
   

 

              

Printemps 2020 
 

  Notre voyage annuel sera conduit par Christophe Balagna en conclusion 
de son module sur l’Art Mudéjar dans l’Aragon Méridional (cf. page 4) 
     Christophe vous propose un périple en autocar dont vous pouvez lire les 
détails ci-dessous. 

      Ce voyage aura lieu 2 fois :  
     du 13 au 17 mai 2020 et du 1er au 5 juillet 2020. 

    Nous contacter par mail ou au 07 87 08 15 20 
 

* 1er jour : Auch-Teruel : 
 La ville de Teruel, au patrimoine remarquable, est une belle illustration de l’art mu-
déjar. Ses remparts, sa cathédrale, ses églises, entre autres, sont de remarquables 
exemples du lien entre Islam et Christianisme (nous visiterons notamment l’église Saint-
Pierre, la cathédrale et son extraordinaire plafond, l’église Saint-Martin).  
Déjeuner et nuit à Teruel 
 

* 2e jour : Teruel-Calatayud :  
 La matinée sera consacrée à la visite de Daroca (remparts, églises San Juan de la 
Cuesta, Saint-Dominique, chapelle de Benoît XIII). En nous dirigeant vers Calatayud, 

nous ferons quelques arrêts auprès de monuments représentatifs de l’art mudéjar 
(église Saint-Martin de Morata de Jiloca, églises de Maluenda, Belmonte de Gra-
cian).  Déjeuner à Daroca et nuit à Calatayud 
 

* 3e jour : Calatayud : 
 À Calatayud, nous pourrons admirer quelques-unes des plus belles églises  
mudéjares d’Aragon (églises Saint-Pierre, Saint-André, Sainte-Marie). L’après-midi  
sera consacrée à quelques monuments situés au nord-ouest de Calatayud (Torralba de 
Ribota, Aninon et Cervera de la Canada). Déjeuner et nuit à Calatayud 
 

* 4e jour : Calatayud-Saragosse :  
 Au nord-ouest de Saragosse, les villes d’Utebo (église Notre-Dame de l’Assomp-
tion) et d’Alagon (église Saint-Pierre) abritent de beaux exemples d’art mudéjar,  
notamment dans le domaine religieux. Puis, nous commencerons la visite des monu-
ments emblématiques de la capitale de l’Aragon, Saragosse, berceau de la création et 
de la diffusion de l’art mudéjar aragonais. Nous visiterons l’Aljaféria, exceptionnel palais 
islamique et mudéjar.  Déjeuner et nuit à Saragosse 
 

* 5e jour : Saragosse-Auch :   
 Avant de regagner Auch, nous nous intéresserons aussi à la cathédrale, dans la-

quelle cohabitent plusieurs styles très réussis. D’autres églises de la ville abritent égale-
ment de beaux vestiges de cette époque très riche en créations artistiques (églises 
Saint-Paul, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Michel, Saint-Gilles). 


