VOYAGE 2018 : 5jours/4nuits du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2018

MADRID, dans les pas de Charles Quint
L’héritage bourguignon revient à l’arrière-petit-fils de Charles le Téméraire qui construit un
empire où « le soleil ne se couche jamais ».
Lors de ce voyage nous découvrirons le Madrid « de los Austrias », le palais où naquirent les
enfants de l’Empereur, le Prado, l’un des plus riches musée de peinture du monde, avec une
visite orientée sur les collections des Habsbourg, ainsi que le Monastère de l’Escorial,
résidence royale et nécropole des rois d’Espagne qui abrite également le tombeau du
dernier des « Grands Ducs d’Occident ». La visite du monastère isolé où Charles Quint passa
les deux dernières années de sa vie sera un point fort de notre voyage.
Madrid se joue des extrêmes, capitale branchée et trépidante elle dévoile aussi des
ambiances de village et nous invite, comme la devise de Charles Quint à aller « Plus Oultre »
dans nos découvertes !
1er jour : Départ de Marsannay, transfert à Paris Orly, vol régulier pour Madrid Découverte
de la ville
A l’arrivée, accueil par le guide local suivi d’un tour de ville panoramique pour découvrir la
ville moderne et la vieille ville. Installation à l’hôtel et dîner.
2e jour : Couvent de las Descalzas Reales et musée du Prado
Le palais occupé par Charles Quint et son épouse Isabel de Portugal, dans lequel naquirent
leurs enfants, abrite un important trésor de la Renaissance. Dona Juana, veuve, fit
transformer la demeure familiale en couvent franciscain (qui n’accueillit guère que des
femmes issues de la noblesse !).
L’après-midi sera consacrée à la découverte du musée du Prado, particulièrement sur les
collections des Habsbourg.
3e jour : L’Escurial
Matinée et déjeuners libres, nombreuses possibilités de visites au gré des goûts de chacun.
Informations sur place.
Après-midi : départ en autocar pour la visite du Monastère de l’Escurial, palais royal
construit par Philippe II, fils de l’Empereur, avec son célèbre Panthéon et crypte des
tombaux royaux.
4e jour : Cuacos de Yuste
Départ en autocar pour la visite du monastère de San Jéronimo de Yuste, où Charles Quint
passa les deux dernières années de sa vie, entre études, prière, repos et contemplation des
chefs d’oeuvre dont il s’était entouré. Un parc charmant planté d’orangers entoure sa
demeure accolée au mur de l’église.
5e jour : Madrid puis, dans l’après-midi vol de retour à Paris Orly et transfert à Marsannay.
Matinée et déjeuners libres, nombreuses possibilités de visite au gré des goûts de chacun.
Informations sur place.

