’une fenêtre, on découvre tantôt
un jardin luxuriant, tantôt un patio au centre
duquel trône une fontaine. À l’intérieur, des
bassins octogonaux apportent la fraîcheur
de l’eau. Des portes donnent accès à un
dédale de couloirs qui desservent de
majestueux salons ou des pièces plus
intimes.

Le patio de los leones : colonnes de marbre,
arcades décorées de stucs si fins que l’on dirait
de la dentelle et au centre, une fontaine aux
douze lions qui a donné son nom au patio.
L’ensemble est censé représenter le paradis
musulman.

Le patio de los Arrayanes est un hâvre de paix et de fraicheur.
Les fenêtres du sérail donnent sur ce jardin calme.

Derrière les cyprès, on aperçoit l’église Santa Maria.

Avant de quitter les palais Nasrides, petit tour dans le
jardin de Lindaraja sur lequel donnent les
appartements de Charles V . On aperçoit le bâtiment
du Parador Nacional de San Francisco.

Les jardines del Partal jouxtent les
palais. Organisés en terrasse, ils
mêlent intimement l’eau et la
végétation, constituant un endroit
magique. Ces Nasrides étaient des
génies de l’hydraulique !

Nous terminons par la
visite du Generalife, palais
d’été des princes Nasrides.
Situé hors des remparts,
on y accède après une
bonne marche à travers
des jardins ombragés de
cyprès. Depuis la galerie
extérieure, on bénéficie
d’une vue imprenable sur
l’ensemble de l’Alhambra.
« Le véritable charme du
Generalife, ce sont ses
jardins et ses eaux. »
Théophile Gautier.

Nous redescendons ensuite jusqu’à
la ville où nous pénétrons par la
puerta de las Grenadas. Une
grande faim nous habite, que nous
apaisons dans le premier resto
venu. Une paëlla tout juste
décongelée, qui ne laissera pas un
grand souvenir culinaire, malgré
ces sympathiques azulejos.

Retour à l’hôtel pour un repos
bien mérité en passant par la
plaza Santa Ana et l’église
éponyme.

On ne quitte pas totalement
l’Alhambra, que l’on voit depuis la
chambre, de laquelle on jouit
également d’une très belle vue sur
les toits de Grenade.

Le soir, nous gravissons les pentes de l’Albacin
jusqu’au mirador San Nicolas, depuis lequel on a une
très belle vue sur l’Alhambra, Grenade et la sierra
Ensuite, nous partons à l’aventure dans ce
Nevada. Sur cette place se retrouvent jeunes et
quartier aux ruelles étroites, parfois très
moins jeunes lorsqu’arrive le soir.
pentues, pavées de galets polis par les pas
des promeneurs. Au détour de celles-ci,
nous découvrons ici une placette ornée
d’une charmante fontaine, là une porte
ouvragée encadrée d’azulejos.
Nous arrivons par
hasard plaza San
Miguel, sur
laquelle, outre
une église,
donnent
plusieurs
restaurant. Nous
choisissons le Bar
Lara et ne le
regrettons pas.

Les guitaristes se succèdent autour des
tables, dans une ambiance de fiesta
qu’entretient le vino rosado !

Nous redescendons une
fois la nuit tombée, sous
lune ronde et pleine. Une
dernière photo de
l’Alhambra illuminé avant
de fermer les rideaux. Le
lendemain, nous quittons
Grenade pour le parc
naturel de Cabo de Gata.

Une voiture de location nous
attend à la Estacion de tren.
Nous y allons à pied et passons à
proximité de l’imposant
monasterio de San Jeronimo.
Une légère erreur d’appréciation
nous fait traverser le parc du
campus universitaire de
Fuentenueva, ce qui nous fera
faire deux bons kilomètres de
trop. Egarés, nous le sommes
complètement, puisque pendant
dix minutes, nous tournons
autour d’un bâtiment que nous
avons pris pour la gare, à la
recherche du loueur de voiture,
avant de nous rendre compte
qu’il s’agit du palais de justice.
No comment.

San-José, parc naturel de Cabo de Gata du 8 au 11 juillet

San-José est une petite ville balnéaire plantée au Nord-est du Cabo de Gata. La rue principale fait un peu western avec ses maisons
blanches, basses , aux toits terrasse. L’hôtel Santuario de San-José est en plein centre, pas très loin de la plage. La mer, chaude, incite à la
baignade jusque tard le soir. Les estivants sont essentiellement espagnols, ce qui nous épargne les hordes braillardes. Le soir, dîner à l’el
Octopus, spécialiste du poisson. Une malheureuse erreur de traduction me conduit à manger du cochon, très bon au demeurant.

Cabo del Gata : ce nom vient de la déformation
de agatas, agathes, que les Phéniciens, paraît-il,
venaient troquer avec le fer des mines locales.
Le parc naturel est un site anciennement
volcanique, très aride, avec une côte aux roches
abruptes et déchiquetées, des montagnes
désolées, des cuvettes désertiques.

Nous avons consacré l’aprèsmidi de notre arrivée aux
plaisirs balnéaires. Le
lendemain, fini de rire. Une
randonnée est au programme.

Par moment, nous surplombons la mer qui déroule ses eaux
cristallines mais hélas ! Inaccessibles. Ci-dessous, ce ne sont
pas les vestiges d’une forteresse mauresque, mais un amas de
roches sculptées par l’érosion marine.
Après deux heures
d’une marche
assoiffante, nous
arrivons à
destination ou
presque : nous nous
arrêtons à la playa
del Esparto.
Chaussures d’eau et
parasol
recommandés !

L’itinéraire part à proximité du camping en bordure
duquel on trouve un bac pour… laver son chien !
Nous partons donc vers la playa de los Escuelos sur
un sentier caillouteux qui traverse des espaces que
l’on croirait sorti d’un western spaghetti.

Au retour, la lumière de l’après-midi change la couleur du décor, moins
fauve, plus contrasté. Mais le soleil cogne encore plus fort et l’on est
content d’apercevoir le but là, tout en bas. Un dernier effort avant une
bonne cerveza muy fria, por favor !

Le soir, nous dînons sur le port, au restaurant El Jardim, le
meilleur que nous ayons trouvé à San-José. Nous y
retournerons d’ailleurs le dernier soir.
Le lendemain, c’est la
voiture qui va se
fatiguer. Nous partons
vers l’Est, pour le
village de las Negras.
Au passage, arrêt
contemplatif sur un
promontoire d’où l’on
jouit d’une vue
magnifique sur les
environs.

Las Negras, c’est encore
plus petit que San-José.
Quelques rues, une plage
avec des restos.
Caillouteuse, la plage ! Faut
souffrir pour gagner sa
séance de natation !

Après las Négras, arrêt à Rodalquilar
où se trouvent un jardin botanique et
un musée géologique. Les deux sont
fermés, nous nous rabattons sur la
playa el Playazo, une jolie baie de
sable fin au pied d’un fort.

Le fort est bâti sur un promontoire de roche jaune. De l’autre côté, une crique rocheuse
donne des envies de plongeons et de plongée. Mais raisonnables, nous profiterons de
cette belle plage. Après le bain, séance de lecture à l’ombre du parasol : la coloration de
la peau devient préoccupante !

Avant de rentrer à San-José, escale sur le port de Isleta del
Moro où nous prenons un pot avec vue sur le Cabo del Gata.

Le soir, nous dînons à San-José, au
restaurant Casa Miguel. Avant de
succomber au dessert, on s’est
enfilé une excellente paella et
d’autres choses encore. Une
petite faim à soigner après une
journée bien remplie, que nous
terminons par une balade
nocturne sur la plage.

11 juillet, dernier jour à
San-José. Nous partons
vers le Cabo del Gata.
Au passage, nous nous
arrêtons sur cette plage
pittoresque (la playa
de San Miguel de Cabo
de Gata). Les pêcheurs
y sont rois, ils y
remontent leur bateau
grâce à un système de
treuil et de rondins.

Le matériel est stocké dans ces cabanes de bois
et de tôle, les filets sont rangés sur le sable
volcanique.

De l’autre côté de la route, des
salins constituent un paradis
ornithologique.

La iglesia del pueblo salinero veille sur toute cette activité.

Le Cabo de Gata : un cap déchiqueté qui plonge dans une eau
translucide. Deux rochers jaillissant de la mer sont des
cheminées volcaniques (Arrecife de las Sirenas.)
Perché au sommet, un phare guide les navires et leur évite de
venir se planter sur ce joli tas de cailloux. Cela n’a pas empêché
un vapeur tchèque (j’ignorais que ce pays eût une marine…) de
couler là en 1928. Surnommé el Vapor, c’est, paraît-il, un
excellent spot de plongée.

Après avoir piqueniqué au pied du cap, nous reprenons la route vers la
plage d’Agua Amarga, à l’extrémité Nord du parc naturel. Rien de
transcendant, mais l’eau est toujours aussi bonne. Au retour, nous
faisons une courte halte au village de los Albaricoques, où fut tourné Et
pour quelques dollars de plus. Pas de photos de l’endroit, qui ne nous a
franchement pas inspiré.

SEVILLE, du 12 au 15 juillet

Après avoir rendu la voiture à Grenade, nous prenons le bus pour Séville. Arrivés en milieu d’après-midi, nous commençons par un
parcours urbain de quelques kilomètres entre la gare routière et l’hôtel Al Cantara, Ximénez de Enciso, 28, dans le bario de Santa Cruz.
La chaleur cogne dur, avec un effet de
four, le rayonnement solaire et le
bitume qui libère ses calories et chauffe
par le bas… Après un peu de repos au
frais, nous repartons à la recherche
d’un lieu pour nous restaurer. Ce sera le
bar Estrella dans la rue du même nom.
Bar à Tapas comme il se doit, qui vaut
davantage pour l’ambiance et la
décoration (azulejos, têtes de taureaux
et photos de l’ancienne Séville) que par
la qualité des mets servis.

Après les tapas et le vino tinto, petite
promenade digestive. Les rues désertes
débouchent sur des places débordant de vie.

Sur la plaza del
Triunfo, la vue est
belle sur les
remparts de
l’Alcazar (sur
lesquels , selon
Brel, « madame
promène son c… »,
mais on n’a pas vu
madame) et sur la
cathédrale.

Premier matin à Séville,
avec pour commencer, la
visite de l’Alcazar. Direction
la plaza del Triunfo, où se
trouve l’entrée de cet
incontournable
monument. Au passage,
admirons ce patio
luxuriant. Sur les places,
les terrasses sont déjà
opérationnelles.

On entre par la porte des lions qui débouche dans la cour du même nom. La visite
commence par la salle de la Justice avec stucs, fontaine et plafonds de bois sculpté. C’est
dans cette pièce que Pierre 1er le Cruel fit exécuter son demi-frère qui, parait-il, appréciait
d’un peu trop près sa femme !

Ensuite vient le patio del Yeso. En son centre, un
jardin et un bassin rectangulaire. Cette partie,
témoignage de l’architecture almohade du XIIème
siècle, est une merveille : dentelles de plâtre,
plafonds ouvragés, et même des arcs brisés
polylobés !

Le bassin de Mercure et la galerie du
Grotesque. Au centre du bassin, une
statue de Mercure. La galerie a pour base
l’ancienne muraille almohade. Les niches
en plein cintre servent de cadre à des
peintures de personnages mythologiques.

Aux quatre angles du bassin
veillent ces lions et leur écu
armorié.

Ce banc décoré d’azulejos incite
franchement à la pause contemplative !

Au-dessus de l’une des arcades qui
se prolongent sur 200 mètres, un
drôle d’ange harangue la foule des
visiteurs.

De l’autre côté de ces
magnifiques arcs, le salon
des ambassadeurs.
Festival d’azulejos, et de
stucs polychromes.

La dame en blanc, la tête levée, contemple la coupole
hémisphérique décorée de stalactites. Ben oui !
Un ingénieux dispositif de miroir d’aciers implantés dans
des niches du plafond renvoient la lumière réfléchie par
le marbre clair du sol.

Quelques bribes photographiques prises
au hasard de nos déambulation dans cet
endroit merveilleux, où se mélangent
harmonieusement architectures
musulmane et chrétienne.

La porte du palais des ducs
d’Arcos donne sur les jardins
sur lesquels veille Saint Fiacre.

Où l’on retrouve la galerie du Grotesque avec, au loin, la Giralda.
Après un séjour au frais dans la petite cafét’, nous quittons
l’enceinte de l’Alcazar.

Après l’Alcazar, nous avions une petite
faim. Nous avons jeté notre dévolu sur
le restaurante San Marco, calle Meson
del Moro 6, qui a la particularité d’être
installé dans d’anciens bains maures.

Nous assistons ensuite à un spectacle de
Flamenco au Museo del Baile Flamenco. Un
très bon moment, avec d’excellents
musiciens et danseurs.
Après quoi, direction el palacio de la
Duenas. Nous passons par ce curieux
monument en forme de champignon, le
Metropol Parasol, qui recouvre de sa
structure de bois la Plaza de la
Encarnacion.

La palais de las Duenas est situé dans le quartier
de la Macarena. Construit entre le XVème et le
XVIème siècle, il est la propriété des ducs d’Albe.
Son architecture est un mélange de styles
gothico-mudejar et renaissance. Le patio
principal est ombré de grands palmiers, avec une
fontaine centrale qui procure une agréable
fraicheur.
Admirons au passage ces colonnes à chapiteaux,
ces cintres ornés de stuc et encore des azulejos…

Seul le rez-de-chaussée se visite, la famille
d ’Albe résidant au 1er. Plafonds à caisson,
sculptures, meubles anciens, les objets
précieux se sont accumulés au fil des
siècles, constituant un splendide décor.

Ce taureau trapu mais court sur patte
(le personnage en arrière plan donne
l’échelle) a l’air bien pacifique…

Dernière visite avant
épuisement des troupes, la
iglesia del divino Salvador.
Un chef d’œuvre baroque
comme on peut le
constater. Après ça, il est
temps de songer à se
restaurer.

Heureusement, nous avions pris
auparavant un petit goûter dans un bar
très sympathique, une tortilla arrosée
d’une sangria.

Le dîner, nous le
prenons au
restaurante
Mercaderes, calle
Alvarez Quintero 9,
juste en dessous de la
plaza del Salvador.
Une bonne adresse.

Nous commençons notre seconde journée
sévillane par la visite de la cathédrale. Elle est
bâtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée
des Almohades dont il ne reste que le minaret, la
Giralda, transformée en campanile. De l’extérieur,
le bâtiment fait déjà impression. Une fois à
l’intérieur, c’est encore plus fou : 130 m de long,
76 m de large et 56 m de haut. Troisième
cathédrale gothique par la taille et première par la
largeur. On s’y sent un peu perdu….
Photo en bas à droite, l’orgue, surmonté d’une
impressionnante sculpture en acajou de Cuba.

Des nefs à se déboîter le cou, de
l’or partout, un faste fou !
En montant vers le sommet de la
Giralda, belle vue sur l’extérieur de
la cathédrale, dômes, flèches et
murs dentelés.

L’ascension de la Giralda se fait par une rampe hélicoïdale
éclairée par des ouvertures régulières. A l’origine, c’était
donc un minaret. Le constructeur s’était préoccupé de la
santé de l’imam appelé à monter là-haut plusieurs fois par
jour : la rampe lui permettait d’y aller à cheval, avec une
plate-forme suffisamment large à l’arrivée pour que la
monture puisse faire demi-tour.

Le minaret est devenu clocher. La vue depuis le sommet est splendide. On y
découvre tout Séville, avec là-bas au fond, la tour Sévilla.

En haut, au centre et à droite, le mausoleo
de Colon. Le tombeau du découvreur des
Amériques est porté par quatre chevaliers
représentant les quatre royaumes
d’Espagne.
A droite, le maître –autel de la capilla
Mayor. 1500 figurines sculptées, 1200 kg
d’or, c’est le plus grand retable du monde,
qui illustre 45 scènes de la vie du Christ et
de Marie.
A gauche, l’autel du Jubilé.

Fin de visite et sortie par la cour
des orangers qui s’ouvre sur la
ville par cette porte datant de
l’époque des almohades. Notons
ce cadran solaire surmonté
d’une tête grimaçante !
Dehors, la chaleur implacable
écrase les êtres et les choses.
Heureusement, certaines rues
sont couvertes de vélums.

Un petit coucou à cette impressionnante
Giralda, un cliché de la porte qui donne
sur le patio des orangers avant que nos
pas nous portent vers la plaza de San
Francisco sur laquelle donnent ces
immeubles baroques.
Ensuite, il est temps d’aller manger
quelques tapas. La Casa Tomate, calle
Mateos Gago 24, nous accueille à bras
ouverts.

Avant de partir visiter la Casa de
Pilatos, nous poussons jusqu’à
l’avenida de Carlos V où se
trouve un arrêt du bus pour
l’aéroport : reconnaissance des
lieux et temps de parcours, telle
est la devise du voyageur avisé.
Nous traversons les jardins de
Murillo, qui longent les murailles
de l’Alcazar.
La casa de Pilatos est un palais
construit aux XV et XVIe siècle,
elle serait la demeure
seigneuriale la plus belle de
Séville, un chef d’œuvre de l’art
mudejar.

Ce palais présenterait une certaine
ressemblance avec la maison de Ponce
Pilate à Jérusalem, d’où le nom…

Très beaux panneaux d’azulejos…

Sous les
arcades
ciselées du
patio central,
des azulejos
tous
différents.
On en
retrouve dans
l’escalier qui
mène au 1er.
Le plafond à
caissons est
magnifique.

Après ça, nous prenons
une boisson
rafraichissante dans cet
établissement où le
jambon est roi. A
gauche, encore les
immeubles baroques de
la plaza de San
Francisco.

Pour cette dernière
soirée à Séville, nous
poussons jusqu’au
quartier Almeda de
Hercules, au nord de
la ville. Après une
escale à la bodega dos
de Mayo, plaza de la
Gavidia, nous
trouvons notre
bonheur au restaurant
Al Aljibe, Almeda de
Hercules 76.

Avant d’aller goûter un repos bien mérité, nous profitons
de l’ambiance bon enfant de la plaza Europa.

15 juillet, dernier
jour à Séville
avant le retour à
Lyon. Départ à
15h05, ça nous
laisse le temps
d’une dernière
visite. Ce sera le
palacio de la
Condesa de
Lebrija. Construit
au XVIe siècle, il
sera entièrement
remanié au début
du XXe.
Le style est, paraît-il, mudéjarrenaissance. Au rez-de-chaussée, les
sols sont recouverts de mosaïques
romaines « chinées » par la
propriétaire sur un lieu de fouilles
romaines.

Les arcs sculptés du patio sont
remarquables de même que les
azulejos qui couvrent les murs de
certaines pièces. Ce palais est un
petit joyau enchâssé dans une
ruelle de l’Alfala.

Le voyage en Andalousie s’achève. Sur un mur de la ville
s’affiche ce poème de Luis Cernuda, né à Séville en 1902, il
fuit le franquisme et meurt au Mexique en 1963.
Après ça, il est temps de prendre le bus. Au revoir Séville !

