Voyage en ANDALOUSIE, COSTA DEL SOL, TORREMOLINOS
(du 8 février au 25 mars 2011)

NÉDA CHACOUR-CARRIER

Vol sur Air France de Montréal à Paris, 6h05 min et, pour Malaga, 2h30 de vol.
Bon voyage avec mes amies, malgré la longueur due au transit à Paris (4 heures) et aux nombreuses turbulences.
Arrivées à Malaga, un autobus nous attend pour nous rendre au Sol Don Marco, Torremolinos. Un trajet de tout
au plus 20 minutes. Nos chambres sont splendides, vue sur la mer et sur des piscines entourées de verdure et de
palmiers. Des fleurs partout, en plein hiver imaginez, et de plus il fait beau !
DIMANCHE 13 FÉVRIER
Nous marchons jusqu'aux escaliers qui mènent à San Miguel, mais prenons l'ascenseur (50 E).
Messe à l’église de San Miguel. C'est en espagnol mais c'est facile à suivre. L'église est pleine. Je prie pour ma
famille, mes amis, tous ceux que j’ai emportés dans mon cœur. Je me compte chanceuse d'être en forme et de
pouvoir encore faire de si beaux voyages.
Nous décidons ensuite de continuer notre journée en nous
rendant à MIJAS par l’autobus local, propre et moderne
(1,40 E). En une heure nous voilà arrivés à destination.
Mijas est un petit village andalou typique, accroché aux
flancs de la Sierra de Mijas, surplombant la Costa del Sol.
La surexploitation touristique a eu raison du charme de ce
village autrefois unique. Mais, hors saison, on ne sent
presque pas ce problème.
Petite visite dans la grotte de la Vierge, représentée par
une petite poupée richement parée d'une belle robe dorée.
En dehors, une vue des environs à couper le souffle.
Depuis mon dernier passage il y a 22 ans, rien n’a changé.
Arrêt pour un petit lunch rapide et retour à l'hôtel.

LUNDI 14 FÉVRIER
Excursion à l'ALPUJARRA, les HAUTS SOMMETS, avec guide francophone.
C'est une chance et un choix pour nous que de ne pas entendre les mêmes commentaires répétés en 4 langues.
Un régal pour les yeux! Nous nous laissons guider à travers d'impressionnants paysages, des montagnes
splendides, des altitudes surprenantes et surtout TREVELEZ, le plus haut village andalou (1476 m, 4843 pi).
Nous visitons une des nombreuses salaisons du célèbre «jambon
serrano», un délice de la gastronomie espagnole. Le guide nous
explique la différence entre les cochons aux pieds noirs (dont le
jambon est beaucoup plus cher car élevés dans la nature) et les
cochons aux pieds blancs (élevés en captivité). À un moment
donné, j'ai un haut le cœur en voyant tous ces jambons
accrochés sur des cordes au plafond, en sentant leur odeur. Ça
ne m'empêche pas, une heure après, de déguster un repas
typique de l'Alpujarra, avec quoi d'autre que de belles tranches
de ce fameux jambon.
Dans la vallée on pouvait voir un grand nombre de huttes ou
habitations primitives de vieilles maisons squattées appartenant
aux Hippies qui en ont fait leur Mecque. Ils vivent complètement en marge de la société et sont tolérés par le
gouvernement, nous explique le guide. C'est un choix de vie minimaliste qu'ils ont faite. Par contre, à la vue d'un
petit groupe pacifiquement assis jasant autour d'une table dans un café, je suis surprise par ces jeunes aux
cheveux sales et non peignés depuis des mois, et par leurs vêtements à l'air primaire. C'était hallucinant ! Je peux
difficilement porter de jugement, peut-être sont-ils plus heureux que bien d'autres.
Nous nous arrêtons ensuite dans un petit village pour voir le
cours d'eau et la fontaine à l'eau ferreuse, qui guérit certains
malades. Les pierres du lit de ce cours d'eau sont d'un rouge
vif. Par curiosité je ramasse de l'eau au creux de ma main et y
goûte. Délicieuse!
Arrêt au superbe village de PAMPANEIRA, où les artisans
nous présentent une variété de produits locaux. Tapis de bain
bon marché et autre artisanat, mais il ne faut pas oublier le
surpoids au retour (une seule valise de 23 kg).

MERCREDI 23 FÉVRIER
Excursion de 2 jours à ITALICA, SÉVILLE et CORDOU
Réveil matinal, l'autobus passe nous prendre de l'hôtel vers 7 h du
matin. Le paysage est splendide. En chemin quelques montagnes
cassées en deux. Ce sont des carrières dont on extrait du sable, entre
autres, pour la construction de maisons. Cela me fait de la peine de
voir ces belles montagnes éventrées et défigurées. Mais c'est la vie!
Des oliviers à perte de vue, il y en a plus de 200 variétés. Oui, toutes
les olives sont vertes au départ. Non, les Kalamata ne poussent pas
ici en Espagne mais en Grèce. Elles obtiennent leurs couleurs noires
après avoir mariné dans un mélange de vinaigre et de vin. Voilà
l’énigme résolue.

ITALICA
En chemin nous visitons ITALICA, site archéologique
dans la ville de SANTIPONCE, 7 km au nord de Séville.
Première cité fondée par les Romains en Andalousie en
206 av. J-C.
Belles mosaïques que l'on découvre au milieu des cyprès
et des oliviers, vestiges de somptueuses villas romaines.
Nous visitons l'immense amphithéâtre bien conservé,
hautes arches, tribunes escarpées. On imagine un peu les
différents fauves qu’accueillait la grande fosse encastrée
au milieu. Italica connaîtra un grand essor au cours des
siècles qui suivront sa fondation.
SÉVILLE
En arrivant à Séville, nous visitons le quartier de Santa Cruz, pittoresque à souhait avec ses ruelles étroites
bordées de belles demeures. Fenêtres et petits balcons derrière leurs armatures en fer forgé censé protéger les
habitants des voleurs. Patios secrets aperçus furtivement qui aiguisent notre curiosité. Cet emplacement occupe
le site de l'ancien quartier juif.
CATHÉDRALE DE SÉVILLE
Troisième édifice en importance (après Saint-Pierre de Rome et
Saint-Paul à Londres), cet édifice gothique du XVe s. est dominé par
la Giralda (tour maure de 1198, couronnée d'une superbe girouette),
ancien minaret de la grande mosquée, reconverti en clocher (98 m).
Nous passons par le patio
garni d’orangers. C'est
tellement beau à voir tous ces
arbres fruitiers d’un beau vert
coupé d'orange. Ceux qui sont
dans les rues portent des
oranges amères au goût, qui
ne sont pas vendus sur le marché pour la consommation ordinaire. Par
contre, elles sont envoyées en Angleterre, transformées en confiture et
réexpédiées en Espagne et ailleurs. Chacun y trouve son compte !
Sous les arcades est suspendu un crocodile en bois, une
réplique de celui, bien vivant, que le sultan d'Égypte
offrit au roi Alphonse X en 1260, dans l'espoir, dit-on,
d'épouser sa fille. Je ne sais ce qui est advenu du
crocodile mais, quant aux épousailles, elles n'eurent
pas lieu.
La Cathédrale abrite le mausolée de Christophe
Colomb. L'intérieur est superbe avec son orgue en bois
d'acajou, ses magnifiques vitraux et rosaces. Nos yeux
sont éblouis par la chapelle (CAPILLA MAYOR) et sa
grille, son somptueux retable du XVe et de ses 25
tonnes de métal précieux provenant du Mexique et du
Pérou.

Ensuite nous allons au PALAIS DE L'ALCAZAR.
Le palais royal de Séville, l'un des plus beaux édifices d'Espagne, est classé au Patrimoine de l'humanité
(Unesco). Fontaines, jets d'eau, bassins et sculptures me rappellent l'Alhambra de Grenade, que je visiterai dans
2 semaines. Nous admirons les dômes en bois gravés et dorés, de splendides azulejos (faïence marocaines) de
stuc sculpté, de très belles tapisseries. Les murailles de l'Alcazar servaient de protection au palais et aux jardins
des rois.
PLACE D'ESPAGNE
Construite à l'occasion de
l'Exposition ibéro-américaine de
1925, c'est un vaste demi-cercle de
200 m de diamètre, bordé d'un
impressionnant palais de briques et
de céramique. Des ponts élancés
enjambent le canal. Ils donnent accès
à ces élégants édifices ornés de
colonnes en marbre et azulejos
représentant les différentes provinces
espagnoles.
La place d'Espagne a émerveillé tout le groupe.
Notre hôtel SOL DON MARCO fait partie d'un complexe hôtelier
composé de trois édifices différents mais communiquant entre eux. Très
bien situé à Torremolinos, à 20 minutes de voiture de Malaga et face à la
mer. Nos chambres sont avec une vue sur la mer et piscine. Les deux repasbuffets sont compris dans notre forfait. Ils sont variés, nombreux et très
bons avec du poisson frais et de la paella. Le shopping est une expérience
des plus gratifiantes. Les marchands n'essayent pas de vous harponner
chaque fois que vous jetez un coup d'œil sur leur marchandise. Pas trop de
marchandage qui essouffle ; par contre on peut toujours essayer et réussir.
Les bons prix sont tentants.
La corniche qui longe la mer est splendide, propre et parée de nombreux restaurants qui offrent entre autre des
tapas (petits plats creux contenant une variété de mets). Nous faisons de longues promenades sous un soleil
rayonnant. Quelquefois le vent se lève et une bourrasque de vent nous fait légèrement frissonner. Le matin il fait
entre 10 à 12 degrés C, mais durant la journée le mercure grimpe jusqu'à 23 degrés.
Il y a des spectacles chaque soir, et de l'animation chaque jour.
Régulièrement, nous faisons nos demi-heures de culture
physique, activité que je ne manque jamais et qui me garde en
forme. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai participé à une
compétition amicale mixte de tir au fusil. Eh bien, je peux dire
que j'ai fait mouche à chaque coup avec les félicitations de
l'entraîneur! Je n'en revenais pas moi même. Plus tard, je
m'essayerai au tir à l'arc.
Nous allons aussi à la plage nous faire rôtir au soleil. Il ne fait
pas assez chaud pour la baignade. Nous rencontrons aussi de
nombreux Québécois que la révolution du jasmin en Tunisie a
fait changer de destination. Une chance de l'Espagne, dont
l'économie bat de l'aile.
Les Espagnols sont corrects, pas sans plus. Une partie du problème est la langue, ces derniers parlent
difficilement une autre que la leur. Même en plein milieu touristique, ils ne font pas un réel effort pour nous
rendre la vie plus facile. Mais ils ont un si beau pays!

Hôtel SOL DON MARCO (février - mars 2011)
J'en ai déjà parlé brièvement au début de mon séjour. Pour ceux et celles qui veulentplus de détails, en voilà.
Le complexe des hôtels SOL se compose de 3 hôtels indépendants mais inter reliés. SOL DON PEDRO, SON
DON PABLO et SOL DON MARCO. Nous nous trouvons dans ce dernier, mais passons de l’un à l’autre par
des chemins intérieurs et sans encombre.
La vie à l'hôtel se passe comme suit.
Un copieux petit déjeuner buffet nous réunit tous autour d'une ou
plusieurs tables. C'est animé, il faut le dire et c'est là que se concoctent
les projets pour la journée.
De nombreux salons divisent les clients selon leurs intérêts ou bon
plaisir. Lecture devant un feu de foyer, jeux de cartes pour les
passionnés. Oui, il y a du bridge mais les tables sont complètes. Pas le
temps pour les regrets. Plusieurs piscines extérieures et une intérieure, le
tout dans un environnement de verdures et de fleurs.
Chaque matin vers 10h30, nous allons faire notre demi-heure de culture physique, qui nous garde en forme, et de
jeux variés tels que tir à l'arc, pétanque, tir au pistolet, au fusil, etc. Les soirées ne sont pas en reste. Plusieurs
salles offrent des spectacles différents et variés. Il y en a pour tous les goûts : magie, divas, Broadway, orchestre
de danse. Le plus couru chaque vendredi soir est (vous l'avez sans doute deviné) est le spectacle de flamenco.
Incroyable musique, chants et danseurs. Sous le signe de la passion, pétri
de contrastes, le flamenco doit sa naissance, dit-on, à la rencontre entre un
peuple, les gitans, et l'Andalousie. Mélange hybride de cultures, il permet
de mieux comprendre l'histoire de la région. C'est un univers complexe et
vibrant, bien au-delà des clichés.
Après des siècles de mélange culturel, le flamenco commença dans des
caves en tant que forme d'expression personnelle pour les gitans et autres
cultures opprimées».
Lors d'un spectacle de flamenco,
le danseur reste immobile durant
les premiers instants afin de
s'imprégner de la musique : son de la guitare, claquements des mains et
chant. Puis, le danseur ou la danseuse commence une danse passionnée
au son de la voix du cantador. Nous observons alors l'explosion des
émotions de l'artiste sur son visage et à travers tout son corps. Les duos
de danseurs homme-femme représentent bien souvent les danses les
plus intenses. Les danseurs ne se quittent pas du regard et se défient
constamment et agressivement afin de créer une sorte de compétition
passionnelle, sexuelle et émotionnelle. Simplement magnifique. Mon
Isabella, je pense à toi chaque vendredi, toi si gracieuse quand tu
danses le flamenco.
Durant la journée l'hôtel se vide, car dehors le soleil brille (souvent), et nous sortons pour de longues marches
sur la corniche en bord de mer. Plaisir incommensurable : pas de neige, pas de froid, pas de conduite en voiture !
Juste le vent, le soleil, la mer aux reflets verts et bleus. Il y a aussi les fameux escaliers à monter (175 marches)
avant d'arriver en ville sur la rue San Miguel. Pour les jambes fatiguées il y a l’ascenseur. Personnellement je me
fais un devoir de grimper toutes ces marches et de les redescendre chaque fois que j’en ai l’occasion, pour garder
la forme.
Depuis le début des escaliers à paliers, de nombreuses boutiques, des étals variés, des vendeurs de tous genres
nous attendent, et c'est très agréable car les prix sont très, très raisonnables.

Pour terminer, je m'en voudrais de ne pas mentionner la décoration des hôtels. Ils sont en grande partie décorés
avec des tapisseries tissées à Akmin, de superbes pièces ! Mes amis d'origine égyptienne connaissent Akmin en
Haute Égypte. J'ai pris plusieurs photos, qui suivront plus tard à mon retour d'Espagne le 25 mars, Inch Allah !
Il a plu 3 jours sans arrêt. Nous n'avions pas très envie de sortir sous la pluie et attendions avec impatience une
éclaircie pour recommencer nos promenades et nos escapades. Jouer aux cartes quand ce n'est pas du bridge
n’est pas mon fort. Enfin le soleil est réapparu et avec lui tous les visages souriants. La vie reprenait son cours.
Sommes-nous si conditionnés par la température ?
JEUDI 24 FÉVRIER
CORDOU
Cordoue devient une colonie romaine au IIe s. av. J.-C. En 572, occupation de la ville par les Wisigoths, après
l'effondrement de l'empire romain d'Occident. Au début du VIIe s., invasion des Maures : Cordoue retrouve sa
splendeur. Elle devient la capitale de L'Espagne maure. La langue officielle est l'arabe et la religion dominante
est l'islam. Au début du XIIIe s., le califat se divise en petits États appelés Taïfas (communautés). Cette
séparation et la rivalité qui s'installe entre eux favorisent la reconquête de la région et, en 1236, Ferdinand III de
Castille rattache Cordou à l'Espagne catholique. Au Xe s., Cordoue était la ville la plus cultivée et la plus
brillante d'Europe. Aujourd'hui elle est l'une des 3 villes phares d'Andalousie et vit principalement du tourisme.
LA MOSQUÉE CATHÉDRALE
Située au cœur de la vieille ville est déclarée Patrimoine de
l'Humanité en raison de la richesse qu'elle renferme. C'est le plus
beau monument de toute l'étape musulmane en Occident. Sa
construction débuta en 785 sur le site de l'ancienne église
wisigothe de Saint-Vincent. La mosquée est ensuite agrandie lors
d'étapes successives. À la Reconquête vers 1523, la mosquée fut
entourée d'une enceinte qui l'isolait des passants en attendant les
travaux qui devait la transformer en cathédrale chrétienne. Lors de
mes nombreuses visites de Cathédrales dans le monde, je n'avais
jamais vu ce mélange d'architecture. Un spectacle étonnant et
étrange. J'ai été touchée.

Il faut dire que les aspects les plus marquants de son architecture datent de son origine musulmane : arches
majestueuses et mosaïques byzantines d'une beauté stupéfiante. En entrant, et à perte de vue, le spectacle de cette
enfilade de colonnes en marbre soutenant des arches dont l'alternance de pierres blanches et de briques rouges
ajoute encore à l'élégance.
En avançant encore, nous pouvons admirer les nombreuses chapelles réalisées au XVIe au XVIIIe s. et de belles
peintures Renaissance. La construction d'un sanctuaire chrétien complet au milieu de l'ancienne mosquée ne fut
pas de tout repos, mais l'architecte Herman Ruiz réussit à intégrer harmonieusement cet édifice au milieu des
arches musulmanes.
Cordoue est aussi un des principaux centres de production de bijoux en or et en argent. Les filigranes sont
typiques de Cordoue, autant pour les bijoux que pour les objets. Par hasard, l'autobus nous arrête devant un
grand magasin rempli de tout ce que Cordoue a de beau comme parures et autres. Les vendeuses en uniforme
attendent les touristes qui ne demandent pas mieux que de se laisser tenter.
JEUDI 3 MARS
MALAGA
Malaga ville portuaire, est la porte d'entrée de la Costa del Sol. Elle est la Silicon Valley espagnole, avec un pôle
technologique croissant. Deuxième ville d'Andalousie, elle n'a rien à voir avec les stations balnéaires des
environs, comme Torremolinos où nous séjournons cet hiver, et qui ne vivent qu'aux beaux jours.
Nous prenons le train rapide (9 stations), d'une propreté exemplaire. Coût : 2 E, aller et retour.
27 minutes plus tard nous sortons de la station. Surprise : la ville est en chantier. Rien d'étranger à ce que nous
avons quitté chez nous, sauf la surprise. Nous apprenons par la suite qu'à Malaga de nombreux projets sont en
cours, car cette dernière a présenté sa candidature pour devenir en 2016 «Capitale européenne de la culture».
Nous nous rendons au El Corte Ingles, immense magasin sur plusieurs étages, d'un chic et d'une élégance rare.
J'achète un CD de Diana Navarro, chanteuse espagnole chaudement recommandée par mon Éric chéri.
Nous nous dirigeons ensuite vers la CATHÉDRALE (XVIe s.).
La façade a un drôle d'air avec son unique tour. Faute de financement, l'autre est restée à jamais inachevée, ce
qui à valu au sanctuaire le surnom de «la Manchote».
Au guichet, on nous remet des écouteurs permettant une visite par étapes, sans guide. À l'intérieur, les orgues
colorées et les chaires en marbre, de style baroque, surplombent le cœur. Les différentes chapelles sont plus
belles les unes que les autres. La chapelle de la VIRGEN DE LOS REYES doit son nom à une belle statuette de
la Vierge, offerte par les Rois Catholiques, à l'occasion de la reconquête de Malaga. La chapelle dédiée à sainte
Barbe me touche particulièrement car c'était la sainte patronne de maman. Je lui adresse une prière particulière.
Nous continuons notre chemin vers le MUSÉE de PICASSO.
C'est la création majeure de la ville, qui a favorisé l'augmentation
du potentiel touristique.
Il est installé dans le vaste et élégant PALACIO DE BONAVISTA,
datant du XVIe s., pas loin de la Cathédrale.
200 œuvres de l'enfant chéri de Malaga, la ville natale du peintre.
Peintures, sculptures et céramiques, issues de collections privées,
forment un bel ensemble couvrant toute la période du peintre de
génie.

Après un bon capuccino sur une terrasse ensoleillée, nous
reprenons le chemin, toujours à pied, vers le théâtre romain de
Malaga. C'est le vestige le mieux préservé de la présence
romaine, 1er s. av. J.-C.
Il se trouve aux pieds de l'Alcazaba, que nous visiterons par la
suite. Il fut découvert en 1951 lors de la construction d'un
jardin à l'entrée de la Maison de la Culture. Nous admirons la
galerie d'entrée de la scène qui est à présent à découvert. Nous
n'oublions pas que ce théâtre fut utilisé jusqu'au IIIe s. pour
ensuite servir de carrière ; les matériaux ont été utilisés par les
Arabes pour construire l'Alcazaba. Ici encore des travaux
d'embellissement et d'amélioration déforment temporairement
l'esthétique de ce superbe théâtre de grandeur moyenne. Nous
découvrons la ville comme on découvre un trésor, sans guide, ni carte, ni Espagnol pour nous aider. Le précieux
langage des signes et le nom des monuments à visiter nous suffisent.
Finalement, après avoir payé notre droit d'entrée pour la visite
de l'ALCAZABA, nous entreprenons notre ascension de ce
palais-forteresse construit entre 1057 et 1063 par les
Musulmans, qui dominaient la ville depuis déjà 3 siècles.
Nous empruntons des chemins tortueux reliant entre eux des
jardins fleuris. Finalement nous accédons à l'enceinte
supérieure. C'est là que se dresse l'ancien palais avec les
vestiges d'un quartier résidentiel. Malgré les restaurations qui
l'ont transformé, cet ensemble demeure majestueux. De làhaut, la vue du port de Malaga est imprenable. Le centre-ville
n'est pas très étendu et se parcourt facilement à pied.
Nous avons découvert la Malaga monumentale, historique et
traditionnelle, celle du XIe s. et de son éclosion comme un
grand centre d'activité commerciale et industrielle. Sans oublier les rues piétonnes et commerçantes bordées de
boutiques de mode et d'artisanat. J'ai aimé Malaga, et pour plusieurs raisons elle m'a beaucoup touchée.
Fatiguées et fourbues, nous reprenons le chemin du retour en train.
MARDI 15 MARS 2011
BENALMADENA
Nom tiré de l'arabe Ibn Al Madin (enfants des mines), faisant
référence aux mines de fer présentes dans la région. Benalmadena
est une localité de la Costa del Sol occidentale, située entre les
villages de Torremolinos et de Fungerola. Le secteur touristique
est la base de son économie. L'immense corniche qui longe la mer
d'un village à l'autre nous permet d'y accéder à pied, à environ 40
minutes de marche
à une bonne
cadence.
J'aperçois enfin
ces superbes
bateaux dans ce
port de plaisance, élu le meilleur du monde en 1995. Il est d'une
capacité de 1 100 bateaux de toutes les tailles. Ce qui me frappe,
c'est le nombre et la beauté de ces bateaux. Je remarque par
contre plusieurs pancartes «À vendre». Les problèmes
d'économie et de chômage ont dû faire des ravages ici aussi.

Le port est très animé avec ses bars, cafés réputés, restaurants et magasins où se côtoient le plus cher comme le
meilleur marché. Je m'arrête prendre un cornet de glace, délicieux ! Je m'installe pour un cappuccino (dont je
suis friande). Autour de moi, de nombreuses maisons aux murs blanchis à la chaux, d'un jaune si pâle qu'ils
semblent presque blancs et qui me font penser à des gâteaux de mariage, qui se mirent dans l'eau claire.
Issue de plusieurs mélanges de civilisations successives, phénicienne, romaine, arabe puis chrétienne,
Benalmadena peut se prévaloir d'un patrimoine riche et varié.
LUNDI 21 MARS 2011
Réveil matinal, petit déjeuner rapide, nous voilà encore une fois dans l’autobus pour NERJA et FRIGILIANA.
NERJA
La grotte de Nerja fut découverte en 1959 par des enfants qui jouaient dans les environs. En 1960 elle fut ouverte
au public et devint un des sites touristiques les plus fréquentés et la principale attraction de cette partie de la
Costa del Sol. Notre guide Daniel nous fait patienter; il y a foule et nous attendons notre tour. Le soleil est
radiant, le fond de l’air frais. Enfin c’est à nous d’entrer en file indienne, par un étroit corridor. Il fait sombre et
humide. Soudain nous nous retrouvons dans une immense grotte décorée de formations géologiques formant un
réseau étendu de stalactites et de stalagmites immenses, et au centre la plus grande colonne centrale du monde
(32 m). Impossible de prendre de bonnes photos car il fait trop sombre. Par contre nos yeux s’habituent à
l’éclairage artificiel et nous somme frappés par le gigantisme et la beauté des lieux. Température intérieure de 18
degrés C.
Nous faisons le tour de la partie ouverte aux visiteurs (45 minutes), et je réalise que je suis en train de suivre un
groupe espagnol et non pas notre groupe francophone. Pas de panique, mais je me sens quand même soulagée
quand l’écho me renvoie la voix de Daniel là-bas, plus loin en haut.
La journée se poursuit par une promenade vers le centre-ville de Nerja et la découverte du BALCON DE
EUROPA, belle esplanade s’avançant sur la mer et ouvrant sur les calanques. La vue est saisissante. Tant de
beauté!
En arrière de l’esplanade, une grande place entourée de cafés et de restaurants. Un capuccino est le bienvenu, je
ne peux y résister. Enfin le guide nous conduit vers le restaurant qui nous servira une paella cuite au feu de bois.
Je ne peux pas dire que j’en raffole : beaucoup de riz, peu de garnitures. C’est une question de goût, voilà !
FRIGILIANA (commune de la province de Malaga)

Pour terminer la journée, c’est un charment village blanc qui nous accueille et que nous découvrons. Il fait bon
de déambuler dans les rues en pente et sinueuses. Un vrai labyrinthe ! De nombreuses boutiques d’artisanat et de
poterie attisent notre curiosité. Nous admirons de petits chefs-d’œuvre créés par des artisans doués, mais nous
n’oublions pas la limite de 23 kg qui nous est imposée pour le retour. Toutefois pour le plaisir des yeux, rien
n’est trop beau!

SAMEDI 19 MARS
Le Sud de l’Espagne, la Costa del Sol, a tellement de belles choses à offrir, de trésors à découvrir, de paysages
fascinants, de plages superbes, de lever du soleil surprenants, d’histoire ancienne et moderne, de belle musique.
Je pourrais continuer longtemps dans la même veine.
Notre séjour de 6 semaines tire à sa fin et j’ai le sentiment heureux de «mission accomplie». J’ai cependant le
grand regret de savoir que la situation économique générale se porte assez mal. À ma question au guide : «Mais
il y a tellement de chantiers en cours!», celui-ci de me répondre : «Mais combien de personnes y travaillent?»
L’ALHAMBRA de GRENADE

L’ALHAMBRA en arabe «Al-Hamra», la rouge, en raison de la couleur que prennent les murailles au coucher
du soleil, est un des monuments majeurs de l’architecture islamique et l’acropole médiale la plus majestueuse du
monde méditerranéen. Prestigieux témoin de la présence musulmane en Europe du VIIIe au XVe s.. C’est l’un
des monuments les plus visités au monde.
Nous débutons notre visite par les jardins du GÉNÉRALIFE, dérivé de l’arabe JANNAT Al ARIF (paradis ou
jardins de l’architecte). Palais d’été des derniers princes Nasrides qui venaient s’y rafraîchir dans les ombrages
près des bassins. L’abondance de l’eau provenant des sommets enneigés de la Sierra Nevada fut pour tous ces
princes issus du désert, une véritable révélation.
Les JARDINS du PARTAL sont en étages
successifs, séparés par des escaliers et des
pergolas. Nous n’avons pas trop le temps de
flâner au milieu des cyprès et des massifs
fleuris, mais nous profitons de vues
émouvantes sur l’intimité de l’Alhambra. Le
beau PATIO de l’ACEQUIA entoure un
bassin central dont les jets d’eau entrecroisés
invitent à la rêverie.
Un sentiment de paix nous envahit. Nous
passons par le PATIO de la SULTANA et je
suis intriguée par l’arbre mort qui se trouve
là. Il est, paraît-il, célèbre, car témoin des
amours légendaires de l’épouse du roi
Boabdil et d’un chef de la tribu des
Abencérages. Par vengeance, ils furent tous
massacrés dans une des salles du palais.

Finalement c’est l’inoubliable visite du PALAIS NASRIDE, composé de multiples salles rectangulaires,
partiellement intégrés à l’enceinte, et reliées entre elles par des vestibules. Nous avançons lentement en admirant
tout autour de nous, ne voulant rien manquer et essayant d’imaginer la vie fastueuse des occupants de ces lieux.
Nous admirons aussi deux joyaux de l’Alhambra de Grenade. La COUR des MYTHES (PATIO de los
ARRAYANES) au pied de la célèbre TOUR de COMARES et du SALON des AMBASSADEURS.
De magnifiques carreaux de faïences tapissent les murs, toutes différentes les unes des autres. L’opulence du
décor est telle qu’on ne sait plus où donner des yeux. Les ornementations sont d’un raffinement extrême. On ne
peut que remarquer l’importance de la calligraphie arabe omniprésente sur les murs dans la fragilité des
matériaux utilisés, essentiellement le plâtre et le stuc. Je n’oublie pas aussi les superbes plafonds en marqueterie
dorée.
La COUR des LIONS (PATIO de los LEONES) était en
réparation, ainsi que le bassin. Quant aux lions, qui normalement
entourent la fontaine, ils se languissent au soleil, acceptant avec
résignation leur triste sort. On peut autant parler d’un décor que
d’une architecture. Le palais des Nasrides, dont l’extérieur est très
sobre, contraste avec une décoration intérieure foisonnante à base
de trois composantes des arts islamiques : la calligraphie, la
décoration florale stylisée, les arabesques et motifs géométriques.
D’ailleurs les murs sont tapissés d’écritures cursives (tracées au
courant de la plume) et coufiques (ancienne écriture arabe utilisée
pour la calligraphie du Coran), avec des phrases telles que «Seul
Dieu est vainqueur» et des poèmes écrits par des poètes glorifiant
aussi le Sultan.

Notre guide Daniel nous recommande chaudement l’achat du livre intitulé
CONTES DE L’ALHAMBRA, que j’avais d’ailleurs lu avant le voyage.
Livre mythique écrit en 1832 par Washington Irving, diplomate, historien et
voyageur américain qui arrive avec un ami à Grenade, cité oubliée perdue au
milieu de ses montagnes. Ils se voient offrir pour quelques temps, comme lieu
de villégiature, un palais à demi ruiné : l’Alhambra.
On découvre sous sa plume l’histoire du site et des différents monuments, de
même que les légendes qui l’entourent. C’est toujours excitant d’imaginer ce
qui fut.
Captivante lecture qui m’avait gardé réveillée quelques soirs.

PALAIS de CHARLES QUINT (CHARLES Ier d’ESPAGNE)
La décision de le construire au sein de l’Alhambra témoigne de la
sensibilité du Roi à la beauté des palais arabes. La construction
commence en 1533, mais sera abandonnée 3 ans plus tard quand les
rois choisiront de s’établir à Madrid. Le palais de style Renaissance
est basé sur l’original concept de l’insertion de la cour circulaire
dans le cube externe et la répartition harmonieuse des forces. Les
façades sont imposantes et richement décorée.
On a aménagé deux musées à l’intérieur, celui des Beaux-Arts sur
l’étage d’en haut, et le musée de l’Alhambra au rez-de-chaussée.
Malheureusement nous n’avons pas le temps de les visiter.
Ainsi se termine un merveilleux voyage, plein d’inattendus et de découvertes. Ce fut un renouveau pour moi,
ayant déjà fait une partie de ces visites il y a de nombreuses années. C’est toujours avec des yeux neufs et
curieux que je redécouvre ces trésors de l’histoire de l’humanité. Ce qui fut une grande déception, c’est que
presque rien n’a été dit sur la situation générale de l’Espagne actuelle. Nous savions que ça n’allait pas trop bien,
mais nous nous attendions à plus de détails. Les différents guides trouvaient peut-être que c’était hors contexte et
s’en tenaient à la description de l’excursion du jour.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner, durant notre séjour,
toute l’instabilité dans le monde en commençant par la Tunisie,
l’Égypte (mon pays d’origine), la Lybie, la Syrie, la tragédie du
Japon, etc. Nous suivions tout cela religieusement chaque matin
sur TV5 Monde. Cela nous inquiétait et nous attristait à la fois.
Merci à toutes celles dont la contribution a fait de ce séjour un
beau souvenir. L’heure du retour sonnait. Nous avions tous du
surplus de poids-bagage, mais le cœur plein de beaux souvenirs.

Hasta luego !

