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Carmona Lucero de Europa 
 

Cours d’español du 30 mars au 6 avril 2019 
CARMONA (Sevilla) - Communauté d’Andalusie – 

ESPAGNE 

 
      
     Une ancienne ville  
 
     Carmona c’est une petite ville espagnole, située en Andalousie, à 30 km de Séville. De taille 
modeste, elle est entourée de toutes parts de plaines et de montagnes. Par sa géographie, la ville 
était réputée pour son inexpugnabilité. Carmona est l’’une des plus vieilles villes d’’ndalousie 
 
      Peuplée depuis la préhistoire, Carmona a été une ancienne ville militaire musulmane, 
comptant de nombreux châteaux et portes typiques de l’architecture andalouse. Elle a constitué 
depuis toujours un poste de défense avancé de la grande métropole voisine qu’est la ville de 
Séville qui était en effet la première capitale de l’Andalousie musulmane, avant de céder son 
statut à Cordoue quelques années après la conquête de la Péninsule ibérique. 
 
     La ville, fortifiée, était munie d’une muraille datant de l’époque romaine, et de nombreuses 
portes, dont les deux principales sont la Porte de Séville et la Porte de Cordoue, encore debout 
de nos jours. La ville actuelle de Carmona est constituée de deux zones différentes: la vieille ville 
et la ville moderne. La vieille ville est délimitée au nord par la Porte de Cordoue, et au sud par 
la Porte de Séville. La ville moderne, bâtie sous la domination espagnole, est délimitée pour la 
Porte de Séville et par la nécropole romaine.  
      
Selon certaines sources, la Porte de Cordoue remonte à l’époque romaine, puis a été restaurée 
par les souverains musulmans, et enfin par les rois de Castille. 
      
     La ville d’aujourd’hui 
 
     Carmona est une ville de presque 40.000 habitants à 30km à l’est de Séville à proximité de 
l’axe Séville-Cordoue dans la Communauté d’Andalousie.  
     Carmona est l’’une des plus vieilles villes d’Andalousie. Au nord se dresse la Sierra Morena, 
et le pic de San Cristobal au sud. Sur le plan économique la ville est connue pour ses activités 
agricoles et le commerce du vin, del’'huile d’olive, des céréales et des bovins.Une foire annuelle 
se tient en avril. 

 

http://www.islamophile.org/spip/Cordoue-la-cite-des-sciences.html
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Cours d'espagnol du 30 mars au 6 avril 2019 CARMONA 
Niveaux : Elémentaire, Intermédiaire, Avancé-1, et Avancé-2 (Fort) (*) 

 
 Montant Arrhes Solde 

Chambre individuelle 
Chambre double 

750€ 
575€ 

400€ 
400€ 

350€ 
175€ 

 
Date limite d’inscription Paiement des arrhes Paiement du solde 

01/02/2019 Après la confirmation de l’activité Avant le 01/03/2019 
 

Hébergement 
Hôtel Alcazar de la Reina (4*) Calle Hermana Concepción Orellana,2 Carmona (Sevilla) 
ESPAÑA    Tél : 34 954 196 200                    http://www.alcazar-reina.es 

 
Paiements 

Bénéficiaire: ASOCIACIÓN HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOM  
C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A 28035, MADRID – ESPAÑA 
IBAN = ES7800491629192110121329    BIC = BSCHESMMXXX   Banco: SANTANDER 
CENTRAL HISPANO     C/Ventisquero de la Condesa, 13   28035 MADRID-ESPAÑA 
Le paiement par virement sur le compte de l'organisateur indiqué ci-dessus est préféré. 
Vous pouvez faire ce virement même si votre monnaie n'est pas l'euro. Merci de ne pas 
utiliser le compte PayPal d'Eurojumelages que dans le seul cas où vous avez des grandes 
difficultés pour effectuer le versement. Dans ce cas là vous devrez majorer le montant 
versé de 4,5% par rapport au montant initial. 

 
OBSERVATIONS 

Le prix comprend : l’hérbergement, 20 heures et matèriel du cours, la pension complète (sauf 
un dîner) et les visites prévues au programme  définitif 

(*) Le niveau Avancé-2 (fort) ne sera organisé que s'il y a au moins 45 participants. 
REMARQUES: TENUE DE L'ACTIVITÉ ET‘LE TRANSFERT À l’HÔTEL  

Un transfert  aéroport de Seville – Carmona - aéroport de Seville  sera organisé  pour tous 
ceux qui arriveront à Seville  en avion ou en train . L’organisateur donnera les détails 

aux moment de la confirmation du cours afin que vous puissiez acheter vos billets 
conformément aux horaires aller-retour du transfert. 

 
Conditions d'annulation 

Tous les frais payés ou engagés au moment de l'annulation seront retenus. 
Contacts 

 
AHET - jumelages - TELECOM 

President : M. CAMPILLO Camilo  
Tél: 34 913 734 313 /34 629 074 924  
Email : camcam@telefonica.net   
 

Viceprésidente: Mme. CULEBRAS Amelia  
Tél: 00 34 915 309 277 /34 629 173 900  
Email: ameliaculebras@telefonica.net 

 
 
 
   

http://www./
mailto:camcam@telefonica.net
mailto:ameliaculebras@telefonica.net
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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Samedi 30 mars 2019 

Accueil à l’’hôtel  Alcazar de la Reina ( 4 *)  C/Hermana Concepción Orellana, 2 – 41410 
CARMONA (SEVILLA)-ESPAÑA Tfno. +34 954 196 000 www.alcazar-reina.es 

Bienvenue et Dîner à l’hôtel. 
 
Dimanche 31 mars 2019 
Petit déjeuner. Départ en Bus pour la visite du Real Alcázar de Sevilla et le quartier juif. 
Déjeuner à Sevilla. Après midi libre. Retour à Carmona et dîner à l’’hôtel. 
 
Lundi 1 avril 2019 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Visite guidée de Carmone: Alcázar de la Puerta 
de Sevilla. Plaza del Mercado de Abastos. Dolmen de la Edad del Bronce. Convento de Santa 
Clara, Iglesia de Santiago, Puerta de Córdoba. Dîner à l’hôtel. 
 
Mardi 2 avril 2019 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol . Déjeuner. Visite guidée Carmona: Museo de Historia 
local., Iglesia prioral de Santa María de la Asunción, Conjunto Arqueológico de Carmona 
(necrópolis y anfiteatro romanos) Dîner libre 
 
Mercredi 3 avril 2019 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Départ en Bus visite guidée de la Catedral de 
Sevilla et Tour panorámico: Ayuntamiento; Puente de Triana; Plaza de Toros; Torre del 
Oro; Puerta de Jerez; Fábrica de Tabacos y Plaza de España. 
Retour à Carmona. Dîner à l’hôtel. 
 
Jeudi 4 avril 2019 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. 
Départ en Bus visite guidée d’Itálica, ancienne ville romaine situé actuellement dans la 
municipalité de Santiponce  près de la ville de Seville.  
Retour à Carmona et dîner à l’hôtel  
 
Vendredi 5 avril 2019 
Petit déjeuner. Cours d’espagnol. Déjeuner. Après-midi libre.  
Dîner de fin de séjour, remise des diplômes et soirée danzante  
 
Samedi 6 avril 2019 
Petit déjeuner et fin du séjour 
Départ en Bus pour l’aéroport de Seville. 
 
Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du cours 

 

 
 

http://www.alcazar-reina.es/
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SEVILLE 
     Séville est situé dans la vallée du Guadalquivir. Sa situation géographique, à cheval entre 
l’Europe et l’Afrique, lui donne un atout indéniable. Elle est en fait le creuset de culture 
musulmane, catholique et juive. Ce mélange confère à la cité andalouse un incroyable 
patrimoine architectural à commencer par sa cathédrale et sa Giralda. D’ailleurs, comme 
dit le refrain d’une vieille chanson espagnole, Qui n’a pas vu Séville n’a pas vu de merveille. 

 

 
Cathédral de Santa María de la Sede ou Cathédral de Sevilla 

 
      La Cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique au monde. Elle a été 
construite pour devenir la plus grande cathédrale gothique au monde et de nos jours. La 
Cathédrale de Séville et la Giralda sont les monuments les plus visités de la ville. Ils sont, 
avec l’’Alcazar et les Archives d’Indes, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
l’année 1987. 
 
 
     La cathédrale se dresse à 
l’emplacement même de la 
Grande mosquée du IIe siècle, 
dont est aujourd’hui 
conservé le minaret, connu 
sous le nom de la Giralda en 
raison de la girouette qui 
orne son sommet depuis le 
XVI siècle. La cour des 
ablutions et l’actuelle porte 
du Pardon font également 
partie de l’’ancienne  

 
mosquée qui a été converti 
en église chrétienne après la 
conquête de la ville par 
Ferdinand III de Castille en 
1248. Ses étapes de 
construction traversent les 
périodes mudéjare, gothique, 
renaissance, baroque et 
néoclassique. L’entrée à la 
cathédrale se trouve sur la 
place Virgen de los Reyes. 

La Giralda (ancien minaret de la mosquée préexistante) 
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L’Alcazar de Séville 
 

 
Vue extérieure 

 
Vue intérieure 

      
      L’Alcazar de Séville constitue l’’un des monuments les plus emblématiques de la ville, de 
la communauté d’Andalousie et de la culture méditerranéenne. Celui-ci témoigne, entre ses 
murs et ses jardins, de l’évolution historique de la ville en réunissant des styles allant de 
l’époque arabe jusqu’au XIXe siècle, en passant par le Mudéjar. 
 

Les archives d’es Indes 
 

 
 

      La « Casa Lonja de Mercaderes » de Séville, construite sous le règne de Philippe 
II entre 1584 et 1598 par Juan de Mijares sur les plans de Juan de Herrera, a été 

Choisie pour abriter la nouvelle institution : l’esArchives d’es Indes. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1584
https://fr.wikipedia.org/wiki/1598
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera
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La Tour de l’’or et la fleuve « Guadalquivir» 
 

 
 
     La Tour de l’'or,  c’est l’un des monuments emblématiques de Séville. Cette Tour, 
d’un aspect banal, tient une place particulière dans l’histoire sévillane. A l’origine, elle 
a été construite par les almohades. Elle était reliée, à l’époque, à l’Alcazar et il avait 
pour fonction, avec une tour identique qui n’existe plus aujourd’hui, faciliter la route 
grâce à une chaîne, aux navires qui tentaient de remonter le fleuve. Mais, au-delà 
de ce premier rôle qu’elle joué, c’est sous l’ère des grandes découvertes qu’elle a connu 
son heure de gloire. C’est en effet là que les navires, en provenance des Indes, débarquaient 
leurs précieuses marchandises. D’où son nom et la place dans l’imaginaire collectif qu’elle 
possédait et possède encore 

Place d’ESPAGNE 

 

       
Elle a été conçue pour l’Exposition ibéro-
américaine de 1929 par l’architecte 
local Anibal González (architecte respon_ 
sable de l’événement. C’est la construction 
la plus coûteuse de l’exposition. 
La place forme un demi ovale dont le plus 
long diamètre mesure 200 m. Symbolisant, 
par sa forme, l’Espagne accueillant à bras 
ouverts ses anciennes colonies, 
     Au centre de la place se trouve une 
fontaine, créée par Vicente Traver en 1927. 
Un canal parcourt l’arrondi de la place 
ainsi qu’une grande partie de son côté 
rectiligne, ne s’interrompant que pour 
laisser un accès au centre de la place et à la 
fontaine.  

 
 
 

 

https://www.cityzeum.com/tourisme/seville
https://www.cityzeum.com/hotel-seville-alcazar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_ib%C3%A9ro-am%C3%A9ricaine_de_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_ib%C3%A9ro-am%C3%A9ricaine_de_1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Gonz%C3%A1lez_(architecte)
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Manufacture de tabacs 
 

La Fabrique royale de 
Tabaca (Real Fábrica de tabacos), 
est une ancienne manufacture 

dédiée à la production du tabac  à 
Séville,. Construite au XVIIIe siècle 
pour faire face à l’accroissement 
de la demande dans le pays, la 
fabrique est entrée en service 
en 1758, et a continué à 
fonctionner jusqu’en 1950. À cette 
date, l’université de Séville y a 
installé sa présidence, ainsi qu’une 
partie de ses services et facultés. 

En 1959 a été classé Monument 
national 

 

 

Manufacture de tabacs 
 

 

CARMONA 
https://www.facebook.com/carmonainformacionturistica/videos/507995679216986/ 
 

 

 
Alcazar de la Porte de Séville à Carmona 

 
 

Porte de Séville  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrique_royale_de_tabac_de_S%C3%A9ville#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manufacture
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/1758
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_S%C3%A9ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_(%C3%A9ducation)
https://www.facebook.com/carmonainformacionturistica/videos/507995679216986/
http://www.jacqueslanciault.com/wp-content/CARDSC_4736.JPG
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Place du ravitaillement 

 
Couvent de Santa Clara 

 
Le bâtiment de la Plaza de Abastos de 
Carmona (Séville) se trouve sur le site de 
l’ancien couvent de Santa Catalina, dans la 
partie supérieure du centre historique de la 
ville 

     Le couvent de Santa Clara, a été fondé 
en 1460, étant l'un des premiers exemples 
d'architecture conventuelle existant dans 
la ville. L'église et le cloître sont des 
exemples importants de l'architecture 
mudéjare andalouse. 

 

Porte de Cordoue 

 
 

 
Carmona avait à l´époque romaine quatre portes qui permettaient la communication 
entre la ville fortifiée et l´extérieur. Aujourd'hui il n´en reste que deux: la Porte de Séville 
et la Porte de Cordoue,  
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Le musée de la ville de Carmona 

Carmona depuis la préhistoire 

    Le Musée et le Centre d’Interprétation 
de la Villa de Carmona est actuellement 
situé dans un ancien palais du 16ème 
siècle : la Maison du Marquis “de las 
Torres”. Ce musée permet de retracer 
l'histoire de Carmona depuis le 
paléolithique.. Les vestiges de l'ancienne 
Tartesse et de l'époque romaine sont les 
pièces les plus intéressantes de sa 
collection d'archéologie du paléolithique. 
Sa pinacothèque comprend en outre des 
oeuvres de J. Arpa, Rodríguez Jaldón et 
Valverde Lasarte. 

 
 

Eglise prioral de “Santa María de la Asunción” (Carmona) 
 

  
 
     Bâti  sur le site de l'ancienne mosquée, dont le patio des ablutions est encore 
conservé, la véritable importance de cet ensemble architectural réside dans le temple 
chrétien, conçu selon l'esthétique andalouse tardive.      Son évolution historique est 
similaire à celle de la cathédrale de Séville elle-même: elle repose, comme celle-ci, sur une 
ancienne mosquée dont conserve également une partie du patio des Naranjos ou 
ablutions, sur le côté duquel court une galerie d'arcs arabes sur des puits marbre et 
granit d'origine romaine, l'un d'eux avec l'inscription d'un calendrier liturgique 
wisigoth. 
 

 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/209/
http://context.reverso.net/traduccion/frances-espanol/pal%C3%A9olithique
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NÉCROPOLE ROMAINE DE CARMONA 

 
En raison de sa situation privilégiée, la ville de Carmona a été peuplée depuis la Préhistoire 
jusqu'à nos jours. C'est pourquoi, elle recèle de nombreux témoins de son passé. Toutefois, 
Carmona atteint son apogée à l'époque romaine qui a laissé son empreinte en de nombreux 
lieux, tels que la porte de Séville, l'enceinte funéraire et l'amphithéâtre. À l'extérieur des 
murailles, un secteur important de la nécropole romaine subsiste, ainsi que d'autres 
témoignages de l'activité urbaine, tels que les carrières d'où étaient extraites les pierres de 
taille utilisées pour la construction, les poteries et l'amphithéâtre qui offrait des spectacles 
publics.  
     Le site archéologique de Carmona fut reconnu en tant que tel par décret du Conseil 
régional d'Andalousie, en 1992. 

 
 

 
 

Necropole romaine 

 
Ancienne voie romaine. 

  
 

ITALICA (SEVILLE) 
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MOSAICOS 

   

 
  

 

 
Anfiteatro romano de Itálica 
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LA CUISINE de la REGION 
 

     Carmona, dans la province de Séville, en plus de son riche patrimoine historique et 
artistique, offre aux visiteurs une cuisine savoureuse basée sur la cuisine populaire, héritière 
de la tradition andalouse et mudéjar de cette belle ville. C'est le meilleur endroit pour 
représenter les saveurs de la campagne, à la fois pour son histoire et son emplacement. 

 
 
 

 
Ragout de venado 

 
 

 
 
 

 
Pulpo a la brasa 

 
Torta inglesa 

 

 

Espinacas con 
garbanzos 

 

 
 

Princesitas de almendra 

 

 
Gazpacho andaluz 

 

 
 
 


