IMPÉRATIVEMENT : POUR VALIDER
VERSER 100 € Á L’INSCRIPTION

DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2022

Supplément chambre seule : 165 €

Mercredi 14 septembre : Lieu de départ – Hôtel en route
Départ le matin direction l’Extrémadure. Arrêts opportuns. Repas au restaurant.
Poursuite du voyage. Dîner et hébergement en route.
Jeudi 15 septembre : Hôtel en route – Plasencia – Merida
Déjeuner en route. Poursuite du voyage. Arrivée à Plasencia. Visite de lieux
républicains. Repas au restaurant. Poursuite du voyage. Arrivée à notre hôtel de
Merida. Hébergement et diner.
Vendredi 16 septembre : Campillo de LLerena – Castruera lieu de bataille
Déjeuner à l’hôtel. Direction Campillo de LLerena pour visite du musée dédié à
la guerre d’Espagne. Puis Castruera à propos du camp de concentration où furent
enfermés quelques 12 000 républicains. Repas au restaurent. L’après-midi nous
visiterons les rares lieux de combats en Estrémadure. Retour à l’hôtel. Diner.
Samedi 17 septembre : Badajoz – Merida
Déjeuner et départ pour Badajoz sur les lieux de la grande répression. Ce fut
l’une des premières preuves évidentes de la politique d’extermination de
l’adversaire, programmée par les militaires rebelles. Retour à l’hôtel et repas.
L’après-midi temps libre pour visiter les divers lieux archéologiques de
Mérida, l’amphithéâtre et le théâtre romain. Diner à l’hôtel.
Dimanche 18 septembre : Merida républicaine – Caceres
Déjeuner et balade à pied dans la ville de Merita sur les lieux de répression.
Repas à l’hôtel. L’après-midi départ pour Caceres. Lieu du Mémorial au
cimetière où reposent 675 victimes. La place de toros qui fut l’annexe du camp
de concentration. Extérieurs de l’ancienne prison provinciale. Retour à l’hôtel.
Diner.
Lundi 19 septembre :
Déjeuner et déplacement à Albuquerque où nous serons évoqués les luttes de la
guérilla dans la ville. Retour à l’hôtel et diner.
Mardi 20 septembre : Salamanca – Hôtel en route
Déjeuner et retour en passant par Salamanca pour profiter de cette belle cité.
Temps libre. Visite de la Plaza Mayor, l’ancienne Université. La maison « des
coquilles », les cathédrales. Repas libre puis hôtel en route. Dîner.
Mercredi 21 septembre : Retour au lieu d’origine
Déjeuner en route. Arrêts opportuns. Repas au restaurant. Arrivée et fin de nos
services.

