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Cours d’espagnol 2012 

 

Patrimoine de l'humanité - Tolède - La ville aux trois cultures 

Langue espagnole 

Niveaux élémentaire, intermédiaire, avancé 

Ville TOLEDO 

Dates du 21/04/2012  au  28/04/2012 

Nombre de places mínimum de 30 participants 

Prix 

En chambre twin  460 € et en chambre individuelle  550 €,  (Prix net) 

Le prix comprend : l’hébergement, 20 heures et materiaux du cours, la pension complète sauf deux dîners  et les 

visites inscrites au programme. Parking optionnel 

Date limite d'inscription 31.01.2012 

Arrhes 

à verser 

200 € /  250 € 

Lors de l’inscription 

Solde 

à régler  

260€ / 300 € 

Avant le 29.02.2010 

Hébergement 
hôtel 3 étoiles en centre historique de Tolède  http://www.carlosv.com/ 

 

N° de compte 

HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOMUNICACIONES TELEFONICA 

C/Ramón Gómez de la Serna 55 5 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 
paiement par carte de credit ou cheque non acceptés  

Observations 

 

 

 

Conditions d’annulation 

.- Accès à Tolède : En avion jusqu’à Madrid. Après on continuera en train ou en bus. En ce qui concerne les détails 

des transferts,  ce seront communiqués aux participants plus tard.. 

 

.- En cas d’annulation,  ce seront retenus tous les frais engagés au moment de la communiquer officiellement. 

 

Contacts  

Hernamientos Europeos Telecomuniciones Telefonica – España 

AHET-Jumelages-TELECOM 

Présidente : M. CAMPILLO Camilo 

Tel : 0034 913 734 313/0034 629 074 924 ; email : camcam@telefonica.net 

Vice-présidente : Mme CULEBRAS Amélia 

Tel : 00 34 915 309 277/00 34 629 173 900 ; email : ameliaculebras@telefonica.net 

http://www.carlosv.com/
mailto:camcam@telefonica.net
mailto:ameliaculebras@telefonica.net
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Programme  
 

 Samedi 21 avril 

Accueil à l’hôtel Carlos V,  C/ Trastamara, 1 - 45001-Toledo     http://www.carlosv.com/ 

Bienvenue à partir de 19 heures .     

Dîner 

 Dimanche  22 avril 

Petit déjeuner.   

Départ en bus pour visiter les villages de Consuegra   et Tembleque. Déjeuneur en route.  

Retour à Tolède 

Dîner . 

 Lundi  23 avril 

Petit déjeuner. Cours de 9:15 à 13:15. Déjeuner. 

Visite panoramique de Tolède sur le « Zocotren » qui permettra la découverte des charmes de la vielle ville.  

Visite du « Musée de Santa Cruz » qui contient une collection de peintures des XVIe et XVIIe siècles, Greco,  

Ribera, Morales… 

 Dîner  

 Mardi  24 avril 

Petit déjeuner. Cours de 9:15 à 13:15.  Déjeuner 

Tolède la Ville des Trois Cultures: Visite guidée de la Cathédrale chrétienne et son musée, de la Mosquée du Christ de la 

Lumière du Xème siècle et de la Synagogue de Sainte Marie la Blanche. 

Dîner libre  

 Mercredi  25 avril 

Petit déjeuner. Cours de 9:15 à 13:15.  Déjeuner. 

Visite de l’église de Sanit Tomé  qui abrite l'Enterrement du Comte d'Orgaz, la plus célèbre toile du « Greco » . Monastère de 

San Juan de los Reyes du XVe siècle. L’ Eglise des Jésuites et l’ancienne Mosquée du sauveur. 

Dîner. 

 Jeudi 26 avril 

Petit déjeuner. Cours de 9:15 à 13:15. Déjeuner 

Les portes de la muraille. 

 Dîner libre. 

 Vendredi 27 avril 

Petit déjeuner. Cours de 9:30 à 13:30. Déjeuner. 

Après midi libre. Dîner d’au revoir. 

 Samedi 28 avril 

Petit déjeuner et départ. 

 

Un progamme définitif sera fourni aux participants environ un mois avant le démarrage du cours 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.carlosv.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ribera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morales
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    PRESENTACION  
     Connue comme « la Ville des Trois Cultures » en raison de siècles de coexistence pacifique des chrétiens, musulmans et juifs 
dans ses murs,  Tolède propose une exposition impressionnante de l’histoire de l’art espagnol.  
      
Tous les peuples qui ont façonné l’histoire de l’Espagne, les Romains, Wisigoths, Musulmans, Juifs et chrétiens…  ont laissé leur 
empreinte à Tolède et le rendre digne d’être déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1986 pour ses paysages, son 
environnement géographique , les Cigarrales, l’image de tours médiévales et sa richesse en monuments. 
 
     La ville de Tolède a été l’ancienne capitale de l’Empire Espagnol et elle est aujourd’hui riche de son artisanat. , elle brille  par 
 sa fabrication d’objets de valeur telle que les lames d’épées, par le travail de damasquinage et par ses nombreux artistes. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=O8z_ZKvYhiI 

 

 
Moulins à vent 

      
Consuegra et Tembleque 

 
     Visiter Consuegra c'est découvrir un village 
aux éminentes traditions de La Mancha.  
     Ses moulins á vent, les géants de don 
Quichotte parfaitement conservés, et la 
célébration des fêtes comme celle de la Rose 
du Safran en novembre et Consuegra 
Médiévale en août sont les témoins d'un village 
qui conserve son passé médiéval. 
   

Château médiéval 

 
 
 
     La localité de Tembleque est située 
au centre géographique de la Péninsule 
Ibérique. Il appartient á la province de 
Tolède. ce village est considéré comme 
la “Porte de la Mancha". 
  

Tembleque 

 
 

 
 
 
     La visite de Tembleque force le 
passage par sa monumentale Plaza 
Mayor, visiter son église paroissiale et 
balader dans ses rues aux façades 
typiques de La Mancha où se trouve 
la « Casa de las Torres ».  

 
    Le Zocotren fait possible une belle 
visite panoramique qui permettra de 
découvrir les charmes du Vieux 
Tolède. Le circuit à faire comporte un 
agréable parcours à travers les 
principales rues et les plus belles 
ruelles de la vielle v 
 
ille.  
     C’est une visite , indispensable pour 
admirer la merveilleuse beauté des 
monuments et le panorama de "La 
Corniche" et du rivage du Tage. 
 

Zocotren 

 
Le petit train touristique 

 
     Le petit train offre aux passagers 
un itinéraire qui leur fera admirer 
l´énorme richesse culturelle et 
artistique de la ville dans son 
ensemble. 
 
     En serpentant les étroites ruelles 
du centre historique et en découvrant 
ses coins les plus surprenants, vous 
garderez un souvenir inoubliable de 
cette majestueuse ville et de son 
histoire. 

http://www.youtube.com/watch?v=O8z_ZKvYhiI
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Tableau du Greco 

 
Musée de Santa-Cruz 

     Construit autour d'un patio plateresque, 
l'hôpital des enfants trouvés a été commandité 
par la Reine Isabelle la Catholique aux 
architectes Enrique Egas et Covarrubias.     
Transformé en musée, il contient une 
collection de peintures des XVIe et XVIIe 
siècles, Greco, Ribera, Morales... et il contient 
également des pièces archéologiques et d'arts 
décoratifs en particulier des azulejos. 
 
 

 

 
Musée de Santa Cruz 

 

 
 

Visite de la ville aux trois cultures 
 

     Cette visite permettra aux visiteurs de connaître les lieux les plus emblématiques des trois religions qui ont vécues ensemble 

pendant une période de presque huit siècles. On  pourra respirer dans l'air les trois cultures dans tous les coins de la ville, non 

seulement à travers ses monuments mais aussi à travers la structure de la ville, de ses ruelles et de ses petites places. La 

cathédrale chrétienne, la Mosquée du Christ de la Lumière et la Synagogue de Sainte Marie la Blanche. 

 
 
     
 Sa construction a commencée en 1227 et a 
la particularité d'être construite selon le 
style du gothique français et ne sera pas 
achevée avant la fin du XVe siècle. 
 
     Le dôme qui remplace la seconde tour a 
été dessiné par Jorge Manuel 
Theotocopouli, le fils du Greco. Le maître-
autel est un retable de style flamboyant 
polychrome qui raconte la vie du Christ. 
 
Le chœur contient une série de  

 
Cathédrale de Tolède 

 

 
     
stalles en bois des XVe et XVIe 
siècles dues à Rodrigo Aleman, la 
partie supérieure en albâtre est 
due à Berruguete et à Philippe de 
Bourgogne. 
     On y trouve également une 
vierge en marbre chef d'œuvre 
d'art français gothique. La 
sacristie contient des œuvres du 
Greco, Titien, Velazquez, Morales 
et Caravage. 

 
 

 
Synagogue «  Santa María la Blanca » 

     …… La synagogue de Santa María la 
Blanca a été cnstruite dans la fin du XIIe 
siècle pour répondre probablement aux 
besoins religieux d’une communauté 
florissante et sans cesse croissante en 
raison de l’afflux de Juifs a la ville qui 
venaient d’Al-Andalus, après l’invasion 
almohade. Elle abrite actuellement le musée 
séfarade. 
 
          L’ancienne Mosquée de Bib-al-
Mardum, aussi connu comme Mosquée ou 
Ermita del Cristo de la Luz, est situé à 
l’entrée de la ville par la Puerta de Bib-Al-
Mardon, peut-être la plus ancienne de la 

ville……  

 
 

 
Mosquée « Cristo de la Luz » 
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     Monastère de San Juan de los Reyes 
 
     Le Monastère de San Juan de los Reyes 
est l’une des œuvres de l’architecture 
gothique les plus spectaculaires d’Espagne. 
Située en plein quartier juif et sa 
construction fut ordonnée par les Rois 
Catholiques pour commémorer la Bataille 
de Toro, prévu pour que ça soit leur lieu 
d’enterrement. 
 
      En bas le cloître, un chef-d’œuvre 
d’Enrique Egas 
 

 
 

 
L’enterrément du Compte d’Orgaz 

 

 
L'Eglise d'El Salvador 
 
     L’église a  été construite sur 
une ancienne  mosquée et elle est 
toujours bien conservée, 
notamment les pilastres de style 
wisigothique. Cette belle église est 
une des nombreuses cités dans le 
livre célèbre Lazarillo de Tormes. 
 

 
 
 

 

 
Monastère de « San Juan de los Reyes » 

 

 
l'Enterrement du Comte d'Orgaz , la plus 
célèbre toile du « Greco dans l’église de 
Santo Tomás L’église date du XIIe siècle 

 
Eglise-Mosquée du Sauveur 

 

 
Tolède, Les portes de la muraille 

 
 

 
Porte de Bisagra (panoramique) 

 
 

Le pont d’Alcantara 

 
 

 
Porte de Bisagra 

 
 

Porte du Cambron 

   

 
 

Porte du soleil 

 
 

Pont San Martin  
 

Porte d’Alfonse VI 
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SHOPPING 
 

Artisanat à Tolède 
 

 
 

L'artisanat le plus caractéristique de la 
ville est sans doute le travail de 

damasquinage. 
 

 
Eventail 

 
 

Les damasquinures sont des objets 
réalisés par l'ajout de fils d'or ou d'argent 

sur une surface métallique, le nom de 
cette technique fait référence à la ville 

de Damas en Syrie. 
 

 
Armure 

 
 
 
 

Cette technique à été introduite en 
Espagne par les Arabes, et la ville de 
Tolède c'est spécialisée dans ce type 

d'ouvrage. 

 
Collier 

 

 
Friandises 

 

 
 

  

Le «mazapan» 
 

     Lla friandise la plus célèbre de Tolède est bien entendu le massepain. Il s'agit de la pâte fine et compacte obtenue à partir 
d'amandes crues, pelées et moulues. La présentation finale est obtenue par le moulage manuel ou mécanique de la pâte 

d'amandes, une cuisson au four et parfois un fourrage ou un glaçage dans l'une des nombreuses confiseries de Tolède pour 
déguster un mazapan , une friandise arabe fabriquée avec des amandes pilées et du sucre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


