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Oviedo 2015 - Cours d'espagnol - 
Principauté des Asturies - ESPAGNE 

 

 

 

 

 

 

Map d'Espagne 

 

 

 

Principauté d'Asturies 

 

 

 

 
Cathédrale d'Oviedo 

 

 

 

 

Art pré-roman à Oviedo 

 

 
 

 

Santa Maria del Naranco 

 

Oviedo capitale de la principauté des Asturies 
https://www.youtube.com/watch?v=NBJr4uCLzWQ 

 

     La ville d'Oviedo a été construite sur une colline que les Romains appelaient Ovetao. Son fondateur a été 
le roi asturien Fruela I qui a régné de 757 à768. La légende prétend que le roi Fruela I est sorti de chasse avec 
ses amis et qu'ils se sont arrêtés pour manger dans un lieu idyllique, approximativement à l'emplacement 
actuel de la ville d'Oviedo. Au cours de la conversation, la question « Dans quel lieu vas-tu construire la ville 
qui sera la cour ? » a été posée au roi, ce à quoi il a répondu en latin : « Ubi edo » qui signifie « (Là) où je 
mange ».  
     La ville d’Oviedo est située en Espagne septentrionale, dans la communauté autonome des Asturies. Elle se 
dresse à mi-chemin entre la mer “ Mar Cantabrico ” et la montagne, les monts Cantabriques. 

 
     Oviedo, en latin Ovetum, a toujours été très liée, depuis l'époque de sa fondation (au VIIIe siècle), avec la 
monarchie asturienne, devenant même la capitale du royaume. Ceci explique pourquoi la vieille ville garde 
cette ambiance médiévale. On peut visiter celle-ci sans problème grâce à son tracé urbain moderne et soigné. 
Oviedo est idéalement placée pour découvrir les merveilles de l'art préroman, un art classé Patrimoine 
mondial, pour parcourir ensuite le littoral de "la Costa Verde", puis pour s'évader dans la nature et pratiquer 
toute sorte de sports et pour, enfin, goûter à l'excellente cuisine régionale. 
      
     La vieille ville est piétonnière, ce qui facilite la promenade, de l'université à la cathédrale et du palais du 
marquis de San Félix à celui de Camposagrado . Durant cette promenade, nous seront amenés à observer de 
nombreuses statues qui nous parleront de l 'histoire de chaque recoin de la ville. Les places et placettes 
invitent au repos, tout comme les chigres (bars à cidre). 
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Cours d'espagnol - 2015 - OVIEDO 
 

Langue et niveaux  
Espagnole 

Elémentaire; Intermédiaire; Avancé 

Ville OVIEDO (Principado de Asturias) ESPAÑA 

Dates  
 18/04/2015 à 25/04/2015 

Nombre de places  30  -  50 

Prix personne Chambre double    490€ /  Chambre individuelle  595€ 

 
Date limite d'inscription 
 

15 février 2015 

 
Arrhes 
À  régler 

250€ /  300€ 
Après confirmation de la tenue du cours 

Solde 
À régler avant le 

240 € ChD;  295€  CHI  
15/03/2015 

Hébèrgement 

AYRE HOTEL RAMIRO I  (Hôtel 4* C/ Calvo Sotelo, 13    
Tel:+34 985 23 28 50 

 http://www.ayrehoteles.com/hotel-ramiro/ 

 

N° de compte 
 

 

HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOM TELEFONICA  
 

C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A, 28035 MADRID – ESPAÑA 
Banco : SANTANDER CENTRAL HISPANO     Cl/Ventisquero de la 
Condesa, 13 - 28035 MADRID-ESPAÑA 

IBAN : ES78 0049 1629 1921 1012 1329       BIC (SWIFT : BSCHESMMXXX 
 

     Le paiement par virement sur le compte indiqué est préféré. 
Cependant, si votre monnaie n'est pas l'euro, ou si avez des difficultés pour 
effectuer le versement, vous pouvez également payer par PayPal et dans 
ce cas là, vous ajouterez 4,5% au montant total pour frais bancaires. 
 

Observations 

Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant de prendre les 
billets d'avion ou de train. 

      
     Le prix comprend : l’hébergement, 20 heures du cours et matériaux, la 
pension complète sauf deux dîners  et les visites inscrites au programme 
définitif . Le Parking de l'hôtel est optionnel. 
     Après l'inscription en ligne, les postiers français, afin de bénéficier de 
la subvention, s'inscrivent et envoient leur paiement auprès de l'UNJPFT 
 

MOYENS DE TRANSPORT 
Si vous arrivez à Madrid en avion, vous pourrez aller à Oviedo en train 
ou en bus. Les détails des moyens de transport Madrid-Oviedo-Madrid 
vous seront communiqués en même temps que la confirmation de 
l'activité . 

 

Contacts pour Info  

AHET - jumelages - TELECOM 
President : M. CAMPILLO Camilo   0034 913 734 313/0034 629 074 924   

email : camcam@telefonica.net         
Vice-Présidente: Mme. CULEBRAS Amelia  00 34 915 309 277/00 
34629173900  

email:  ameliaculebras@telefonica.net 
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PROGRAMME 
• Samedi 18 avril  

 Accueil à l'hôtel : AYRE HOTEL RAMIRO I  ( 4 étoiles)   C/ Calvo Sotelo, 13   Tel:+34 985 23 28 50   
http://www.ayrehoteles.com/hotel-ramiro/  

Bienvenue et dîner. 
 

• Dimanche 19 avril 
Petit  déjeuner 
Départ en Bus: visite guidée : Sanctuaire de Covadonga; Les lacs de Covadonga  et Cangas d'Onís 
Déjeuner en route 
Retour à Oviedo 
Dîner 
 

• Lundi 20 avril 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 

 Déjeuneur 
 Visite guidée : Cathédrale ; Camara Santa; Musée de l'église; Crypte de Sainte Léocadie;   Cloître 
 gotique et Salle capitulaire. 
 Dîner Libre 
 

• Mardi 21avril  
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuneur  
Visite guidée : Gijón belle ville marine située sur la côte cantabrique 
Dîner 
 

• Mercredi 22 avril 
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuneur 
Visite guidée : Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, 
Dîner Libre   
 

• Jeudi 23 avril 
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuneur 
Visite guidée : Luanco et Cabo Peñas 
Dîner 
 

• Vendredi 24 avril 
Petit déjeuner 
Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Visite, si possible, du  théâtre Campoamor  
Dîner de fin du  séjour, remise des diplômes et soirée dansante 
 

• Samedi 25 avril  
Petit déjeuneur et fin du séjour 
 

Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du cours 
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PRESENTATION  du PROGRAMME 
(en montagne) 

Son étonnante etnographie, avec son folklore, sa musique, ses mythes et légendes et sa gastronomie réputée, 
avec ses plats typiques, comme "la fabada" et d'autres délices vont faire de votre visite à Oviedo et à la 

Principauté des Asturies, un souvenir inoubliable! 
 

 
 

La basilique et la grotte où la 
représentation de la Santina est 
vénérée sont des lieux de culte et 

de pèlerinage pour tous les 
habitants des Asturies. La 

basilique est une construction 
néo-romane, pourvue de deux 

hautes tours encadrant le portail 
principal. Elle renferme des 
œuvres de grande valeur. 

Covadonga 
La bataille de Covadonga marque le 
début de la Reconquête menée par le 
roi Pélage, qui repose dans la grotte 
auprès de la Vierge de Covadonga "la 
Santina". Covadonga se trouve aux 
portes du parc national des Pics 
d'Europe. À l’extérieur, une statue du 
roi Pélage se dresse sur le parvis de la 
basilique 

 

Les lacs 
Au cœur du Parc National le plus 

ancien d'Espagne vous trouverez un 
endroit extraordinaire et entouré de 

légende : les lacs de Covadonga. 
Laissez-vous séduire par le beau et 

sinueux chemin qu'y conduit, et qui le 
dévoilera, petit à petit, un paysage 
suggestif formé d'eaux sereines, de 

tapis de verts inimaginables et d'un 
plafond de sommets magnifiques 
presque à la portée de la main. 

 

 
"La Santina" 

Les Grottes de Covadonga sont 
un sanctuaire catholique de la 
Principauté des Asturies. Il 
s'agit d'une grotte située dans les 
contreforts du Mont Auseva, 
qui donne son nom à la paroisse 
de Covadonga sur la commune 
de Cangas de Onís. « Covadonga 
», issu du latin Cova Dominica, 
signifie « Grotte de la Dame  

 
 

 
 

Cangas d'Onis - Le pont romain  
Le pont romain, classé Monument 
Historique-Artistique en 1931 est 
l'élément principal de la ville. Il 
possède cinq arcs, dont trois en 

lancette. 

Lac Enol 

 

 

 

 

Cangas d'Onis - Marchée 
découvert  

 

 

 

Cangas d'Onis  
Tous les dimanches matins, marché 

très animé dans les rues piétonnes de 
la première ville royale des Asturies 

où se mêlent les locaux et les 
touristes. Laissez-vous enivrer par 

l’odeur des fromages dont ce marché 
est spécialiste et essayer d’identifier 

les multiples variétés d’haricots 
offerts par les petits producteurs.  
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(en ville, Oviedo et l'art préroman) 
 

 

 

 

Le grand retable, décoré de 
dais ajourés, relate la vie du 
Christ par le biais de (a través 
de )ses compositions 
picturales de style gothique et 
d’influence flamande. 

 

 

Cathédrale d'Oviedo 

 

 

 

 

Sainte Chambre d'Oviedo elle se 
trouve dans la cathédrale 
d’Oviedo et fait partie des 
monuments d’Oviedo et du 
royaume des Asturies inscrits 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Retable cathédrale 

La cathédrale 
      Très originale par son unique clocher, 
la cathédrale d'Oviedo est une merveille. 
Elle est très ancienne, si l'aspect actuel 
date du XIIIème siècle, ses fondations 
datent du VIIIème par le roi Fruela I en 
l''honneur de Saint Sauveur. La façade a 
été conçue par Juan de Badajoz et Pedro 
de Buyeres.. La cathédrale possède trois 
nefs avec des chapelles latérales du style 
de la renaissance. La crypte renferme des 
reliques très précieuses comme le Saint-
Coffret (reliquaire destiné à conserver des 
reliques) et la Croix des Anges, l’emblème 
d’Oviedo. 
       

 

 

 

Sainte Chambre 

 

La route des statues 
     Plus moderne mais aussi très  intéressant Oviedo compte sur une grand quantité de statues dans ses rues 
qui constituent la route des statues. Des sculptures dispersées en ville. En effet, si Oviedo est assez par elle-
même, cette collection de sculptures l'a magnifié davantage 

http://www.monnuage.fr/photos/point-d-interet/40380 

   
 

et beaucoup plus encore... 
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Architecture préromaine  

 
          En 1985, l'UNESCO a reconnu la valeur de l’art préroman en le classant au patrimoine mondial. Il  en 
existe de nombreux exemples, depuis la capitale régionale (Oviedo) jusqu’aux endroits les plus reculés. Au 
cœur de l’enceinte de la cathédrale d’Oviedo se trouve la fameuse « Cámara Santa » (IXe siècle), qui faisait à 
l’origine partie du palais d’Alphonse II le Chaste (792-842).  Cet ensemble restauré au XIIe siècle comporte une 
crypte et une chapelle supérieure. 
     À Oviedo  encore, et datant de la même époque, se trouve l’église San Tirso el Real mais il n’est possible de 
contempler aujourd’hui que la partie supérieure de l’abside centrale. 
     À quelques pas, se trouvent la fontaine de La Foncalada, qui a été construite sous le règne d’Alphonse III 
le Grand (866-910) et l’église San Julián de los Prados, datant d’Alphonse II, qui est le plus grand temple 
préroman d’Espagne.  
 
 

Fontaine de la Foncaleda  
Patrimoine de l’humanité 

Il s’agit du seul exemple de construction civile 
reconnue d’utilité publique au Haut Moyen Âge. 

Cette fontaine, qui fait partie des monuments 
d’Oviedo et du royaume des Asturies inscrits au 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, a été 

construite sous le règne d’Alphonse III le Grand (866-
910) pour protéger une source d’eau potable qui 

jaillissait du sol. 
  

 

 

     À la périphérie d’Oviedo, sur un flanc du mont Naranco qui domine la ville, se trouvent les églises Santa 
María del Naranco et San Miguel de Lillo, les premières à utiliser la voûte en berceau dans leurs nefs. 
 
 
     

 

 

              Santa María del Naranco, à l’origine conçue 
comme le palais d’été du roi Ramire Ier, n'a pas été 
transformée en église que plus tard. Au plan 
rectangulaire, distribuée sur deux hauteurs, elle se 
distingue par ses voûtes parfaitement alignées et ses 
colonnes torsadées avec leurs chapiteaux, mais aussi par 
les impressionnants contreforts de ses murs. ↓ 

  

San Miguel de Lillo, pour sa part, ne conserve 
qu’un tiers de la structure originale, dont on 
peut encore apprécier les chapiteaux et jalousies, 
ainsi que les piédroits où sont représentées des 
scènes de cirque d’inspiration romaine, 
totalement inhabituelles dans l’architecture 
religieuse de l’époque.  
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(la mer, villes maritimes) 
Gijón 

 
     Sur les bords de la mer Cantabrique, Gijón propose une association séduisante de saveur marine, 
patrimoine architectural et urbanisme moderne articulé autour de la plage. Son port de plaisance témoigne 
de son histoire étroitement liée à la mer. 
     Gijón est une ville côtière qui compte environ 300.000 habitants. La ville couvre une vaste étendue qui se 
situe entre zéro et environ 500 m au-dessus du niveau de la mer. Il jouit d'un climat chaud en été et plus 
doux en  

 
Quartier de Cimavilla  

 
Port Gijón 

 

Les recherches ont démontré que cette partie de la province aurait été habitée depuis plus de 2500 ans. Le 
nom de la ville proviendrait ainsi de la principale activité qui s'y déroulait : la chaudronnerie et pratiquée 
par des « cilúrnigos ». Les Romains s'y installèrent par la suite et transformèrent le lieu en une véritable cité 
à la romaine. 

 

 
Palacio de Revillagigedo 

 
     Il est accolé à la collégiale San Juan Bautista. C'est un palais baroque du XVIIIe siècle. Il fut construit à 
partir des vestiges d'une tour médiévale, sur l'ordre du marquis de San Esteban del Mar del Natahoyo. Il est 
aujourd'hui l'un des édifices les plus remarquables de la ville de Gijón et il abrite le Centre international 
d'Art. 
     Ubicado en un edificio histórico emblemático para la ciudad de Gijón, se inauguró en agosto de 1991 el 
Centro Cultural Cajastur Palacio Revillagigedo, tras una importante restauración y adecuación de sus 
instalaciones, convirtiéndose en un prestigioso espacio de exposiciones temporales. 
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Luanco 
Saveur marine dans une ville historique 

 

 

 
Port de Luanco 

 

 

La localité marine de Luanco déclarée Bien d'Intérêt Culturel, à moins de 40 km.  d'Oviedo, se distingue par 
son ensemble historique et ses belles plages, baignées par la mer Cantabrique. Il vaut la peine de se promener 
dans les rues de ce village d'origine médiévale, où abondent les palais, la plupart du XVIIIe, mais aussi les 
constructions modernistes. Il est également très agréable de se rendre sur le port de pêche et de parcourir la 

 

La Peña Furada 

 

promenade maritime, un lieu 
idéal pour prendre l'apéritif dans 
une "tasca" (bistrot). Luanco est la 

capitale asturienne du thon. 
Depuis 1984, des journées 

gastronomiques sont organisées 
sur le thème central de ce poisson 

 

Musée martime 

Cabo Peñas 
 

 

Cabo Peñas 

Le Cabo  Peñas, classé Paysage Protégé, est un 
surprenant bras de terre qui s'avance dans le Golfe 

de Gascogne, au centre de la côte asturienne.  
     Le point le plus septentrional de la Péninsule 

Ibérique regroupe, au bord de ses falaises de plus de 
100 mètres 

     de haut, des villes marines et d'excellentes plages.     
L'édifice le plus remarquable est son phare, construit 
en 1852. De cet endroit, on peut profiter des superbes 
vues sur les anses voisines, comme celle de Sabín, à la 
plage . 

 

 



9/10 

 

 

La culture y la cuisine 
Le Théâtre Campoamor 

 

 
L'un des bâtiments les plus emblématiques de la ville d'Oviedo est le théâtre Campoamor, célèbre dans le 

monde entier comme étant le lieu où, chaque année, on attribue le prix "Principe de Asturias" . Il est situé 
au coeur de la ville. Il a été inauguré en 1892 et c'est un très grand bâtiment que pendant la nuit il est très 
bien éclairé.. Aujourd'hui c'est un centre culturel et de divertissement de la ville d'Oviedo, où s'effectuent 

concerts, opéras, opérettes, ballets, comédies, etc... ainsi que des expositions. Il peut contenir 1440 
spectateurs. 

 

Le musée archéologique 

 

      
     Situé dans l’ancien couvent de San Vincente, le musée renferme une 
collection  distribuée sur trois étages,  l’évolution des Asturies depuis la 
préhistoire jusqu’au Moyen âge. 
    La visite au musée est tout à fait recommandée et, même si on n’est pas 
amateur d’archéologie, on peut faire un saut jusqu’au le cloître, voir la 
cathédrale sous un autre angle et la reproduction d’un homme de 
Neandertal à taille réelle.  
 

La gastronomie 
     La cuisine régionale , quand on visite une région il est important de savoir ce que l'on va manger. La 
gastronomie des Asturies se caractérise par la variété des produits autochtones et donc, par sa versatilité 
culinaire. 

 
 

La Fabada . C'est le plat le plus connu des Asturies 
(tradition et spécialité Asturienne ) Comme vous le 
voyez sur l'image c'est une sorte de cassoulet mais 

plus lourd. 

 
     La côte cantabrique abonde en poissons et crustacés. Les halles des marées des Asturies regorgent d’espèces 
telles que le colin, le pixín  l(a lotte), la daurade, le rouget, le thon, la sardine, l’anchois... 
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Crème de "Nécoras" avec des morceaux de Pixín et 
les palourdes . 

 

 

 
Calamars à l''oignon 

 
Barbecue fruits de mer  

 

Le cidre 
 

 
Le cidre 

 
Boisson traditionnelle des 

Asturies, le cidre était connu à 
l'époque romaine sous le nom de « 

pomaria » ; puis les Arabes lui 
donnèrent le nom de « siserio ». 

Le Cidre asturien est une 
appellation d'origine. C'est une 
boisson faiblement alcoolisée 
(entre 4 et 6 degrés) obtenue à 
partir de la fermentation du jus 
de pomme naturel.. 
 

 
Sommelier de cidre 

 

Cours d'espagnol - Oviedo - 2015 
 

La ville et l'art préroman   
la montagne et la nature 

la côte cantabrique  
la culture, la gastronomie,  le folklore ... 

 

il vaut la peine d'y participer 

 


