Du 10 au 16 Juin 2019
1 ER JOUR : MONTAUBAN – GUERNICA - ASTURIAS
Sortie au moment convenu en direction de la principauté des Asturies en passant par
les régions du pays basque et de la Cantabrie. Déjeuner dans un restaurant de route.
Visite de Guernica, capitale historique et spirituelle du Pays basque. Elle est
particulièrement connue pour sa totale destruction, le 26 avril 1937, par les aviateurs
de la légion Condor, envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco…
Continuation du voyage. Arrivée à l'hôtel, dîner et logement
2 ME JOUR: GIJÓN – OVIEDO (guide local inclus)
Petit déjeuner et départ pour Oviedo, capitale des Asturies. Visite culturelle guidée de la
ville. Déjeuner en centre-ville. Durant l´après-midi, rencontre avec des républicains pour
visite de l´Oviedo républicaine. Retour á l’hôtel Dîner et logement.
3 ME JOUR: GIJON – LLANES – MUSEE DE LA MINE EL ENTREGO - REVOLUCION DEL 34
Petit déjeuner et départ pour Llanes. Visite de cette ville portuaire, dont le centre-ville
historique est impressionnant; avec de profondes traditions maritimes, folkloriques, ses
plages et ses montagnes tournées vers les Pics de l'Europe. Retour á l´hôtel et déjeuner.
Durant l’après-midi, départ vers le bassin minier du Nalón pour visiter le musée de la
mine. Continuation visite de la révolution de 1934 dans le bassin minier du Nalón avec
une historienne Retour á l´hôtel, dîner et logement.
4 ME JOUR : GIJON (guide local inclus)
Petit déjeuner et départ en bus pour la visite culturelle, guidée de Gijón. Retour á l´hôtel
et déjeuner. Durant l´après-midi, visite á pied de la Gijón républicaine avec des
républicains de la ville. Retour á l’hôtel, dîner et logement.
5 ME JOUR : CIMETIERE CEARES DE GIJON - BASSIN MINIER DE MIERES
Petit déjeuner et départ á pied pour le « cimetière de Ceares » de Gijón pour rendre
hommage aux morts pour la république enterrés dans des fosses communes, voir la
tombe de Rosario Acuña, écrivaine politique républicaine , ainsi que le mur des
exécutions. Retour á l’hôtel et déjeuner. Durant l´après-midi, départ vers le bassin minier
de Mieres, pour voir le « pozo fortuna » de Turon. Le puits devint l'un des principaux
charniers du pays pendant la guerre d’Espagne et l'après-guerre. Continuation de
l’excursion vers le monument aux guérilleros et puis au village minier de Bustiello, l'un
des meilleurs exemples de paternalisme industriel en Espagne. Retour á l’hôtel, dîner et
logement.
6 ME JOUR: RIBADESELLA - FABRICA EL GAITERO - MUSÉE DU « PEUPLE ASTURIEN »
Petit déjeuner et départ à Ribadesella, une jolie ville traversée par la rivière Sella et
connue pour être le lieu où se termine la célèbre descente internationale du Sella. A
continuation visite de l’usine de cidre « el gaitero » de Villaviciosa. Retour á l’hôtel et
déjeuner. Durant après-midi visite á Gijón du « museo del pueblo Asturiano ». Retour á
l’hôtel, dîner et logement.
7 ME JOUR: ASTURIAS – LIEU D´ORIGINE
Petit déjeuner et départ pour Montauban. Déjeuner dans un restaurant de route,
continuation du voyage vers notre lieu d'origine. Arrivée et fin de nos services.

Par personne
en chambre Double

TOUT INCLUS
-Guide local de Gijón
-Guide local d´Oviedo
-Entrée aux musées du
peuple asturiens, de la
mine, de l’usine de cidre
el gaitero
- Autobus moderne
- Hôtel 3 ***en GIJON
- Pension complète
- eau et vin aux repas
- Excursions et visites
- Guide d'accompagnement
- Assurance assistance voyage

Suplement de chambre individuelle: 120€. Le programme peut faire varier l'ordre des excursions sans altérer les visites.
Organization Téchnique: Viajes Tabora Tours CVMm303V
Information: 0034 96 339 04 64

