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GROUPE 2 – Du 11 au 20 septembre 2022 
 

Valiske vous propose un grand tour du monde séfarade dans la Péninsule ibérique. Nous irons dans le midi 

ibérique, dans la perspective historique de la coexistence de trois religions, chrétiens, musulmans et juifs. Nous 

allons ignorer les frontières d’hier et d’aujourd’hui pour visiter l’Algarve au Portugal, l’Andalousie en Espagne et le 

Rocher protestant de Gibraltar, au Royaume Uni. 

Fruit de nos nombreux voyages dans cette région, ce très riche séjour culturel au soleil andalou, dans une des plus 

belles et intéressantes régions de l’Europe, sera complété par de visites d’intérêt général tels que la costa del sol, 

l’extraordinaire village de Ronda, une dégustation du vin de jerez à Cadiz et de beaux spectacles de flamenco... 

Le programme est construit autour de plusieurs axes : 

• La vie juive en Espagne jusqu’au 31 mars 1492 (décret d’expulsion des Juifs d’Espagne) ; et au Portugal jusqu’en 

1496 (décret d’expulsion des Juifs du Portugal) ; 

• L’Inquisition espagnole ; l’Inquisition portugaise : deux approches, deux histoires. 

• L’Espagne chrétienne sans juifs et sans musulmans (près de quatre siècles d’Inquisition) ; 

• Le renouveau juif dans le Portugal du Marquis de Pombal (18ème siècle) ;  

• Le renouveau juif en Espagne et en Portugal démocratiques d’aujourd’hui ; 

• Les musulmans en Andalousie : expulsion, renouveau ; 

• Les gitans andalous d’hier et d’aujourd’hui ; 

• Art et culture – tourisme culturel général dans les plus belles villes de l’Algarve et d’Andalousie. 

Points forts du voyage :  

• Séville : tour panoramique de la capitale de l’Andalousie, la grande mosquée transformée en cathédrale avec 
sa Giralda et sa cour des Orangers, le quartier de Santa Cruz, quatre synagogues transformées en églises, 
l’Alcazar ; spectacle de flamenco dans une ancienne maison juive ; 
 

• L’Algarve : cimetière juif de Faro, qui témoigne des « revenidos » : des juifs originaires du Gibraltar et du Maroc 
qui ont retourné au sud du Portugal au 18e siècle ; le village pêcher de Tavira et les falaises de Lagos ; 
 

• Gibraltar : shabbat à coté des familles sépharades vivant dans le rocher depuis plusieurs générations ; visite 
de cette enclave très British à la frontière du Maroc, et de ses sites juifs ;  

 

• Cordoue et sa région : Cordoue – ville de Maimonide, l’aljama de la Porte d’Almodovar, Medina az – Zahra 
(ancienne capitale omeyyade du pays), la célèbre mosquée aux 850 colonnes de marbre, de granit et de jaspe, 
transformée en cathédrale sous Charles Quint ;  
 

• Grenade et sa région : le dernier bastion du royaume musulman espagnol, les merveilleux jardins de 
l’Alhambra – ou fut signé le tristement célèbre Décret d’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 – son alcazaba, 
le palais d’Alcazar (cours des Lions et des Myrtes, salle des Ambassadeurs), le quartier de l’Albaîcin, le quartier 
gitan, Plaza Nueva et Plaza Santo Domingo, les superbes panoramas sur les sommets de la Sierra Nevada (massif 
des Alpujarras). 

 
Itinéraire : Séville, Lagos, Sagres, Faro, Tavira, Cadiz, Gibraltar, Ronda, Lucena, Cordoue, Grenade, Malaga. 
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Avant programme 
 

Jour Date Programme 

1 Dimanche  

11 septembre 

SEVILLE 

• Accueil des participants à 14 h dans un hôtel 3* du centre-ville. 

• Découverte de Séville et visite du Real Alcázar, l’un des monuments les plus 
emblématiques du pays et de la culture méditerranéenne. 

• Dîner 

2 Lundi 12 septembre  

SEVILLE 

 

• Visite guidée : Reales Alcazares ; quartier Santa Cruz (ancienne judería) : 

jardin de Murillo (traces de l’ancien cimetière juif), église Santa María la 

Blanca (ancienne synagogue). 

• Déjeuner libre et quartier libre pour flaner la ville. 

• Spectacle de flamenco dans une ancienne maison juive ; diner. 

3 Mardi 13 septembre 

FARO 

• Départ pour le Portugal : dans le Algarve ; nous irons jusqu’à Lagos afin 

d’admirer les falaises face à la mer, puis à la pointe du continent, à Sagres. 

• Déjeuner piquenique, puis départ pour Faro.  

• Visite guidée sur les traces de la présence juive à Faro au 18ème siècle ; 

notamment du cimetière juif. 

• Installation dans un hôtel 4* ; dîner. 

4 Mercredi  

14 septembre 

TAVIRA 

• Départ pour le village maure de Tavira et visite guidée. 

• Déjeuner dans un restaurant de charme, site de l’ancienne synagogue. 

• Temps libre à la plage. 

• Retour à Faro, dîner. 

5 Jeudi 15 septembre 

CADIZ 

GIBRALTAR 

• Retour en Espagne en direction de Cadiz,  

• Déjeuner, puis visite d’une cave vin de Jerez… avec dégustation ! 

• Continuation pour La Linea de la Concepcion, village espagnol à la frontière 

avec Gibraltar. Installation dans un hôtel 4* ; diner. 

6 Vendredi  

16 septembre 

GIBRALTAR 

• Traversée de la frontière à pied et visite guidée ; l’étonnante cave de Saint 

Michael. Patrimoine juif de Gibraltar : ancien cimetière. 

• Déjeuner libre à la British. Pour ceux qui le souhaitent, retour à l’hôtel. 

• Office de Shabbat avec cette communauté présente dans le rocher depuis 
plusieurs générations, puis diner cacher. Retour à l’hôtel à pied en 

retraversant la frontière. 

7 Samedi 17 septembre 

RONDA 

LUCENA 

CORDOUE 

• Départ pour Ronda, visite du village avec ses célèbres falaises. 

• Continuation pour Lucena et visite de sa synagogue. 

• Continuation pour Cordoue ; installation dans un hôtel 4* au cœur du centre 

historique. 

• Soirée au Centre culturel juif « Casa Sefarad ». 

8 Dimanche  

18 septembre 

CORDOUE 

GRENADE 

• Visite guidée de la judería (quartier juif) : synagogue et monument à 
Maïmonide. 

• Cathédrale (ancienne Mosquée), Bains du Alcázar califal, Alcázar des Rois 
Chrétiens. 

• Départ pour Grenade. Installation dans un bel hôtel 4*, diner. 

9 Lundi 19 septembre • Visite de l’Alhambra, recueillement dans la salle ou fut signé l’édicte 
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GRENADE 

MALAGA 

d’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492. Déjeuner piquenique dans les 

jardins. 

• Départ pour Malaga, installation dans un hôtel 3*. 

• Dîner tapas en ville. 

10 Mardi 20 septembre 

MALAGA 

• Visite du musée Picasso et de sa maison natale. 

• Départ des participants avec notre aide à la coordination. 

 

    

 

Fiche technique 

• Dates : du 11 au 20 septembre 2022 

• Durée : 10 jours 

• Frais de participation tout-compris par personne : 1650 € TTC 

• Supplément chambre individuelle : 350 € 
• Inscriptions avant le 1er mai 2022 
 
ATTENTION : VOLS NON COMPRIS. Vous devez organiser votre aller à Séville le 11 septembre (arrivée de 
préférence avant 14 h) / départ de Malaga le 20 septembre (départ après 15 h). 
 
Les frais de participations comprennent les prestations suivantes : hébergement en hôtels de 3 ou 4 étoiles sur la 
base d'une chambre double ; les déplacements en car privé tout confort ; les repas avec boissons non alcoolisées et 
service compris sauf indication de repas libres ; réalisation de notre programme culturel : entrées aux musées, visites 
ou excursions y mentionnées ;  guides locaux ; un dossier complet contenant votre programme à jour, des articles de 
fond, des cartes et des brochures ; l’accompagnement, assistance et animation d’un représentant de Valiske pendant 
toute la durée du séjour ; frais d'organisation et de gestion de Valiske. 
 
Les frais de participation n’incluent pas : les vols internationaux, les transports entre l’aéroport et l’hôtel ; la 
cotisation annuelle à l’association Valiske (obligatoire, d’une valeur de 30 €) ; les repas indiqués comme « libres », les 
boissons alcoolisées lors des repas, les pourboires aux guides et chauffeurs ; le supplément pour chambre individuelle. 
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BP 20013, 67131 Schirmeck, 
France 
+33 (0)3 88 97 86 02  
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