El Espinar se situe au Nord-Ouest de Madrid dans la Province de Castille-et-León, dans une région
montagneuse, à 1200m d’altitude. C’est une des destinations d'Europe les plus riches en diversité
naturelle, avec des monuments spectaculaires, une gastronomie traditionnelle... Vous pourrez déguster
des spécialités comme l'agneau de lait rôti, le boudin, le « botillo », le cochon de lait rôti... le tout
accompagné des délicieux vins Ribera de Duero, entre autres.
Parmi les nombreuses visites à ne surtout pas manquer, il y a Ávila, Salamanque et Ségovie (trois villes du
patrimoine mondial), mais aussi Burgos et sa cathédrale. La région de Castille-et-León est également
traversée par l'une des plus grandes routes de pèlerinage au monde : le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle. De nombreux espaces naturels protégés sont également à découvrir, comme le parc
national des Pics d'Europe, où se trouvent certaines des plus belles forêts atlantiques d'Espagne.
Nous serons accueillis dans les villages d’El Espinar et San Rafael. Les manifestations débuteront le
vendredi 29 avril dès 12h et se termineront le dimanche 1er mai vers 16h. Le programme complet de la
manifestation est disponible sur le site internet : www.mc-mci.ch!

Proposition de route pour le retour vers la Suisse :
Dimanche 1er mai :
Dès la fin des festivités, départ vers Ávila, ville fortifiée, à seulement 50km, où nous logerons.
Les remparts sont le véritable symbole d’Ávila. Cette ville est considérée comme l’une des cités fortifiées
les mieux conservées en Europe. Classée au patrimoine mondial de l’humanité, Ávila présente des rues
pavées, des sites médiévaux, des églises de grande valeur et une gastronomie savoureuse, le tout dans
une atmosphère très paisible.

Lundi 2 mai: direction Ségovie, à seulement 80 km d’Ávila.
Un impressionnant aqueduc de l’Empire romain, classé au patrimoine mondial, sert de porte d’entrée à
cette ville castillane digne d’un conte de fées, avec la Sierra de Guadarrama en toile de fond.
Après avoir admiré ce magistral monument formé de 167 arcs, partez à la découverte de la partie fortifiée
de la ville et la Casa de los Picos, l’Alhóndiga, le Torreón de Lozoya, l’église San Martín, etc…

Deux arrêts incontournables : la cathédrale, surnommée « la dame des cathédrales » en raison de sa
beauté et l’Alcazar, un château qui possède des passages secrets et paraît tout droit sorti d’un conte. Il est
vivement recommandé de gravir les 152 marches de l’escalier en colimaçon de la tour Juan II pour
découvrir une vue imprenable.
Mardi 3 mai : Journée moto pour découvrir de magnifiques paysages et des villages typiques. Sur le
parcours, de superbes vues et de nombreuses routes sinueuses, 320km en passant par Aranda De Duero,
Canyon del Rio Lobos, Covarrubias … et enfin arrivée à Burgos.

Mercredi 4 mai: Le matin, visite de Burgos et de sa cathédrale, ensuite départ vers San Sebastian.
Burgos conserve d'importants vestiges de sa splendeur médiévale. Cette ville, qui fut la capitale du
royaume unifié de Castille-et-León pendant cinq siècles, détient l'un des chefs-d’œuvre du gothique
espagnol : sa cathédrale, inscrite au Patrimoine mondial. Ensuite, direction la côte basque en passant par
des villages pittoresques et de jolies routes.

Jeudi 5 mai: repos mérité au bord de mer à San Sebastian (ou alentours) et pourquoi pas une petite
escapade de quelques dizaines de kilomètres à l’intérieur du pays

Vendredi 6 mai: Départ vers la région de Brive la Gaillarde, en France : 450km vers le Périgord Noir et la
très belle région de la Dordogne et ses nombreuses attractions naturelles et historiques.

Samedi 7 mai: Retour en direct vers la maison, environ 650 km.

