Voyage a Córdoba..
L’après midi était torride comme il ne peut en être autrement pendant la dernière
semaine du mois d’août

a Valencia. Un appel skype sur le PC portable de Jean Pierre

nous sortit de notre léthargie.
C’était Daniel Tirelli.
La joie que

nous ressentons chaque

fois que

nous parlons avec

lui augmenta

considérablement quand il nous raconta le motif de son appel.
Martine et lui arriveront le 3 septembre en Espagne, à Cordoba (Cordoue), première
étape d’un voyage qu’ils ont programmé depuis plusieurs mois, et qui va

leur faire

parcourir les plus grandes villes d’Andalousie.
Il nous proposait de les rejoindre pendant les 3 jours qu’ils allaient passer à Córdoba.
Nous aurions dit un grand OUI immédiatement si nous n’avions pas déjà un engagement
avec Francine Matteo qui justement devait faire chez nous une halte lors de son voyage
de retour de France au Maroc, justement en cette fin de semaine. Le soir même, après
avoir parlé avec Francine qui peut parfaitement faire escale chez une autre amie, nous
rappelons Daniel pour lui confirmer que nous arriverons le 3 septembre à Córdoba !
Nous pensons immédiatement

aux deux sœurs Ramos qui vivent en Andalousie. D’ un

rapide coup de fil nous joignons Marie Louise qui accepte immédiatement de se joindre
à nous ! Marie Carmen, ne peut

pas l’accompagner car elle sera en voyage au Maroc

pour son association L’ALADIM .

Jeudi 3 septembre 2015 :
A midi, la valise dans le coffre de la
voiture, nous sortons de Valencia et prenons la route de
Madrid pour ensuite tourner à gauche à la hauteur de
Manzanares et prendre la route d’Andalousie. Après 2
haltes en chemin pour étirer nos jambes et manger
quelque
566km.,

chose,

nous

a 17h10

arrivons

après

avoir

parcouru

a CORDOBA, magnifique ville

Andalouse construite sur la rive de l’imposant fleuve
GUADALQUIVIR.

Daniel et Martine nous attendent à l’hôtel
«

AYRE HOTEL CORDOBA » un peu en

dehors du centre ville, dans une zone très
calme. L’hôtel 4 étoiles est disposé sur 2
étages avec de grands salons ou la lumière
naturelle entre par de grandes baies vitrées.
Depuis la fenêtre de notre chambre nous
photographons un arbre du jardin dont le
tronc, coupé en deux,

nous parait très

beau.

A 19h00, avec nos amis, nous prenons la voiture pour nous diriger vers le centre et
avoir notre premier contact avec Cordoba.
Un rapide coup d’œil sur le plan de la ville et quelques indications de la sympathique
jeune fille de la réception nous décident. Nous garons le véhicule dans un parking public,
le même que nous utiliserons les 2 jours suivants, situé sur le « paseo de la victoria ».
De là nous n’avons qu’a parcourir la « calle Concepción » rue piétonne et commerçante
ou les prix des « rebajas » ( soldes) éveillent la curiosité de Martine et la mienne ce qui
fait trembler nos 2 hommes !!

Notre parcours se poursuit par la « calle Conde de
Gondomar »

jusqu'à

la

« plaza

Tendilla » ou nous tournons a droite
pour

aller

vers

le

« barrio

de

la

Judería » (quartier de la juiverie). Mon
cœur se serre en entrant dans ces
petites ruelles où j’ai l’impression de me
retrouver dans une médina.
La

promenade

détendre

nos

à

pied

jambes

nous
et

aide
à

à

nous

familiariser avec cette ville magnifique.

Nous décidons de faire notre premier diner de tapas dans le patio typiquement andalou
du restaurant «

Taberna Los Palcos » ou nous dégustons un assortiment de tapas

froides et un autre de tapas chaudes, que nous n’arrivons pas à finir tant c’est
abondant, arrosés d’une bonne sangria, pour 58,20€ au total !
La fatigue du voyage se fait ressentir, et comme nous voulons être en pleine forme
demain, nous décidons d’aller nous coucher tôt. Nous appelons MARIE LOUISE RAMOS qui
nous rejoindra demain matin, et nous décidons de nous retrouver à l’hôtel au petit
déjeuner.
Vendredi 4 septembre 2015.
Lorsque nous descendons de nos chambres Marie Louise nous attend
déjà à la réception. Elle nous accompagne pendant que nous prenons nos petits
déjeuners, fruits, viennoiseries, tartines de pain,

et thé pour les uns et café pour les

autres. Notre programme de ce matin commence, comme il ne peut en être autrement,
par

la visite du monument qui représente la ville : LA MOSQUÉE-CATHÉDRALE (la

MEZQUITA).
Après un court trajet jusqu’au parking et une promenade dans les rues tortueuses du
centre de la ville, nous arrivons devant l’imposant bâtiment dont la porte déjà nous
surprend par sa beauté.

Son histoire remonte au temps des Romains, ils construisirent un temple près du fleuve
« Guadalquivir »

que

les

chrétiens

transformèrent

en

église.

Avec

l’occupation

musulmane du VIIème au XVème siècle, elle fut transformée en mosquée et agrandie
jusqu'à couvrir 23 000 m2 et devenir ainsi la plus grande mosquée du monde après

celle de La Mecque . « La Mezquita de Cordoba » est
un

monument

emblématique

de

l’architecture

islamique, le plus représentatif de l’art des Omeyyades
de Cordoue. Après la « reconquista » par le roi
Ferdinand III de
Castille,

elle

fut

transformée

en

église-cathédrale.
Elle se présente aujourd'hui sous la forme d'un
vaste

quadrilatère

d'environ 180 m de

long

sur 130 m de large, comptant dix-neuf nefs et
plus

de

850

colonnes

surmontées

par

des

chapiteaux de styles différents.
Nous ne savons plus où porter le regard tellement tout ce qui nous entoure eveille notre
admiration. Chaque fois que l’un de nous découvre quelque chose de nouveau il appelle le
reste du groupe pour partager la découverte .

La visite de la mosquée-cathédrale dure jusqu'à l’heure du déjeuner. Et nos jambes nous
demandent un peu de repos, elles réclament une chaise ! Nous nous dirigeons, à travers
des

ruelles

étroites

vers

le

«

Mesón

Restaurante EL BURLAERO », en plein cœur de
l’ancien quartier juif de Cordoba, au nº5 de la
calle de La Hoguera, tel : 00.34.957472719.
Le

« meson »

offre

une

excellente

cuisine

traditionnelle de Cordoue à un très bon prix : il
y a le choix entre des menus a 10€ et a 14€.
Celui de 10 € que nous choisissons nous donne la
possibilité de déguster des plats typiques dans un
décor andalou traditionnel. Les tables sont
disposées au centre d’un patio dont les murs
sont recouverts de photos de toreros, de têtes
de taureaux empaillées ou en fer forgé, de
cadre avec des peintures de taureaux et où
l’ensemble

se

veut

un

hommage aux 5
grands

toreros

de Cordoue, les « califes » dont les plus connus sont
Manolete

et

El

Cordobes.

Personnellement

je

suis

absolument contre les corridas, mais je reconnais que tout
cet ensemble représente la tradition de cette région.

Le repas s’éternise et les conversations se centrent sur nos souvenirs de Khouribga, nos
voyages de Retours Aux Sources et Fantasia et, inévitablement aussi sur

la politique.

Comme c’est agréable !!
Après un tel repas une bonne sieste s’impose !!
Nous décidons de nous retrouver dans le hall de
l’hôtel vers 19h30 pour repartir au centre ville.
Encore un long paseo dans les rues de l’ancienne
médina de Cordoue que nous ne nous lassons pas
de parcourir,

et l’heure du diner arrive. (heure

espagnole évidement !)

Cette fois-ci le point de destination est le restaurant « Patio de la Judería » nº6 calle
Conde y Luque tel : 00.34.957 48 78 61, ou nous pensons profiter d’un diner léger en
contemplant un spectacle flamenco. Nous ne
sommes pas déçus du tout, bien au contraire.
La

qualité

des

artistes

est

réellement

excellente, aussi bien le guitariste que la
danseuse et la chanteuse sont

renommés.

Nous avons commandé des tapas que nous
avons partagées et une fois de plus que nous
n’avons

pu terminer tellement les assiettes

en étaient pleines. Nous qui voulions un diner
léger !!! Le prix est très acceptable : environ
15 € par personne.

La soirée se termine très tard, mais nous sommes tellement contents !
Samedi 5 septembre 2015Ce matin nous nous retrouvons un peu plus tôt autour de la table du
petit déjeuner, à 8h30. Là nous décidons d’aller visiter le Palais de Viana. Après avoir
laissé la voiture au parking, cette fois-ci dans la « avenida de la libertad » pour être
plus près du palais qui lui ne se trouve

pas dans le quartier

juif, nous nous promenons et admirons

au passage une très

belle église, ancien couvent, maintenant

occupé en partie par

des bureaux officiels. Cordoue est en

Espagne

du

maires,

communisme

et

ses

différents

parti, ont su récupérer au clergé des

le

bastion

tous

monuments

du
qui

tombaient en ruine et les aménager pour en faire des locaux mis au service des
habitants de la ville.
Notre paseo continue, avec quelques haltes, avant d’arriver au
« PALAIS DE VIANA ».
Demeure seigneuriale construite a partir du XVème siècle et
qui

a

continué

comprend

3

à

s’agrandir

parties

bien

jusqu’au

distinctes :

richement aménagé pour rendre évident

XIXème
le

siècle.

Il

rez-de-chaussée

aux yeux de tous le pouvoir de la noblesse.

L’étage, où se trouvent :

dans la partie ouest les appartements privés,

et a l’est la

partie réservée aux grandes collections de tableaux et de tapisseries de grande valeur
avec la bibliothèque qui contient plus de 7000 volumes en différentes langues abordant
des sujets très variés, et d’autres collections moins importantes mais non moins
estimables.
Le palais est très connu aussi pour ses « patios ». En effet il
en

renferme

12,

ainsi

qu’un

grand

jardin,

réellement

intéressants a visiter. Nous suivons les indications de la
brochure que nous avons achetée pour accéder à tous ces
jardins intérieurs sans en omettre. Ainsi nous les parcourons
un par un, entre plaisanteries et rires.

Une fois de plus la fin de la visite correspond à l’heure du déjeuner. On nous
recommande le restaurant « el Rincon de las Beatillas » ou d’excellentes fritures de
poissons variés nous sont servies.

Là encore la conversation mélangée de mots d’ espagnol et de français est animée ; les
plaisanteries de Daniel nous font tous rire ; les sujets plus sérieux sont aussi abordés,
mais toujours dans un climat détendu et joyeux. La vie est belle !!
De retour a l’hôtel Marie louise nous dit au revoir ; elle repart chez elle cette après midi.
Dommage qu’elle ne puisse pas rester encore avec nous ! sa compagnie va nous
manquer ! (plus on est de fous, plus on rit !!)
Après une courte sieste, bien méritée, Daniel, Martine, Jean Pierre et moi nous
dirigeons à nouveau vers le centre de la ville ancienne.
Cette fois-ci nous parcourons les remparts qui entourent
une partie de ces vieux quartiers, en nous promenant
tranquillement. Par ci, par là nous sommes surpris par des
portes

ouvertes

dans

les

remparts

qui

cachent

des

restaurants dans un cadre très agréable.
Nous accusons la fatigue de ces longues marches auxquelles
nous ne sommes plus habitués. Nos estomacs aussi accusent
le changement d’alimentation qu’ils ont souffert, donc nous
décidons de retourner a l’hôtel et de prendre des infusions a la cafeteria en guise de
diner. Mais nous avons du mal à nous lever de nos chaises, c’est notre dernier « repas »
ensemble. Chaque fois que l’un de nous fait le geste de se lever, un autre sort un nouveau
thème de conversation pour prolonger la réunion. Nous sommes tous conscients que le
souvenir de ces intenses moments d’amitié partagés à Cordoba va nous accompagner
pendant encore longtemps, toujours !
MERCI DANIEL, MERCI MARTINE, MERCI MARIE LOUISE.
A bientôt Inch’Allah !!
Demain nous attend un long voyage de retour.
Dimanche 6 septembre 2015.
C’est le retour à la maison pour Jean-Pierre et moi.
Le départ vers Sevilla pour Daniel et Martine qui continuent leur
périple en Andalousie pendant quelques jours encore.

Bonne route !!

