
Voyage à Calatayud du 12 au 15 septembre 2019
Jour 1 (Jeudi 12 septembre)   : départ d’Auch à 7 heures du parking de la gare

* Restauration en cours de route à Olite. Puis vers 16 h visite guidée de la ville et de son palais Royal.

Olite est un  petit bourg situé au centre géographique de la Navarre, à 42 km au sud de Pamplona,  Siège de la Cour 
Royale au Moyen Âge, les épaisses murailles et les tours crénelées ont abrité rois et princesses. Déclaré monument 
national en 1925, le château constitue l'exemple le plus significatif du gothique civil de Navarre, et l'un des plus 
intéressants d'Europe. Une promenade dans les rues étroites d'Olite nous fera passer au pied de nobles maisons de pierre 
aux blasons prestigieux et splendides avant-toits en bois, le long de galeries médiévales et de splendides églises, sans 
oublier les murailles romaines. Le climat méditerranéen a fait d'Olite la capitale du vin. 

                           * Arrivée en fin d’après-midi à Soria, installation à l’hôtel Cadosa et repas.

Jour 2 (vendredi 13 septembre)   : 

Le Matin : Visite guidée de la ville de Soria puis du site romain de Numance

Soria   est une une ville dans l'est de la communauté autonome de Castille-et-León et la capitale de la province homonyme. 
Elle est située au bord de la rivière Duero. À environ 1063 mètres au-dessus du niveau de la mer, Soria est la deuxième 
capitale provinciale la plus élevée d'Espagne. Sa population est de 38 881 habitants. Soria a été citée par UNESCO comme
un bon exemple en incluant le régime méditerranéen dans sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. Son riche patrimoine artistique, est connu pour être le représentant du roman porticado espagnol, à travers des 
monuments comme l'église San Miguel de San Esteban de Gormaz, la cathédrale Santa María del Burgo de Osma et le 
monastère San Juan. La province fait par ailleurs partie de la route touristique du « Chemin du Cid », basée sur l'épopée de 
ce personnage légendaire. Sa gastronomie est surtout dominée par les plats de viandes, principalement à base de 
chevreau et de mouton, sans oublier le beurre, qui est l'un de ses ingrédients typiques, et le vin, puisqu'une partie de 
l'appellation Ribera del Duero est produite dans la province.

Numancia     : est une ville antique du nord de l'Hispanie (à 7 km au nord-est de l'actuelle Soria), qui résista durant vingt ans à
la conquête romaine, entre -153 et -133. Les ruines qui ont jusqu'à présent été mises au jour (sur une surface de quelque 6 
hectares) fournissent quelques renseignements sur la cité la plus ancienne, détruite en 133 av. J.-C. par Scipion Émilien ; 
par contre, ces ruines donnent une idée assez précise de la ville celtibère du  Ier siècle av. J.-C. et de la cité romaine 
impériale, qui présente un agencement en damier quelque peu irrégulier, sans espaces libres ou places.

Vers 14 h     : Repas à Numancia

Après le repas, vers 16 h, visite de la ville médiévale de Calatañazor.  Calatañazor est un Ensemble Historique Artistique 
pittoresque situé dans «el Valle de la sangre» (la Vallée du Sang comme on l’appelle), là où le grand « chef » musulman 
Almanzor subit une défaite mythique qui changea le cours de la Reconquête.

Puis départ pour Calatayud.

En fin de journée, Installation à l’hôtel Fornos, participation au début des célébrations d’anniversaire.

Jours 3 et 4 (samedi 14 et dimanche 15 septembre)   : Participation aux célébrations du 10e anniversaire de jumelage 
Auch/Calatayud selon le programme  et les activités établis par les Bilbilitains.

  Conditions : Prix du séjour pour les 4 jours : 195 €  (prix adhérents AJAVE 175 €)

Ce prix comprend : 3 nuitées avec petit-déjeuner en chambre double ou en chambre simple moyennant un supplément de 
30 €.Tous les repas sont à la charge de chacun (sauf celui du jeudi soir 12 septembre à Soria : hôtel en demi-pension).

Les repas du déjeuner du jeudi et du vendredi à 14 h à Olite et Soria seront réservés et à payer sur place (environ 15 € le 
repas, vin et café compris).

Réservation : Afin de pouvoir effectuer les réservations des hôtels, veuillez vous inscrire rapidement et dans tous les cas 
avant le 20 juin 2019. Un chèque de 50 €  d’arrhes par personne, libellé à l’ordre de l’AJAVE et adressé à Aurore Fantova 6
rue Horace à Auch est demandé lors de l’inscription. Des frais de dossier de 25 € par personne seront retenus s’il y a 
désistement.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le 06 88 88 69 30 ou le 06 24 31 59 94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A joindre avec le chèque d’arrhes : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
….

NOM & Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………..

N° de tél : ………………………………… Adresse mail : 
…………………………………………………………………………………

Nombre de personnes inscrites au voyage  …  Leur nom et 
prénom……………………………....................................................................

Je souhaite une chambre individuelle (supplément de 30 €)  OUI – NON ou je partage ma chambre double 
avec………………………… 
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