Wissembourg - Club vosgien

En voyage en Andalousie
Jeudi 11 octobre, un groupe de 18 randonneurs du Club
vosgien de Wissembourg s’est envolé avec le commandant
Tony pour dix jours de randonnée découverte dans l’ouest
de l’Andalousie.

Les randonneurs alsaciens ont été émerveillés par la beauté des bâtiments. Document remis

Après un voyage paisible , le dépaysement était assuré dès le débarquement à Séville sous des
températures bien estivales. En commençant par la capitale andalouse au bord du
Guadalquivir, les randonneurs alsaciens ont été émerveillés par la beauté des bâtiments
raffinés jusqu’au moindre détail. Parmis les merveilles architecturales : la majestueuse place
d’Espagne, la cathédrale Santa-Maria-de-Sede avec la Giralda abritant la sépulture de
Christophe Colomb, et bien sûr, l’Alcázar, un des plus anciens palais royaux dont les murs ont
contemplé l’influence des différentes cultures de l’époque romaine, puis plusieurs siècles de
présence islamique et de la rechristianisation. Ce fut un véritable bonheur de fouler les ruelles
sinueuses des quartiers pittoresques aux patios fleuris.
De la chaleur à la pluie diluvienne

Le lendemain, le circuit s’est poursuivi à travers la région minière du Rio Tinto, révélant une
richesse géologique unique au monde, dont les activités d’exploitation avaient déjà démarré
quelques siècles avant notre ère. Les marcheurs ont pu flirter avec la roche dans le lit même

de la rivière, suivant un itinéraire hors des sentiers battus, épatés par les précieuses
explications d’une guide géologue.
Puis, cap vers la province méridionale de Cadix en traversant des villages blancs où
différentes cultures se sont succédé au fil des siècles et ont laissé leur trace. Le pèlerinage
d’El Rocio et le parc naturel de Doniana, fréquenté par des millions d’oiseaux migrateurs,
contrastaient d’autant plus avec la ville dans cette baie s’ouvrant vers l’océan.
Néanmoins, les caprices de la météo ont surpris les Alsaciens évadés qui ont su s’adapter
entrela chaleur torride et les averses diluviennes, grâce à l’ingéniosité de leur guide Tony qui
avait minutieusement orchestré le programme. À leur arrivée dans la Sierra, région
montagneuse à l’activité agricole, les marcheurs ont emprunté la Via Verde avec ses tunnels
et viaducs traversant la vallée luxuriante. Mais ils ont dû s’armer de lampes torches.
Le passage du Caminito del Rey en point d’orgue

Dans la province de Malagua, les randonneurs ont découvert la ville d’Antequera et ses
dolmens dans le massif karstique. Mais le point d’orgue fut le passage du Caminito del Rey
(Petit chemin du Roi), une via ferrata, accrochée le long d’une paroi escarpée dans le parc
naturel de Los Ardales. Équipés de casques, les vaillants randonneurs ont sillonné le sentier
aménagé à flanc de falaise dans des gorges d’une beauté naturelle spectaculaire. Et, cerise sur
le gâteau, le groupe a terminé son merveilleux périple à Cordoue, une ville au riche
patrimoine architectural et culturel, qui conserve des vestiges des différentes phases de son
histoire, classé patrimoine mondial de l’Unesco. Outre le pont romain, la vingtaine d’églises
et l’Alcazar, c’est la mosquée-cathédrale avec plus d’un millier de colonnes, de nombreux
autels et chapelles, qui restera gravée dans les souvenirs de par son immensité et son
architecture multiculturelle.
Loin des sentiers vosgiens, les kilomètres creusant les estomacs et chauffant les semelles, les
randonneurs ont trouvé refuge dans les auberges andalouses pour déguster les plats typiques,
sans négliger les bars à tapas, dans une ambiance fort agréable. Avant de rentrer, les
marcheurs sont passés par Senetil, un village original blotti sous les rochers et ont visité la
ville de Carmona.

