
 

ASSOCIATION GUILLAUME BUDE 
 

SEGOVIE, AVILA, TOLEDE 
Au cœur de la Castille 

7 jours/6 nuits 
Du 5 au 11 septembre 2022 

 
 

 
 
 

(DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : arrivée de quelques personnes en train à la gare de Madrid. Installation à l’hôtel dans le 
centre de Madrid. Dîner libre, nuit à l’hôtel.)  
 
 
Jour 1 : LUNDI 5 SEPTEMBRE :  Lyon > Madrid > Ségovie (100 km) 
 
Envol de Lyon à 12h30, arrivée à Madrid à 14h20  
Accueil à votre arrivée et transfert en autocar jusqu’à Ségovie. Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville. 
 
 
Jour 2 : MARDI 6 SEPTEMBRE : Ségovie 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Rendez-vous avec votre guide local qui vous emmènera à la découverte pédestre de Ségovie : l'aqueduc romain, la 
cathédrale dont l'extérieur est déjà spectaculaire ; la Casa de los Picos, l'église Saint Martin, bel exemple de l'art roman à 
Ségovie.  
Visite du musée de Ségovie qui présente des sections archéologiques (romaine, wisigothique), d'ethnologie et des beaux-
arts de Ségovie ; il offre aussi une intéressante collection d'œuvres et objets, animée par des supports vidéo.  
Déjeuner. 
À l'extrême pointe de la ville, l'Alcazar domine la vallée. Plusieurs salles ont conservé de magnifiques plafonds, des armes, 
des tableaux et des meubles d'époque médiévale. Depuis la terrasse, on bénéficie d'un beau panorama sur la verte vallée 
de l'Eresma et depuis le donjon, les vues sur l'ensemble de Ségovie sont magnifiques.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 



 
   

 
Jour 3 : MERCREDI 7 SEPTEMBRE :  Ségovie > Avila (80 km environ) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ en autocar pour Avila : Avila est parfois appelée la ville des pierres et des saints, et elle parait être l'une des villes 
avec le plus grand nombre d'églises romanes et gothiques en Espagne. Avec une altitude de 1128 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, Avila est la capitale provinciale la plus élevée en Espagne. La ville compte environ 50 000 habitants et est 
située à environ 110 km au nord-ouest de Madrid, sur la rivière Adaja. La ville est un site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 1985.  
 
Durant cette journée, visite guidée pédestre de la muraille, de la cathédrale (intérieur), de la place du petit marché et la 
place du grand marché, l'église de San Pedro (intérieur), le couvent de Santa Teresa (intérieur), la basilique de San Vicente 
(intérieur). Déjeuner en cours de visites. Installation à l’hôtel à Avila (centre-ville). Dîner et nuit. 
 

 
 
Jour 4 : JEUDI 8 SEPTEMBRE : Avila > Tolède (130 km environ) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Tolède par la route nationale : El Tiemblo, San Martin de Valderglesias, Escalona, 

Torrijos.  

Début de la visite de Tolède : tour de ville détaillé avec un guide local : la vieille ville avec la cathédrale de Sainte Marie 

de Tolède. Déjeuner.  

L’après-midi, visite guidée de l’Alcazar : sur le point le plus haut de Tolède s’élève l’imposant Alcazar qui domine la ville. 

L’origine de cet édifice remonte à la présence d’un camp romain du IIIème siècle. Les musulmans y érigèrent une forteresse 

transformée plus tard par Alphonse VI et Alphonse X et qui donna le premier alcazar. Il s’agit d’une structure carrée avec 



une tour dans chacun de ses coins. Actuellement, l’Alcazar abrite le Musée de l’Armée et la bibliothèque de Castilla-La 

Mancha.  

Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner et nuit. 

Jour 5 : VENDREDI 9 SEPTEMBRE :  Tolède 

Continuation de la visite guidée pédestre de Tolède : visite du monastère de St Jean des Rois : monastère de l’Ordre 

franciscain, qui fut construit sous le patronage de la reine Isabelle Ire de Castille afin d’en faire un mausolée royal, en 

commémoration de la bataille de Toro et de la naissance du prince Jean. Il est l'un des exemples les plus éclatants du 

style gothique isabélin en Espagne et le bâtiment le plus important érigé par les Rois Catholiques. Déjeuner.  

 

 

Après-midi, visite du musée du Greco, consacré à la vie et à l'œuvre du peintre El Greco, né en Crète, mais qui a peint la 

majorité de ses tableaux à Tolède. 

 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_franciscain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_franciscain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_I_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Toro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gothique_isab%C3%A9lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_Catholiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Greco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te


Jour 6 : SAMEDI 10 SEPTEMBRE : Tolède > Aranjuez > Tolède (100 km environ aller-retour) 

Excursion à Aranjuez et visite guidée du Palais Royal et de ses jardins : le palais se caractérise par sa façade où 

prédominent le blanc et le rouge. Propriété de loisir à ses origines, il acquit son aspect monumental sous le règne de 

Philippe II, bien que son aspect actuel date d'après la restauration de Charles III qui y ajouta une grande place d'armes. Le 

palais est de style Herrera. Le plus remarquable reste sa façade ornée des statues des trois rois qui ont participé à sa 

construction. L'escalier avec balustrade de style rococo, œuvre de Bonavía, et le salon de Porcelaine aux murs couverts de 

ce matériau sont d'une importance capitale de par leur beauté et leur maestria. Déjeuner en cours de visite. Retour à 

l’hôtel à Tolède, dîner et nuit. 

 

 

Jour 7 : DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : Tolède > Escurial > Madrid > Lyon 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Transfert au Monastère Royal de l’Escurial : 10h visite guidée.  
 

Situé à 45 kilomètres au nord-ouest de la capitale espagnole – Madrid -, le monastère royal de l’Escurial est une ancienne 

résidence du roi d’Espagne. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984, le site royal se trouve sur 

le territoire de la commune de San Lorenzo de El Escorial, dans la Communauté autonome de Madrid. Commandé par le 

roi Philippe II (1527-1598) – fils de Charles Quint (1500-1558) – après la victoire de Saint-Quentin le 10 août 1557 sur les 

troupes du roi de France Henri II (1519-1559), le site royal fut construit entre 1561 et 1584. C’est à la fois une nécropole 

abritant la sépulture de 26 rois des maisons d’Autriche et de Bourbon, une bibliothèque monumentale des 15ème et 

16ème siècle, et l’un des joyaux architecturaux les plus impressionnants de l’histoire d’Espagne. 

Transfert à l’aéroport de Madrid. Déjeuner en cours de route. 

14h30 convocation à l’aéroport de Madrid 

Envol de Madrid à 16H50 - Arrivée à Lyon à 18H50. 

 

https://www.google.com/maps/place/San+Lorenzo+de+El+Escorial,+Madrid,+Espagne/@40.591316,-4.1789263,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd410a2f2d32c683:0xa78e7cd71796cfbc!8m2!3d40.5932386!4d-4.1475748
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_(roi_d%27Espagne)

