Casa Uno

Votre maison au cœur de Andalucía

www.casa‐uno‐spain.com
Nous avons utilisé un logiciel de traduction pour rédiger cette brochure dans votre
langue. Aidez‐nous en nous indiquant les modifications à apporter, afin que la
traduction soit correcte ! Merci beaucoup
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Bienvenue ‐ Casa Uno est l'endroit idéal pour que les familles et les amis viennent se
détendre.
Cette brochure a pour but de vous donner des informations sur la maison et ses
installations, ainsi que de vous présenter certaines des choses que vous pouvez faire
dans les environs. À la fin, nous vous indiquerons également comment réserver
votre séjour à Casa Uno ‐ si vous ne l'avez pas encore fait!!
Située dans un village très calme au sommet d'une colline, la maison est construite
dans le style d'une villa romaine. Au centre de la maison se trouve une grande
piscine autour de laquelle se trouve une terrasse à colonnades menant aux
différentes pièces et terrasses.
La maison peut accueillir 8 personnes, avec des lits de camp disponibles pour les
petits enfants. Il y a 4 chambres complètement privées, toutes avec leur propre salle
de bain. La maison est généralement configurée avec 2 lits doubles et 4 lits jumeaux
(2 par chambre). Chaque chambre est prévue pour 2 personnes.

Il y a une "terrasse ensoleillée" de 15 mètres de long qui comporte trois zones
distinctes. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux avec un bronzage, il suffit de
prendre une des nombreuses chaises longues et de la pointer vers le soleil. Si le
soleil est trop chaud, alors asseyez‐vous sur l'un de nos canapés et fauteuils sous
l'auvent frais. Si vous avez faim, allumez notre grand barbecue en brique et prenez
un repas sur le toit de la salle à manger.
Nous avons particulièrement apprécié la terrasse à l'étage le soir - le mobilier et
l'espace sont de bon goût et bien aménagés.
Mr & Mrs Flower – August 2019
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Si vous voulez que les choses soient un peu plus
fraîches, la salle à manger marocaine se trouve au rez‐
de‐chaussée, juste à l'extérieur de la cuisine. Cette
zone passe la plus grande partie de la journée à l'ombre
‐ c'est aussi l'endroit où la plupart des gens se
rassemblent tout au long de la journée, que ce soit
pour le petit‐déjeuner ou un revue du jour en soirée avec un verre de vin et quelques
olives et autres grignotages.
La maison dispose d'une cuisine entièrement équipée ‐ si vous avez besoin de
quelque chose qui n'y est pas, dites‐le nous. Il y a une grande table à manger en
chêne espagnol, ce qui fait 3 salles à manger en tout ! Il y a un salon avec
suffisamment de places assises pour tout le monde. Il comprend un lecteur DVD et
un grand Smart TV, que vous pouvez utiliser pour vous connecter à vos différents
services de streaming. Pour ceux qui comprennent ce genre de choses, nous avons
quelques films et émissions de télévision que vous pouvez regarder via notre
système PLEX. Nous sommes également abonnés à SIPTV pour que vous puissiez
regarder la télévision partout dans le monde. Vous trouverez des instructions dans
le livre de la maison.
La villa était magnifique, je n'avais jamais vu une cuisine aussi bien fournie en
ustensiles, vaisselle et verrerie - nous ne voulions rien.
The Ware family from Essex – August 2019

Nous disposons d'un réseau WiFi à fibre optique direct super rapide qui offre des
débits supérieurs à 75mbps. C'est plus rapide que la plupart des connexions
britanniques. Cela devrait permettre à chacun d'utiliser sans problème son
ordinateur portable, sa tablette et son téléphone.

Les chambres à coucher
Chaque chambre est joliment assortie aux couleurs, avec sa propre salle de bains. Ils
disposent également d'un vestiaire avec des penderies intégrées. Chaque pièce a:
Climatisation
Chauffage
Bureau / Coiffeuse
Penderies et tiroirs
Couvertures supplémentaires
Tables de chevet avec lampes
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Trois pièces s'ouvrent directement sur la colonnade de la piscine, la quatrième étant
située au dernier étage de la maison principale.

La Piscine
Lorsque nous avons acheté la maison, la piscine était équipée d'un mécanisme
d'échange de chaleur de l'eau qui ne fonctionne plus. Nos enquêtes suggèrent que
ce n'était pas le bon système et malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi
à le faire fonctionner. Cependant, ce qui ressort clairement de nos invités, c'est que,
compte tenu de la chaleur qui règne pendant les vacances dans notre région
d'Espagne, l'eau ne peut pas être assez fraîche !
La température de la piscine est agréable de mai à septembre, mais elle est
disponible toute l'année pour les plus courageux !

Température
La température dans cette partie de l'Espagne est généralement assez agréable,
même pendant les mois d'hiver. Il n'est pas rare de pouvoir prendre un bain de soleil
en décembre ‐ nous avons!!
Il est rare que la température descende en
dessous de 10° C (ce qui est assez
agréable). Entre juin et août, il est très rare
qu'il pleuve.
Si vous cherchez à éviter la pluie, il est
préférable d'éviter la période de novembre
à début décembre. Cependant, c'est un
excellent moment pour ceux qui souhaitent
découvrir les sites touristiques de
l'Andalousie, sans l'impact de l'énergie
solaire.
Source : www.holiday‐weather.com
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Le village de Las Pinedas
Si vous recherchez une expérience espagnole authentique, alors Las Pinedas est fait
pour vous. C'est un village très calme (avec une exception notable en août ! !!), situé
sur une petite colline. Si vous cherchez une boîte de nuit, vous n'en trouverez pas!
C'est un petit lieu intime. Les habitants sont accueillants, mais ne s'attendent pas à
ce qu'ils parlent beaucoup l'anglais. Le bar est le lieu de rencontre, en particulier le
dimanche après‐midi où les familles sortent pour un long déjeuner. Les hommes du
village passeront la journée à lire leurs journaux et à jouer aux dominos au bar.
Casa Uno est située sur la place de la ville. Il s'agit d'une grande place pavée avec des
orangers et des sièges. L'église du village donne sur la place. Si vous restez à la
maison pendant la période de Pâques, il ne faut pas manquer la procession du
dimanche de Pâques qui commence et se termine à l'église.
Chaque ville d'Espagne a sa fête annuelle, et Las Pinedas ne fait pas exception. C'est
à ce moment‐là que ça devient bruyant ‐ très bruyant. Le premier week‐end d'août
est le week‐end de fête du village. La place est alors remplie de gens. Il y a un bar,
des choses à manger et de la musique très forte. La musique et la danse se
poursuivent jusqu'aux petites heures du jeudi, vendredi et samedi soir. Vous ne
pouvez pas l'ignorer, il vous sera difficile de dormir et cela pourrait être frustrant si
vous partez à 9h30 le samedi matin.
Cependant, la fête est très amusante et si vous vous y préparez, vous passerez un
bon moment. Certaines personnes réservent spécialement pour vivre la fête, mais
nous pensons qu'il est préférable de vous avertir à l'avance.
Si vous voulez retrouver la nature, il est recommandé de faire une petite promenade
à l'arrière du village, surtout au printemps, lorsque l'on peut voir des fleurs sauvages
et des oiseaux migrateurs.

La Carlota
C'est la ville locale, à 5 minutes en voiture. Si vous allez dans les restaurants, bars et
cafés, nous vous recommandons l'un des taxis locaux au prix de 10 euros par trajet.
Outre un certain nombre de magasins et de banques
importants (dont il sera question plus loin), c'est un bon
endroit pour une visite en soirée ‐ en se rappelant que la
plupart des soirées ne commencent pas avant 20 heures.
La route principale à l'entrée de La Carlota est une large
étendue avec une passerelle pavée au milieu. Sur cette promenade, de nombreux
bars et cafés mettent leurs tables et leurs chaises où la famille s'assoit et discute
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pendant que les enfants jouent. Vous verrez beaucoup de gens faire "el paseo" (la
promenade), une coutume très espagnole.
La route comporte de nombreux bars variés, dont un salon de thé. Le Bar San
Francisco est propre et moderne et les tapas sont excellents. Les meilleurs steaks et
frites se trouvent à El Horno – El Fogon (à quelques mètres seulement de San
Francisco). Pour la plus grande pizza de tous les temps, une visite ou un repas à
emporter à la Pizza Lalola en vaut la peine. Elles sont si grandes qu'on peut mettre
deux garnitures différentes sur une même pizza!

Achats Locaux
Las Pinedas
Paqui’s Autoservicio (‘self‐service’) est le seul magasin de Las Pinedas, ouvert six
jours et demi par semaine, bien qu'à l'instar d'autres commerces du sud de
l'Espagne, il soit fermé tous les après‐midi entre 14 heures et 17 heures 30. Paqui
(prononcer Packy) vend du jambon, des saucisses et du fromage produits
localement, des fruits et des légumes‐racines, du pain frais, de la viande et du
poisson congelés, de nombreuses sortes de conserves et de bouteilles, des boissons
non alcoolisées, de la bière, du vin et des spiritueux, et tout ce qui est nécessaire au
nettoyage de la maison.
L'Espagne est un pays qui n'a pas encore entièrement succombé à l'économie du
supermarché. Les produits les plus frais et les plus délicieux, dont une grande partie
provient de la région, se trouvent encore dans les magasins locaux et sur les étals
des marchés ‐ chaque grande ville digne de ce nom possède un marché couvert.
Il est si facile de prendre l'habitude d'utiliser les grands supermarchés (nous en
avons !), mais nous essayons maintenant d'utiliser les épiceries, boulangeries,
poissonneries et boucheries indépendantes qui se trouvent toutes dans la ville de La
Carlota. Vous pouvez vous promener et les trouver par vous‐même, ou si vous avez
besoin d'aide, il suffit de demander. En faisant appel aux indépendants locaux, vous
obtenez non seulement les meilleurs produits, mais vous maintenez ces personnes
en activité. C'est aussi très amusant et cela ajoute à la fête!

La Carlota
La Carlota, (pop. 15,000), à 5 km de là, se trouve le bourg local. Au dernier
recensement, elle comptait 5 bouchers, 4 marchands de fruits et légumes, 3
poissonniers, 2 boulangers, plusieurs pharmacies, de nombreuses banques avec
accès par carte de crédit/débit, une coopérative produisant une excellente huile
d'olive extra vierge, des ferronniers, des merceries, un grand supermarché
Mercadona et plusieurs magasins en libre‐service assez modestes.
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Cordoba
Cordoba (pop. 100,000+) est la capitale provinciale, célèbre pour ses chaussures et
sa maroquinerie, avec une belle place centrale pour les produits frais, plusieurs
grands supermarchés avec des parkings faciles (Eroski, Mercadona, Carrefour), et
dans le centre de Cordoue, El Corte Ingles est la réponse de l'Espagne à John Lewis,
avec un food hall ajouté.
Nous avons trouvé que tout était impeccablement propre, avec d'excellentes
installations. Je ne vois pas ce qu'il nous fallait de plus - j'ai été particulièrement
reconnaissant pour les articles de nettoyage, les sacs à ordures, etc.
Mr and Mrs Flowers – August 2019

Manger à l'extérieur
Tous les restaurants espagnols sont tenus par la loi de proposer un menu du jour à
prix fixe de trois plats à midi en semaine, souvent à un excellent rapport qualité‐prix
pour seulement 6 ou 7 euros dans les restaurants plus modestes, bien qu'il s'agisse
d'un second choix dans les grands établissements qui attendent que vous mangiez a
la carte. De nombreux bars et petits restaurants vous permettent de commander
des plats individuels dans trois tailles différentes: tapas, media raciones, raciones ‐ en
fait une soucoupe, une demi‐plaque ou une assiette complète du plat en question.
Plusieurs media raciones partagé en commun entre deux ou plusieurs personnes fait
un repas magiquement varié et convivial.

Quelques suggestions pour manger au restaurant CASA UNO, le plus proche en
premier.
Las Pinedas


Bar Gran Parada est le seul bar de Las Pinedas, au centre de la vie du village.
Ne vous laissez pas tromper par son aspect rustique. Elle tient une cuisine
raffinée, servant des steaks et des poissons notables, et cette délicieuse
coupe de porc connue uniquement en Espagne, la Secreto Ibérico. Les prix
sont extrêmement raisonnables et il n'y a que 200 mètres de Casa Uno, il
n'est donc pas nécessaire de rentrer en voiture.



Les Espagnols aiment les pique‐niques. Il y a deux parcs de pique‐nique
équipés de barbecues rustiques dans des bosquets de chênes verts à 3 km du
village, et un autre à 11 km sur la colline de Sierrazuela au‐dessus de
Posadas.
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La Carlota


Le restaurant de l'hôtel El Pilar reçoit deux couteaux et fourchettes croisés
au Michelin : "Une salle à manger de style classique avec une offre culinaire
donnant des résultats très corrects”.



Le restaurant Carmen, à l'extrémité ouest de La Carlota, est le lieu où la
nouvelle génération d'animateurs de la ville se réunit à l'heure du déjeuner ‐
la nourriture est très fraîche, le service est excellent.

Posadas


La terrasse ensoleillée du restaurant situé au sommet de la colline dans les
bois de la Sierrazuela au‐dessus de Posadas (à gauche après le pont de
chemin de fer sur la route de Villaviciosa) est l'un des endroits préférés des
familles locales en été. Elle offre une vue sur les plaines du fleuve
Guadalaquivir, sur les bois environnants peuplés de pies à ailes bleues et de
guêpiers à la gorge criarde.

Almodovar El Rio


En plus d'un château merveilleusement romantique, reconstruit en ruine
dans les années 1930, on y trouve l'un de nos restaurants préférés, La
Taberna, dans le C/ Antonio Machado – bien que vous puissiez avoir besoin
d'un GPS ou d'une carte pour le trouver.

Hornachuelos


Un autre favori en plein air, qui se fait connaître sous le nom de Carnes a la
Brasa ("viandes grillées") à l'Embarcadero ‐ surplombant le point
d'embarquement pour les excursions en bateau le long d'un spectaculaire et
magnifique réservoir de montagne ‐ est spécialisé dans les poissons et le
gibier sauvage pêchés localement et grillés au feu de bois.

Cordoba


Le choix est infini ici ‐ mais El Caballo Rojo, en face de la Mezquita, est
toujours l'un des grands sanctuaires de la cuisine traditionnelle andalouse :
célèbre pour ses plats arabes, mozarabes et séfarades



El Blasón, c/ Jose Zorrilla‐11 dans la vieille ville, en plus d'avoir un bon
restaurant à l'intérieur, propose en été des tapas haut de gamme dans une
jolie cour ombragée



El Pisto, juste à côté de la place principale de Cordoue, la Plaza Tendillas,
située dans un grand patio couvert orné d'affiches de combats de taureaux,
se trouve le bar/restaurant à tapas le plus animé de la ville
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Andujar


Las Perolas – Meson Ana – c/Serpiente‐6. A trois minutes à peine de la
charmante Andujar El Greco, Ana, avec son comptoir de marmites brunes
fumantes, préside l'ultime bar à tapas pour carnivores

Carmona


Le Parador (un hôtel de luxe appartenant à l'État dans un ancien palais
maure) dispose d'un majestueux patio sur pilotis avec une fontaine
murmurante, parfaite pour une tasse de thé ruminative l'après‐midi

Zuheros


Sous le vent du château maure, accessible par le bar du café au bord de la
falaise, un restaurant sert du cochon de lait, du chevreau ou de l'agneau rôti,
tout en regardant depuis les falaises de Zuheros une apparente infinité
d'oliviers courant vers tous les horizons à travers des terres aux couleurs
toujours changeantes ‐ argent, gris‐vert, rose, rouge, orange et or profond

Cazalla De La Sierra


Une ville de montagne blanche dans la Sierra Morena : ceux qui connaissent
bien la région mangent dans la Posada del Moro à gauche à l'entrée de la
ville en venant de Las Pinedas, et les sages ont le plat du jour avec des
légumes cuits lentement

Sport et Loisirs
L'Andalousie intérieure dispose de moins d'installations de loisirs que le long des
côtes, mais il est presque toujours beaucoup plus agréable d'y participer, ne serait‐
ce que parce qu'elles sont moins fréquentées.
Local to Las Pinedas


Las Pinedas se trouve au cœur d'un réseau de chemins de terre locaux pour
les marcheurs et les vététistes, non goudronnés à la sortie du village,
donnant accès à une campagne ouverte d'oliveraies et d'orangeraies, de
champs de blé et de hauts tournesols.



Juste à l'extérieur du village se trouve le Camino Rural, un sentier de
campagne pour les marcheurs et les cyclistes, aménagé sur le lit d'un ancien
embranchement ferroviaire. Il s'étend sur 3 km vers l'ouest jusqu'à un beau
pont enjambant une rivière locale riche en vie sauvage, et sur 25 km vers l'est
jusqu'à Cordoue, en passant par deux tunnels en cours de route.
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Plus loin
Pour des informations sur:












Le golf
Marche en montagne
Natation
Plongée sous‐marine
Observation des oiseaux
Flamenco
Equitation et randonnée à cheval
Gymnases et entraînement physique
Férias (foires) et festivals locaux
Combats de taureaux et visites d'élevages de taureaux (ganaderias)
Etc.

Les deux meilleures sources d'information sont www.turismodecordoba.com pour
la province de Córdoba, et www.andalucia.com pour une vue plus large. Il existe
également des brochures et des guides informatifs dans Casa Uno.
Les randonneurs potentiels doivent savoir que les panneaux "Parque Natural" et
"Parque Nacional" qui indiquent "Coto Privado de Caza" ont pour seul but de
décourager la chasse sans permis ‐ vous êtes toujours libre de vous promener sur les
sentiers. Le site Andalucia.com fournit des informations sur les sentiers de
randonnée. Une visite au centre touristique situé sur la route de La Pedrosa, à la
sortie de Constantina, vous permettra d'obtenir toutes les informations nécessaires
sur le Parc Naturel de la Sierra Norte. Le Guide vert Michelin pour l'Andalousie vous
orientera vers de nombreuses autres sources d'information similaires.
Pour les fanatiques de l'observation des oiseaux, la destination ultime est le parc
national de Doñana (Q.V.) sur la côte atlantique ‐ mais vous devez y arriver tôt et
réserver votre excursion à l'avance, et il est à deux heures et demie de route.

Culture, Histoire et Aventure
Les Maures de l'ancienne Al‐Andalus ont depuis longtemps quitté l'Andalousie. La
plupart de leurs mosquées, palais, bains et écoles religieuses ont été démolis et
reconstruits il y a longtemps. Mais le paysage de l'Andalousie reste marqué par la
frontière toujours changeante entre l'Espagne chrétienne et le royaume de
Grenade, qui pendant quelque 250 ans, jusqu'à la fatidique année 1492, est resté le
dernier bastion de l'Espagne mauresque. Par conséquent, chaque sommet de colline
important est occupé par une ville, chaque ville au sommet d'une colline est
couronnée par un fort, et autour de chaque fort se trouve un centre ville vieux de
plusieurs siècles et encore largement intact ‐ les bâtiments ultérieurs ont
simplement été pavés à l'extérieur. Cela signifie qu'il n'y a pas une ville ou un village
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andalou qui ne vaille la peine d'être exploré, qui ne soit pas capable de révéler un
plaisir inattendu d'architecture ou d'atmosphère ou des vues lointaines. Vous
trouverez ci‐dessous une simple liste des exemples les plus marquants. Il y a
beaucoup, beaucoup plus que cela.

Within 30 minutes of Casa Uno
Córdoba, ancienne capitale de l'Espagne mauresque


Mezquita: l'immense mosquée maure du IXe siècle qui a majestueusement
survécu, avec une cathédrale catholique insérée de façon injuste dans son
tissu au XVIe siècle ‐ la mosaïque dorée du Mihrab dans le mur oriental était
un cadeau personnel au calife de la part de l'empereur de Byzance en ces
temps plus tolérants.



Medinet al Zahra: site archéologique de l'étonnant palais‐cité califale
construit en 936, rasé par les Berbères en 1013 ‐ un lieu de rêve aujourd'hui
largement redécouvert et doté du splendide musée de l'Aga Khan



Judería: un dédale de petites rues autour de Mezquita avec quelques bonnes
et nombreuses boutiques touristiques/restaurants ; les portes ouvertes
offrent des aperçus alléchants de patios fleuris



Palacio Triana: glorieuse maison de la vieille ville avec une abondance de
patios fleuris et de fontaines



Baños arabes: les thermes arabes récemment réouverts ‐ insistez pour
réserver à l'avance



Alcazar: sinistre ancien palais royal avec de splendides jardins d'eau de style
mauresque



Plaza de la Corredera: une grande place qui rappelle la Plaza Real de Madrid ‐
prenez un café au soleil, achetez des produits frais sur le marché couvert du
côté sud de la place, faites la chasse aux bonnes affaires sur le marché ouvert
du samedi matin.
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Almodovar


Château d'Almodovar : point de vue sur la colline occupé successivement par
les Celtes, les Ibères, les Carthaginois, les Romains, les Wisigoths, les Maures
et les Chrétiens : magnifique château médiéval restauré à sa gloire d'origine
au début du XXe siècle, vues époustouflantes, donjon impressionnant. La
princesse Zaida, emprisonnée ici dans l'Antiquité, est immortalisée dans un
air déchirant de Mozart, qui n'aurait sinon connu qu'un échec total Opera
Zaida.

La Rambla


Capitale régionale de la céramique : abondance de débouchés pour la
céramique ‐ de la simple faïence à l'hispanique criarde.

Ecija


Ville de clochers avec des décorations en céramique de style plateresque
("argenterie"), place centrale à arcades l'une des plus belles du sud de
l'Espagne.
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Dans les 90 minutes suivant Casa Uno
Seville – cette ville élégante s'enorgueillit de gloires trop nombreuses pour être
comptées, mais à voir absolument:


La cathédrale de taille gigantesque, seule rivale de Mexico, contient le
tombeau de Christophe Colomb



Alcazar: un palais maure enchanteur construit pour un roi chrétien, avec des
jardins arabes magiques



Casa de Pilatos: Hôtel de ville de la Renaissance avec de nombreux patios, un
feuillage et des fleurs luxuriants



Judería: plus grand et plus étendu que celui de Cordoba, et
considérablement plus vivant



Museum of Fine Art: un autre bâtiment avec de splendides patios fleuris ‐ les
peintures de Zurbaran sont les joyaux de la couronne ‐ beaucoup de Murillo
si vous l'aimez



Palacio de Lebrija: maison de ville aristocratique largement garnie de
vestiges classiques de la ville romaine voisine d'Italica, saccagée par une
millionnaire antiquaire au XIXe siècle. A l'étage, une reconstitution
impressionnante et étouffante d'un ensemble d'appartements de la classe
supérieure du XIXe siècle

Italica


Capitale régionale romaine : le site archéologique comprend un
amphithéâtre spectaculaire, divers sites de fouilles et un théâtre un peu plus
loin dans la ville

Carmona


Ville fortifiée au sommet d'une colline : anciens bâtiments monastiques,
belles églises, vues évocatrices sur les plaines en contrebas

Marchena


Un groupe de peintures de Zurbaran se trouve inopinément dans la petite
sacristie de la belle église ici ‐ mais vérifiez dans votre guide les heures où le
prêtre est disponible pour les montrer

www.casa‐uno‐spain.com

Osuna


La plus petite cathédrale du monde se trouve dans le caveau funéraire des
ducs d'Osuna, dans l'église du sommet de la colline



Le casino, qui rappelle curieusement l'hôtel Raffles de Singapour, dispose de
hautes antichambres avec des chaises confortables et de hautes fenêtres
pour voir passer le monde animé sur la place principale de la ville ‐ de
délicieuses tapas

Antequera


Menga and Viera dolmens – De grandes chambres funéraires néolithiques à
la périphérie de cette agréable ville



El Torcal – des formations rocheuses spectaculaires sculptées par des éons
de vent et de pluie, dépouillées par un parking miteux mais avec une vue
magnifique sur le sud ‐ faisaient partie de la ligne de front républicaine au
début de la guerre civile espagnole



Laguna de Fuente Piedra – au‐delà de la ville du même nom, un lac salé
intérieur où 10 000 flamants roses à la fois se rassemblent pour se reproduire
‐ apporter des jumelles

Priego de Córdoba


Ville baroque avec de belles églises et de fantastiques fontaines



Le Parque de Subbetica, au nord, est accessible par un chemin de terre bien
aménagé depuis Luque et le trajet de 25 km traverse l'un des paysages les
plus vides et les plus spectaculaires du sud de l'Espagne

Jaen/Ubeda/Baeza


A Un trio de villes de la Renaissance à l'est de Cordoue avec de magnifiques
églises d'Andres de Vandelvira ‐ l'espagnol Christopher Wren ‐ des
cathédrales à Jaen et Baeza, la chapelle ducale à côté de l'hôtel Parador à
Ubeda ‐ ce dernier étant le plus beau centre ville de tous

Andujar


L'église principale, Iglesia Sta Maria, contient un tableau du Greco d'une
sobriété inattendue

Arjona


Byzance rencontre la révolution industrielle dans le caveau de la famille
Velasco à la belle église paroissiale d'Arjona, où, sous un plafond de
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mosaïque dorée, des anges en marbre massif sur les voies ferrées sortent des
murs pour faire entrer des cercueils dans leurs niches individuelles, puis
reviennent lourdement aux murs pour empêcher les nouveaux venus de
sortir à nouveau
Marmolejo


Les sources minérales en bordure de la ville promettent une longue vie, la
santé et le bonheur ainsi qu'un remède pour la plupart des maux ; le Gran
Hotel Spa Marmolejo propose un large éventail de thérapies à base d'eau
minérale et son propre cours spécial de thérapie au chocolat
(www.albalnearios.com/granhotelspapmarmolejo/index.htm)

Sierra Morena


Un territoire enchanté de collines et de villages de montagne, dont une
grande partie est classée "Parc naturel", s'étend sur tout le nord de
l'Andalousie, avec des forêts de chêne‐liège où paissent les cochons noirs
dodu qui fournissent le fameux jambon serrano de la région, une vie sauvage
abondante et un troupeau occasionnel de taureaux de combat. Des routes
sinueuses, peu de trafic, des panoramas spectaculaires

Plus loin
GRANADA
Le dernier royaume maure d'Espagne, qui s'est rendu en 1492


L'Alhambra est le palais mauresque de la dynastie des Nasrides, construit au
début des années 1300 ‐ un lieu d'une beauté merveilleuse mais dont l'accès
est rationné par l'horloge, et il est conseillé de réserver longtemps à l'avance
via Internet pour être sûr d'y entrer. Prévoyez deux heures et demie à partir
de Las Pinedas



Jardins du Generalife ‐ tous sur le même ticket, mais plus haut sur la colline,
loin de l'Alhambra elle‐même ‐ palais d'été avec des jardins odorants et une
myriade de fontaines, disposés en 1302‐1309



La majestueuse Chapelle royale de la cathédrale de Grenade abrite le
mausolée des Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, conquérants de
Grenade, unificateurs de l'Espagne, mécènes de Christophe Colomb, qui ont
également manqué à leur parole envers les Maures, expulsé les Juifs et incité
à l'Inquisition
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L'Albaicín est l'ancien quartier mauresque de la ville situé immédiatement
sous le vent de l'Alhambra ‐ toujours atmosphérique bien qu'il ne soit plus un
aimant pour les artistes comme à l'époque de Federico Lorca ‐ assassiné ici
par les nationalistes en 1937

Málaga
Un port chargé d'histoire et de caractère, de belles plages, une grande cathédrale,
un musée Picasso dans la maison natale de l'artiste, un Parador avec une vue
sublime sur la ville le soir (demandez la chambre 303) et juste en dehors de la ville,
sur la route d'Antequera, la délicieuse ombre verte de ses vastes jardins botaniques
fondés à la fin du XIXe siècle (à 2 heures de Las Pinedas)

Ronda
Un ancien pôle d'attraction pour les artistes (David Bomberg était un visiteur de
marque) a maintenant largement cédé au tourisme, coupé de façon spectaculaire
par une profonde gorge où les gouttes roulent sur la paroi rocheuse. Les deux
moitiés de la ville ont été réunies à la fin du XVIIIe siècle par un pont tout aussi
spectaculaire qui abritait également la prison. Le Palacio de Mondragon est une
résidence mauresque du XIVe siècle qui comporte de nombreux patios. La célèbre
Plaza de Toros possède son propre musée de la tauromachie (au moins 2 heures)
Cadiz
La vieille ville intrépide avec ses fortifications, la plus vieille ville d'Europe, fondée
par les Phéniciens, sa belle cathédrale, ses rues sinueuses et ses nombreuses petites
places a été construite sur un isthme et reste, des siècles plus tard, largement
intacte. La nouvelle ville commande quelques kilomètres de belles plages de
l'Atlantique (2 ½ hours)
Jerez de La Frontera
Si vous êtes un motard, c'est ici qu'ils organisent le Grand Prix d'Espagne. Si vous
êtes un buveur de sherry, c'est de là qu'il vient. Si vous aimez le flamenco, c'est votre
Mecque. Si vous aimez la belle architecture urbaine, vous pourrez chérir le centre de
Jerez rien que pour cela. Si vous êtes un cheval, vous serez soit déjà dans cette ville
passionnée de chevaux, soit vous attendrez avec impatience la prochaine Feria de
Caballo (la foire annuelle du cheval de mai) pour retrouver vos amis (ca. 2 hours)

www.casa‐uno‐spain.com

Doñana National Park
Le plus grand parc naturel d'Europe du Sud, sauvé pour la postérité par le Fonds
mondial pour la nature, aujourd'hui menacé par l'agriculture intensive et le
développement des propriétés en bord de mer. Situé à l'embouchure du fleuve
Guadalquivir, ses nombreuses kilomètres de plages sauvages, son paysage unique
de dunes de sable et de marais, son ancienne forêt habitée par des cerfs et des
sangliers, ne peuvent être visités aujourd'hui que par les propres véhicules à quatre
roues du parc, dans le cadre d'un safari de 4 heures, cahoteux mais fascinant. Au
printemps, pendant la saison de reproduction, des colonies mixtes de héron, canard,
échasse, pélican, aigrette et flamant cohabitent de façon cacophonique dans des
buissons déchiquetés et des eaux peu profondes. Les différents centres d'accueil du
parc disposent de sentiers balisés pour les randonneurs. Un paradis pour les
ornithologues. (Un peu plus de 2 heures).
L'approche du Parque Doñana se fait par El Rocío, scène d'une Romeria (pèlerinage)
printanière annuelle de la Vierge d'El Rocío, le plus grand pèlerinage d'Europe qui
attire plus d'un million de personnes au cours d'un long week‐end extatique en
mai/juin, dont beaucoup arrivent à cheval ‐ en gage de quoi les rues d'El Rocío
restent non pavées, dans une simulation sablonneuse d'une ville du Far West, avec
des poteaux d'attelage. (Un peu moins de 2 heures)

Mérida
Juste avant la frontière portugaise en direction de Badajoz, accessible par une voie
rapide depuis Séville, Mérida était l'ancienne capitale de la province romaine de
Lusitanie et possède encore un étonnant ensemble de vestiges romains. Parmi ses
nombreuses splendeurs:


Le Théâtre romain, d'une capacité de 6000 places, a été restauré pour
accueillir un festival annuel de théâtre et d'opéra bien connu



L'Amphithéâtre ‐ la version romaine des mass media ‐ offre un silence
d'écho où autrefois une foule de 16 000 personnes acclamait des jeux
invariablement brutaux



Le pont romain sur le fleuve Guadiana, long de 64 arches et d'une
longueur d'un demi‐mille, a pris tout le trafic de la ville pendant 2000 ans,
ne fermant aux véhicules qu'en 1993 ‐ les étourneaux formate dans de
vastes murmures sur le fleuve au coucher du soleil



Les cigognes se perchent en rangs sociables, claquant leurs longs becs les
uns contre les autres, le long du sommet de l'immense aqueduc romain
qui amenait l'eau à la ville depuis les collines voisines
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Le Musée national d'art romain présente une exposition exceptionnelle
de sols en mosaïque, accrochés verticalement aux hauts murs de briques
du musée, dont le drame pictural est visible comme il ne l'aurait jamais
été pour ces Romains de province dont les sandales glissaient autrefois
doucement sur eux



En outre, des villas romaines dans divers états de récupération
archéologique et un beau temple de Diana

Mérida est trop éloignée de Las Pinedas pour être visitée en une journée : elle
mérite une nuitée ‐ l'hôtel Melia sur la place principale est recommandé et il y a aussi
un Parador ‐ d'autres hôtels et pensions plus petits sont également répertoriés dans
le guide rouge Michelin. Dans le prolongement du romantisme andalou dans la
province d'Estrémadure, Mérida, une fois visitée, ne sera pas facilement oubliée.

Andalucía
UNE NOTE SUR SON HISTOIRE
Elle s'étend d'Almeria à l'est à Huelva sur la côte atlantique, en passant par les
Sierras enneigées, les collines ondulantes, les profondes vallées fluviales, les plaines
alluviales fertiles et les plantations de chênes‐lièges qui offrent de l'ombre et des
pâturages aux taureaux de combat et aux savoureux porcs noirs de la région,
L'Andalousie, qui revendique 320 jours de soleil par an, a été pendant 600 ans le
jardin de l'Espagne mauresque, abondant en maïs, huile, figues et raisins, avec
Cordoue au cœur le grand centre d'apprentissage civilisé et de puissance militaire.
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Les ruines encore magnifiques du palais califal Medinat al Zahra (construit en 936,
mais détruit par la dynastie qui lui a succédé) témoignent de la grandeur d'une
civilisation beaucoup plus avancée que celle de l'Europe occidentale à cette époque.
Grande mosquée centrale de Cordoue, la Mezquita était à l'époque le plus grand
édifice religieux du monde. Aujourd'hui encore, avec une cathédrale Renaissance
insérée dans une partie de celle‐ci, elle est un espace prodigieux et le mihrab, point
central du culte islamique, est toujours d'une beauté étonnante.
A son apogée au XIe siècle, l'empire maure d'Occident s'est étendu sur les Pyrénées
et dans le sud de la France. Mais les Francs chrétiens, descendus du Nord, ont
repoussé les Maures par‐delà les montagnes et ont entamé le sinistre et glorieux
processus de reconquête ‐ la reconquête de l'Espagne et le rétablissement de la
domination chrétienne sur ses territoires. Au milieu du XIIIe siècle, Cordoue elle‐
même était tombée aux mains des forces chrétiennes, et l'Espagne mauresque avait
été réduite à la province de Grenade ‐ tenue comme fief par les puissances
espagnoles encerclantes. C'est là que la dynastie nasride a construit la plus parfaite
et la plus nostalgique des fantaisies architecturales mauresques, le palais de
l'Alhambra, dédié à Allah mais conçu pour l'amour, le luxe, l'intrigue et, à l'occasion,
pour des actes d'extrême violence intra‐dynastique. Avec les Nasrides, l'Espagne
mauresque vivait déjà sur du temps emprunté. En 1492, les monarques jumeaux des
royaumes unis de l'Espagne catholique, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon,
ont forcé la remise des clés de la Grenade à son dernier souverain maure, le roi
nasride Boabdil. On dit que le pauvre Boabdil a poussé l'un des plus grands soupirs
de l'histoire en s'arrêtant à un col dans la Sierra Nevada pour se souvenir pour la
dernière fois de sa chère Grenade.
Ferdinand et Isabella avaient promis de respecter la religion, les lois et les coutumes
des Maures et des Juifs qui souhaitaient rester dans le pays après la reconquête.
Mais l'Inquisition avait d'autres idées. En 1492, les Juifs ont été chassés
d'Andalousie. En 1502, tous les Maures désireux de rester ont été contraints de se
convertir au christianisme (ils sont devenus des "Moriscos"). À la fin du XVIe siècle,
les morisques rebelles ont également été chassés. L'Espagne a ainsi balayé toute
une classe moyenne indigène de marchands, de financiers, d'artisans et
d'agriculteurs ‐ et avec eux leurs compétences créatives dans le domaine bancaire,
la production industrielle, l'agriculture et l'irrigation. Dans l'Espagne qui restait une
aristocratie fière et indolente, financée par des torrents d'or aztèque et inca pillés,
dédaigneuse du commerce, soutenue jusqu'au bout par l'Église et l'Inquisition,
affrontait une classe paysanne appauvrie et largement sous‐éduquée. Ainsi furent
jetées les bases de la guerre civile espagnole quatre siècles plus tard.
L'expulsion des Juifs et des Moriscos a été un double coup porté à l'ancienne
économie de l'Andalousie. Les systèmes d'irrigation complexes des Maures qui
avaient fait fleurir et fructifier le sol sec andalou sont maintenant tombés en
désuétude. Privée d'eau, l'économie andalouse elle‐même s'est effondrée en
poussière. Toutes sortes de bandits et de brigands sont venus parcourir les terres et
faire des raids dans les villages. (Théophile Gautier relate un voyage de Jaen à
Malaga dans les années 1840, sur un sentier régulièrement marqué des croix de
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voyageurs assassinés en cours de route). C'est pour tenter de renverser cette
tendance que la couronne espagnole a délibérément recolonisé l'Andalousie dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle et que la route périlleuse de Séville à Cordoue a été
progressivement sécurisée par des villes de garnison comme La Carlota et leurs
villages agricoles satellites comme Las Pinedas, chacun avec son réseau de rues
rectilignes et sa place centrale encadrant une simple église.

Espagnol
UNE NOTE SUR LA LANGUE
L'ignorance totale de la langue espagnole ne s'est jamais interposée entre les
Britanniques et leur histoire d'amour collective avec les peuples chaleureux
d'Espagne et le temps printanier étincelant, les étés ensoleillés et les longs
automnes roses qui s'attardent ‐ nulle part ailleurs qu'en Andalousie on ne peut jouir
d'un tel plaisir. Le paiement à la pièce reste un mode de communication très
efficace pour les voyageurs anglophones dans le monde hispanophone. De plus, les
Andalous parlent une forme d'espagnol dont la lettre "s" a été mystérieusement
retirée. Ainsi, más o menos (qui signifie "plus ou moins") devient ma'‐o‐ meno" ‐ et
un bordel local bien connu, qui s'annonce au néon sous le nom de S'candalo (qui
signifie "scandale") est connu familièrement sous le nom de "Candalo". Cela ne rend
pas toujours les Andalous de souche faciles à comprendre, et c'est pourquoi il est
utile d'avoir quelques mots d'espagnol à vous pour les comprendre. Les recueils de
phrases vous exposent au risque de donner l'impression que vous connaissez mieux
l'espagnol que vous ne le faites réellement. Quelques heures de grammaire
espagnole et l'écoute de cassettes audio vous donneront une idée de la langue, ce
qui vous sera utile à long terme et vous apportera beaucoup de plaisir.
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Réserver votre séjour à Casa Uno
Réserver votre séjour à la Casa Uno est simple et facile
Si vous visitez notre site web www.casa‐uno‐spain.com, vous trouverez de
nombreux liens vers la section de réservation. Vous pouvez voir ici les semaines
disponibles. Une semaine de réservation s'étend du samedi au samedi. Vous pouvez
choisir le temps que vous souhaitez passer dans la maison.
Le site web vous indiquera le prix du séjour choisi, mais vous ne nous verserez pas
d'argent avant que votre réservation ne soit confirmée. Cliquez simplement sur le
bouton "Demande de réservation" et nous vous confirmerons votre réservation.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à sun@casa‐
uno‐spain.com.
Il est également possible de réserver la Casa Uno via d'autres sites web tels que Trip
Advisor, VRBO et Sawdays. Le prix que vous payez peut être plus élevé, mais vous
vous sentirez peut‐être plus à l'aise en faisant appel à ces entreprises.
Si vous estimez qu'il manque quelque chose dans ce guide ou qu'il est trompeur,
veuillez nous le faire savoir.
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