
L’Espagne celte et 

cantabrique 
Bassin du Douro 

Vieille Castille  

Cordillère Cantabrique 
 

du 24 mai au 1er juin 2014 
 

Programme pour l’association Aman  
       

ans la continuité de nos incursions sur le sol hispanique, il est une terre qui mérite 
incontestablement le détour. Peu courue des visiteurs, qui préfèrent s’entasser en masse 
sous le soleil du sud, cet authentique territoire, entre Castille productive et le golfe de 
Gascogne tumultueux, est à l’origine du Douro qui grandit en ses plaines. 

Burgos, étape habituelle et rapide de nos pérégrinations andalouses ou castillanes, s’offre à nous 
pour cette fois et découvre avec orgueil les flèches aigües et dentelées de sa célèbre cathédrale. Elle 
cèdera son titre de capitale royale au profit de Valladolid, également au programme et qui accueillit 
le mariage des Rois catholiques en 1469. 

La remontée vers l’Atlantique permettra la 
découverte de Léon, étape importante du 
chemin de Compostelle, elle conserve de son 
riche passé des chefs-d’œuvre d’architecture 
romane, gothique et Renaissance. Il ne 
faudrait, à aucun prix, délaisser la région des 
Pics de l’Europe, au cœur de la Cantabrie, 
qui, des entrailles des grottes d’Altamira aux 
sommets enneigés de la cordillère, possède 
une nature tonique où gorges poissonneuses 
et défilés impressionnants ne correspondent 
en rien au tendre nom de sa rivière Cares 
(prononcer : caresse !). 

Quant à lui, le Pays Basque espagnol a étoffé 
sa palette, en modernisant sa Bilbao 
vieillissante. Un  nouveau métro conçu par 

Foster, un rutilant terminal d’aéroport dessiné par Calatrava, un musée Guggenheim étalé tel un 
animal mythique sur la ville - petit frère dans la lignée des musées vénitien et new-yorkais - 
achèvent de donner à la cité un élan international. 

Au-delà des Pyrénées, ce périple entre nature et histoire vous offre la découverte d’un territoire au 
tempérament trempé, faisant incontestablement partie des dernières terres sauvages d’Europe. 
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Samedi 24 mai : Bretagne - Cantabrie  
Départ de Concarneau vers 5h30. Déjeuner en région bordelaise. Arrivée en fin d'après-midi à 
Quevada. Installation en hôtel 4****. Apéritif de bienvenue "Pica-Pica". Dîner et logement. 
 
Dimanche 25 : Santander - Comillas  
Visite de Santander, lieu de villégiature privilégié par l'aristocratie espagnole au XIXe siècle. 
Santander, capitale de la Cantabrie est devenue un lieu de détente et de loisirs. Visite 
extérieure de la cathédrale et promenade en petit train dans le parc de la Magdalena, de style 
anglais, situé sur une presqu’île. Retour à l'hôtel. Déjeuner. Après-midi, excursion à Comillas, 
déclarée site historique et artistique. Entre ses rues pavées et ses petites places se succèdent 
les manoirs, les tours et les édifices plus modernes. On peut y distinguer «El Capricho », une 
construction d’Antoni Gaudí avec son portique caractéristique et ses murs aux décorations de 
céramiques. Visite du Palais del Sobrellano, de style néogothique. Retour à l'hôtel. Dîner 
(soirée dansante avec organiste à l’hôtel). Logement. 
 
Lundi 26 : Pics de l’Europe – Asturies  
Départ de l’hôtel pour les Pics de l’Europe. Massif montagneux de 40 km, le point culminant 
est à 2.648 m. Passage par les gorges de la Hermida. Montée jusqu'à Fuente De. (Option selon 
météo : possibilité d'emprunter le téléphérique pour le Mirador du Cable à 1.800 m d’altitude 
pour découvrir toute la chaîne des Pics d'Europe selon visibilité, supplément éventuel de 14 €). 
Retour à Potes pour un déjeuner typique dans un restaurant "Cocido Montañés". Après-midi, 
continuation vers les Asturies, situées entre les provinces de Santander, Lugo et Léon. Les 
Asturies s´étendent tout au long de la Cordillère Cantabrique. Arrêt au sanctuaire de 
Covadonga, situé sur un promontoire et dans une vallée étroite, il est pour les Espagnols un 
lieu sacré. Continuation vers Cangas de Onis. Installation en hôtel 4****. Dîner et logement. 
 
Mardi 27 : Gijón – Galice  
Départ vers la Galice. Matin, visite de Gijón : ville cosmopolite, centre de la Côte verte et 
capitale estivale ouverte sur la mer Cantabrique, Gijón est aussi l’un des premiers centres 
industriels de l’Espagne et  la ville la plus peuplée de la région. Découverte du palais de Valdés 
du XVIe siècle, aujourd’hui couvent de Santo Angel. Proches du couvent se trouvent les 
thermes romains, découverts en 1903. Départ vers le village de Cudillero, petit village de 
pêche avec ses maisons perchées dans le versant de la montagne. Déjeuner dans un 
restaurant à Luarca. Après-midi, départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Installation en 
hôtel 3***. Dîner et logement. 
 
Mercredi 28 : Saint-Jacques-de-Compostelle 
Visite avec guide local de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tour de ville panoramique 
avec la Plaza de l'Obradorio, et visite de la cathédrale du XIe siècle qui renferme le « roi des 
encensoirs ». Créé et instauré après la découverte du supposé tombeau de Saint-Jacques au 
début du IXe siècle, le pèlerinage de Compostelle devient, à partir du XIe siècle, un grand 
pèlerinage de la Chrétienté médiévale. Mais c'est seulement après la prise de Grenade en 
1492, sous le règne de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle la Catholique, que le pape Alexandre 
VI déclare officiellement Saint-Jacques-de-Compostelle lieu d'un des « trois grands pèlerinages 
de la Chrétienté », avec ceux de Jérusalem et de Rome. Déjeuner de spécialités de la région au 
restaurant. Après-midi libre pour profiter de Saint-Jacques-de-Compostelle. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
Jeudi 29 : Saint-Jacques-de-Compostelle – Lugo – Ponferrada   
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en direction de Ponferrada sous forme d’excursion avec arrêt 
à Lugo. En 2000, l’Unesco a inscrit les remparts de Lugo au Patrimoine de l’Humanité. Une 
justice rendue à l’une des plus spectaculaires murailles romaines que l’on puisse rencontrer. 
Remparts construits au IIIe siècle et qui s’élève encore à une hauteur variant de 10 à 15 
mètres. Visite avec guide local de la Cathédrale. Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, 



continuation vers Ponferrada, l’une des étapes principales du Chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. La vieille ville de Ponferrada s’étend au pied d’un imposant château fondé par les 
Templiers. Installation en hôtel 3***. Dîner et logement. 
 
Vendredi 30 : Ponferrada – Leon – Valladolid 
Départ vers Valladolid. C’est en venant de Ponferrada, à l’ouest d’Astorga, que l’on découvre la 
plus belle vue de la ville d’Astorga, quand surgissent, près du rempart, le chevet de la 
cathédrale et la silhouette féerique du palais néogothique de Gaudí. Continuation vers Léon, 
ancienne capitale du royaume de León, bâtie en plein cœur de la Meseta, qui a su conserver  
des monuments prestigieux. Visite avec guide local de la cathédrale à l’exceptionnelle parure 
de vitraux. Capitale actuelle de Castille et Léon, sa cathédrale Santa Maria de Regla y de Leon 
est considérée comme la plus parfaite des cathédrales de style gothique d’Espagne. Les 
peintures murales du XIIe siècle du panthéon royal, magnifiquement conservées, composent 
un ensemble exceptionnel de beauté. Déjeuner. Après-midi : continuation vers Valladolid, qui 
conserve un important patrimoine Renaissance sous la forme de demeures, palais, églises et 
surtout sa cathédrale, édifice emblématique de la cité. Visite avec guide local de la cathédrale 
et de son musée. Installation en hôtel 4****. Dîner et logement. 
 
Samedi 31 : Valladolid – Bilbao  
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers Bilbao, capitale de la province de Biscaye. Découverte 
avec guide local de cette ville, avec ses vieux et pittoresques quartiers. Déjeuner Tapas dans 
un restaurant. Après-midi : visite guidée du fameux musée Guggenheim, bâtiment 
emblématique dessiné par l’architecte Frank Gehry. Petit temps libre. Installation en hôtel 
4****. Dîner et logement. 
 
Dimanche 1er juin : Bilbao - Concarneau 
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers la Bretagne. Déjeuner en région bordelaise. Retour à 
Concarneau vers 21h00. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 
Formalités : pièce d’identité en cours de validité ou passeport. 
Inscription : 400 € à l’inscription, 400 € pour fin mars et le solde pour le 2 mai 2014 
 
Notre prestation comprend : 
  
• le transport en car de grand confort 
• l’hébergement en hôtel de niveau 3* et 
4*, en chambre double 

• la pension complète dont 3 repas 
typiques 

• les entrées prévues au programme 
• les boissons à tous les repas (eau 
minérale et vin) 

• les visites guidées prévues au 
programme 

• la présence d’un accompagnateur  
     de l’association 
• l’assurance assistance rapatriement 
• une soirée musicale « Tuna 
Universitaria » à Saint-Jacques-de-
Compostelle 

 

Non compris : 
 
• le supplément en chambre individuelle 
(285 €) 

• l’assurance annulation (47 €) 
• toute prestation non mentionnée au 
programme 
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 PRIX : 1355 € 
  Base 30 payants 


