
VOYAGE EN ANDALOUSIE 
Du 2 au 8 mai 2015 

4ème B & 4ème C 
 Voyage pluridisciplinaire et linguistique. 
 
Dés notre arrivée à Grenade le 3 mai au matin,  nous avons baigné dans 
l’ambiance andalouse, avec la fête des croix de mai, la musique traditionnelle 
andalouse (les sévillanas) et la chaleur des heures d’été.   
 
GRENADE 

 
La fête des croix : tradition populaire d’inspiration religieuse. 
 
Pendant une semaine nous avons vécu au rythme du passé, l’espace d’un 
instant…. parcourant les 3 villes majeures du temps d’Al Andalus. (Cordoue, 
Séville, Grenade). 
L’héritage musulman a laissé son empreinte sur la péninsule ibérique, non 
seulement en termes d’architecture mais aussi en termes de culture et de 
religion. 
 
Voici les photos des principaux monuments visités. 
 
CORDOUE 
 



 

Cité romaine, capitale des Emirs et des Califes, Cordoue, située sur la rive du 
Guadalquivir, reste un extraordinaire carrefour de cultures. On a peine à 
imaginer qu'elle fut, pendant des siècles, le phare culturel et spirituel de 
l'Occident. L'emblème de cette splendeur passée étant sa mosquée omeyyade.  

 

 

SEVILLE 

 

Capitale de l'Andalousie, Séville a su perpétuer toutes ses traditions. Si pour 
certains elle est indissociable de Vélasquez et Murillo, pour tous elle est la ville 
de don Juan et de Carmen... La cathédrale de Séville est la plus grande 
cathédrale gothique au monde. 

 

GRENADE 



 

 

...rien n'est plus triste dans la vie que d'être aveugle à Grenade. Les vers de ce 
poème révèlent bien la splendeur du dernier royaume musulman d'Espagne. 
Tandis que la ville chrétienne et moderne s'étend dans la plaine, la ville arabe 
se déploie sur les collines et l’Alhambra, où art et histoire sont intimement liés. 

 

L’hospitalité des familles andalouses a également permis à nos jeunes de 
découvrir le sens de l’accueil et de la générosité. 
Cette région unique,  nous a laissé une quantité de 
souvenirs impérissables…..un voyage inoubliable. 
 


