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INTRODUCTION

FÊTES DU PILAR
SARAGOSSE

L'Espagne est un pays joyeux et ouvert.
Nous aimons partager nos célébrations
avec le monde entier. Venez découvrir
nos coutumes et vivez avec nous des
festivités inoubliables. Vous vous
amuserez comme jamais.
Les expériences proposées sont
diverses et variées : des fêtes aussi
colorées que le carnaval à la ferveur
religieuse de la Semaine sainte. Les
célébrations populaires réparties sur
l'année sont tellement nombreuses que
vous trouverez toujours un rendezvous intéressant. Certaines rendent
hommage à des phénomènes naturels
uniques, comme la fête du cerisier
en fleur de la vallée du Jerte, tandis
que d'autres encensent les produits
gastronomiques du terroir et de la
mer, notamment celles consacrées au

vin ou aux fruits de mer. La plupart se
concentrent en été, mais chaque saison
a son charme.
Plusieurs de ces festivités sont classées
au patrimoine culturel immatériel de
l'humanité pour leur valeur culturelle
et leur reflet des coutumes ancestrales,
transmises de génération en génération.
Les Fallas de Valence, la fête des patios
de Cordoue ou les fêtes de la San
Fermín, à Pampelune, vous laisseront
sans voix.

N'attendez plus ! Venez les découvrir,
y participer et explorer
l'âme et le cœur de notre pays.
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LES FÊTES D'ESPAGNE
PAR SAISON
Accompagnez-nous sur ce parcours saisonnier à travers tout le territoire espagnol
et vivrez des fêtes à la première personne.

ÉTÉ
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Visitez la ville d'Alicante à l'occasion
de ses fêtes patronales. La nuit de la
Saint-Jean souhaite la bienvenue à
l'été entre le feu, le sable de la plage
et l'eau de la Méditerranée. Laissezvous impressionner par les ninots,
ces grandes sculptures transformées
en
authentiques
œuvres
d'art
éphémères à caractère satirique qui
seront brûlées au cours du rituel
magique des feux de la Saint-Jean.
Pendant une semaine, la ville s'emplit
de musique et d'activités destinées aux
petits comme aux grands. La nuit du
23 au 24 juin est illuminée par les feux
d'artifice, les mascletás (des spectacles
pyrotechniques) et la cremá (le bûcher
des ninots).

© Consorcio de Turismo de A Coruña

FEUX DE LA SAINT-JEAN
LA COROGNE
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__ FEUX DE LA SAINT-JEAN
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ÉTÉ

À La Corogne, émerveillez-vous devant
les défilés et parades du 23 juin, écoutez
de la musique locale sur la place María
Pita et savourez les typiques sardinhadas
(des sardines grillées). Au coucher du
soleil, vous verrez des centaines de
bûchers s'allumer, surtout sur les plages
de Riazor et Orzán. Le ciel s'illumine de
feux d'artifice alors que des centaines
de personnes s'adonnent au rituel
purificateur du saut par-dessus le feu
avant de plonger dans la mer.
LLOù : Alicante (région de Valence)
et La Corogne (Galice)
Quand : la semaine du 23 juin
www.alicanteturismo.com et
www.hoguerassanjuan.com

LA SAINT-JEAN À CIUDADELA,
MINORQUE
Son origine remonte au XIVe siècle,
lorsque les principaux groupes sociaux
(église, noblesse, artisans et paysans) de
la ville se dirigeaient à cheval vers un petit
ermitage rural pour honorer leur saint
patron. Laissez-vous surprendre par les
spectaculaires jaleos (des danses et figures
exécutées par les chevaux), au cœur de la
foule et même à l'intérieur des maisons.
Les caixers (comme sont appelés les
cavaliers) dressent leurs montures
sur leurs pattes arrière pendant que
l'assistance tente de leur toucher
le poitrail.
LLOù : Ciudadela (Minorque, îles Baléares)
Quand : la semaine du 23 juin
www.ajciutadella.org

Photo :zixia/123rf.com

LA SAINT-JEAN À CIUDADELA
MINORQUE
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FÊTES DE SAN FERMÍN
Venez vivre la fête ininterrompue et
l'ambiance qui imprègne Pampelune
pendant les fêtes de San Fermín. Les
associations de quartier, les fanfares et
les événements culturels programmés
dans toute la ville y sont tout aussi
importants que les célèbres lâchers de
taureaux.
Dès la fin du XIXe siècle, les coureurs,
qui suivaient jusqu'alors les taureaux
conduits par les bergers de Navarre
depuis leurs pâturages, se sont mis
à courir devant les bêtes dans la rue
Estafeta. Depuis, tous les matins des
fêtes sont marqués par le risque et

bb FÊTES DE SAN FERMÍN
PAMPELUNE
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l'émotion des lâchers de taureaux,
une course vertigineuse à travers la
vieille ville jusqu'aux arènes où ont
lieu les corridas dans l'après-midi.
La San Fermín débute le 6 juillet sur la
Plaza Consistorial, où des milliers de
personnes assistent au lancer de la
fusée qui marque le coup d'envoi des
festivités dans un océan de foulards
rouges.
LLOù : Pampelune (Navarre)
Quand : du 6 au 14 juillet
www.sanfermin.com

LES FÊTES D'ESPAGNE PAR SAISON
ÉTÉ
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FÊTES DE SAN FERMÍN
PAMPELUNE
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aa FÊTES DE L'APÔTRE SAINT JACQUES
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

FÊTES DE L'APÔTRE SAINT JACQUES
Selon la légende, l'apparition des restes
mortuaires de l'apôtre saint Jacques
est à l'origine de la fondation de SaintJacques-de-Compostelle, la capitale de
la Galice. Elle s'est vite convertie en ville
sainte et lieu de pèlerinage, donnant
naissance au chemin de Compostelle.
Ses fêtes mêlent solennité religieuse,
saveur populaire et animation. Laissezvous surprendre par les projections
en trois dimensions sur la façade de la
cathédrale, ainsi que par le Botafumeiro,
l'immense encensoir suspendu à
l'intérieur du monument. Les diverses
8

représentations de musique, de danse
et de théâtre sont parmi les autres
rendez-vous incontournables de ces
fêtes qui s'achèvent par un grand
spectacle de feux d'artifice. L'année
sainte compostellane est célébrée à
chaque fois que le 25 juillet tombe un
dimanche.
LLOù : Saint-Jacques-de-Compostelle
(La Corogne, Galice)
Quand : la deuxième quinzaine de juillet
www.santiagoturismo.com

LA TOMATINA, BUÑOL
Des lunettes de plongée, un t-shirt blanc
et une immense envie de s'amuser. Voilà
tout ce dont vous aurez besoin pour
profiter de l'une des fêtes populaires
les plus originales et surprenantes
d'Espagne. Dès le lever du jour, les
participants attendent l'arrivée des
camions chargés de tonnes de tomates
qui seront utilisées comme projectiles
dans une bataille pacifique où personne
ne sera blessé, mais où tout le monde
finira maculé de rouge. La guerre des
tomates ne dure qu'une heure, mais la
fête continue toute la journée et jusque
tard le soir.
LLOù : Buñol, Valence
(région de Valence)
Quand : le dernier mercredi du mois d'août
www.latomatina.info

Photo :©Joaquín MZ.Image cédée par La Tomatina Oficial.Ayuntamiento de Buñol
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LA TOMATINA
BUÑOL

PÈLERINAGE VIKING
CATOIRA, PONTEVEDRA

PÈLERINAGE VIKING
Le premier dimanche du mois d'août,
les habitants de Catoira, déguisés en
guerriers vikings et en paysans de
l'époque, mettent en scène l'attaque
pirate de la ville et la défense héroïque de
ses habitants. Les festivités rappellent la
résistance de la Galice face aux invasions
ennemies. Le débarquement des Vikings
à proximité des tours de l'Ouest, un
ensemble fortifié du IXe siècle, marque le
début d'une amusante bataille simulée
à la fin de laquelle les participants
finissent entièrement arrosés de vin. Ne
manquez pas non plus de vous promener
dans le marché médiéval et de profiter
de la délicieuse gastronomie locale.
LLOù : Catoira (Pontevedra, Galice)
Quand : premier dimanche du mois d'août
9
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LA UNIÓN, MURCIE

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CHANT DES MINES
Le flamenco, parmi les expressions
artistiques les plus représentatives
d'Espagne, tient un rendez-vous
incontournable chaque année à La Unión
(dans la région de Murcie). Vous verrez
certains des grands talents du genre
chanter, danser et jouer de la guitare,
et vous découvrirez l'association entre
la mémoire du flamenco et la tradition
minière de la sierra de Carthagène-La
Unión. Les concours et les galas sont
complétés par d'autres activités dont
des expositions, des dégustations de vin
et des récitals de poésie.
LLOù : La Unión (région de Murcie)
Quand : la première semaine du mois d'août
www.festivalcantedelasminas.org
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DESCENTE INTERNATIONALE
DU SELLA
Venez profiter de l'un des rendez-vous
les plus importants du canoë-kayak
international, organisé depuis 1930.
Les berges du Sella offrent un cadre
privilégié d'où observer le parcours
entre la localité d'Arriondas et la ligne
d'arrivée à Ribadesella. À la fin de la
course, la fête se poursuit aux Campos
de Ova, où se tient un repas champêtre,
puis le soir aux buvettes et bals
populaires de Ribadesella et Arriondas.
LLOù : Arriondas et Ribadesella (Asturies)
Quand : le premier samedi du mois d'août
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MYSTÈRE D'ELCHE
Pour vivre l'expérience unique d'assister
à une pièce de théâtre dans une église,
rendez-vous à la basilique Santa María.
Classé au rang de chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par
l'UNESCO, ce drame lyrique médiéval du
XIIIe siècle est représenté en deux actes. À
la fin du spectacle, les acteurs participent à
une procession.
LLOù : Elche (Alicante, région de Valence)
Quand : du 11 au 15 août
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FÊTE DU VIN D'ALBARIÑO

GRANDE SEMAINE DE BILBAO

Goûtez à l'un des meilleurs vins blancs
d'Europe au cœur des Rías Baixas,
en Galice. La fête est exclusivement
consacrée à ce cru fruité, frais et
doux. La première semaine d'août,
la petite ville de Cambados organise
des festivités durant lesquelles des
milliers de bouteilles sont débouchées
et des dégustations sont proposées.
Le tout s'accompagne de journées
gastronomiques, de concerts et de
démonstrations folkloriques.

Profitez de neuf jours marqués par les
différentes activités proposées dans
la ville basque. Concerts, spectacles et
feux d'artifice vous attendent. La vieille
ville et les berges de la ria accueillent les
txosnas (des stands proposant concerts,
spécialités culinaires et boissons). Elles
incarnent l'âme de cette célébration qui
inclut des personnages traditionnels
comme la Marijaia, un mannequin aux
bras levés qui représente les fêtes et
sera brûlé à leur clôture.

LLOù : Cambados (Pontevedra, Galice)
Quand : la première semaine d'août

LLOù : Bilbao (Biscaye, Pays basque)
Quand : la deuxième quinzaine du mois d'août
www.bilbaoturismo.net

bb FÊTE DU VIN D'ALBARIÑO

13

Photo :© Ayuntamiento de Tarazona

LES FÊTES D'ESPAGNE

aa LE CIPOTEGATO
TARAZONA

LE CIPOTEGATO, TARAZONA
Cette tradition remonte au XVIIIe siècle,
lorsque fait son apparition un personnage
déguisé en bouffon (le Cipotegato)
chargé d'ouvrir un chemin parmi les
enfants pour laisser passer la procession
de San Atilano, patron de la ville. Au
milieu du XXe siècle, la fête évolue et
c'est désormais le Cipotegato qui se voit
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poursuivi par l'assistance sous une pluie
de tomates. Ce personnage inaugure
les fêtes municipales qui comprennent
également des bals populaires, des
spectacles taurins et des parades.
LLOù : Tarazona (Saragosse, Aragon)
Quand : du 27 août au 1er septembre
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aa BATAILLE DES FLEURS
LAREDO

BATAILLE DES FLEURS, LAREDO
Visitez cette belle ville côtière de
Cantabrie et admirez la spectaculaire
beauté d'un concours de chars ornés
de milliers de fleurs. Le soir précédant
le défilé, vous pourrez jeter un œil à la
préparation des décorations et profiter
de l'ambiance de fête. Le lendemain,

outre la parade, des marchés en plein air
sont organisés, ainsi que des spectacles
de musique qui s'achèvent par l'élection
du plus beau char de l'année.
LLOù : Laredo (Cantabrie)
Quand : le dernier vendredi du mois d'août
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aa COURSE DE CHEVAUX
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

COURSES DE CHEVAUX
SUR LA PLAGE DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
À marée basse, lorsque l'horizon de la
plage de Sanlúcar de Barrameda revêt des
tons ocre, les chevaux et leurs cavaliers
se préparent pour l'un des événements
sportifs, touristiques et sociaux les
plus importants de l'été andalou. Cette
tradition trouve ses origines dans les
compétitions informelles auxquelles se
livraient les poissonniers locaux pour
16

arriver les premiers sur les marchés. En
plus d'assister aux courses, vivez des
journées inoubliables en participant aux
fêtes patronales de Sanlúcar, avec leurs
défilés de chars et leurs tapis de fleurs.
LLOù : Sanlúcar de Barrameda
(Cadix, Andalousie)
Quand : au mois d'août
www.sanlucarturismo.com
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FÊTES DES VENDANGES
La saison des vendanges vous offre
l'opportunité de découvrir au plus
près le processus d'élaboration du vin.
Expérimentez la foulée traditionnelle du
raisin, la dégustation du premier moût
et les journées portes ouvertes des
domaines viticoles.
Jerez de la Frontera (dans la province
de Cadix) accueille durant la première
quinzaine de septembre une fête
ininterrompue qui rend hommage aux
trois éléments emblématiques de sa
culture : le vin, les chevaux et le flamenco.
Vous pourrez savourer ses crus ainsi que
des produits typiquement andalous tout
en participant à des festivités à la saveur
populaire marquée.

Une autre grande célébration autour
du vin est organisée à Logroño, capitale
de La Rioja, une région consacrée
corps et âme à la production viticole.
Populairement connues comme les fêtes
de la Saint-Matthieu (le 21 septembre),
leur ambiance festive communicative
s'étend sur huit jours. Outre les activités
relatives au vin, des lâchers de vachettes
sont proposés, ainsi que des parades de
chars et de nombreux concerts.
LLOù : Jerez de la Frontera
(Cadix, Andalousie) et Logroño (La Rioja)
Quand : en septembre

Photo :© Ayuntamiento de Jerez

bb FÊTES DES VENDANGES
JEREZ DE LA FRONTERA
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MAURES ET CHRÉTIENS
Ces festivités traditionnelles font partie
de celles que l'on retrouve dans tout le
pays, notamment dans les régions de
Valence et de Murcie. De remarquables
défilés commémorent l'affrontement
entre musulmans et chrétiens pour
dominer l'Espagne au XIIIe siècle.
Particulièrement spectaculaires, les
fêtes les plus connues sont celles d'Alcoy,
dans la province d'Alicante.Déclarées
d'intérêt touristique international
depuis 1980, elles sont considérées
comme les premières célébrées dans
toute la région de Valence.

aa MAURES ET CHRÉTIENS
VILLENA, ALICANTE

Photo :© Federación de Moros y Cristianos de Murcia
Photo :Luis Javier García. www.vertufoto.com

bb MAURES ET CHRÉTIENS
MURCIE

Toujours dans la province d'Alicante,
Villena
honore
cette
tradition
depuis 1474. Les escadrons spéciaux
des mascarades sont absolument
impressionnants. Leur défilé se
distingue par la beauté des costumes
traditionnels confectionnés par chacun
des participants.
Murcie propose des parades des deux
camps. Intégrant des danses, des défilés
et des chars, elles sont ponctuées aux
sites emblématiques de la ville par les
« ambassades » successives où chaque
armée lit un texte visant à convaincre
l'autre camp de se rendre. Au rythme
du paso doble (une danse typiquement
espagnole), vous pourrez assister à la
remise des clés de la ville, point d'orgue
des célébrations qui emplissent les rues
de couleurs et d'un esprit de fête.
LLOù : Alcoy et Villena, province d'Alicante
(région de Valence) et Murcie
(région de Murcie)
Quand : la première quinzaine de septembre
www.alcoyturismo.com
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FÊTE DE LA MUTINERIE
ARANJUEZ, MADRID

FÊTE DE LA MUTINERIE, ARANJUEZ
Tous les ans en septembre, Aranjuez
célèbre ces fêtes qui commémorent le
soulèvement du peuple contre Manuel
Godoy, ministre du roi Charles IV,
en 1808. Ses quartiers proposent
différentes représentations théâtrales
de la mutinerie, tels des tableaux de
Goya prenant vie grâce aux habitants
de la ville. Les manifestations culturelles
variées incluent également des bals

populaires. Ces fêtes se distinguent
aussi par la descente pirate du Tage : des
centaines d'embarcations fabriquées à
la main sillonnent les eaux du fleuve qui
traverse Aranjuez.
LLOù : Aranjuez (région de Madrid)
Quand : le premier week-end du mois de
septembre

19

LES FÊTES D'ESPAGNE

LE CASCAMORRAS, BAZA ET
GUADIX
L'origine de cette fête remonte au
Moyen Âge, lorsque fut découverte une
sculpture de la Vierge de la Piedad qui
opposa les deux villages avant que Baza
finisse par s'en emparer. Accompagnez
le Cascamorras, un bouffon vêtu d'un
remarquable costume, sur le chemin
entre Guadix et Baza où il tentera de
récupérer la représentation sacrée. Les
habitants du village l'en empêcheront à
grand renfort de peinture noire lors de
courses animées dans les rues.
Le Cascamorras marque plusieurs
arrêts pour hisser le pavillon de la
Vierge de la Piedad au-dessus des
têtes du public agenouillé autour de
lui. Outre la peinture, l'eau est un autre
élément incontournable de ces fêtes
pour rafraîchir les participants pendant
les poursuites.

Photo :© Ayuntamiento de Guadix

LLOù : Baza et Guadix (Grenade, Andalousie)
Quand : du 5 au 9 septembre
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GUADIX

Photo :Joan Capdevila
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aa FÊTES DE SANTA TECLA
TARRAGONE

Si vous visitez Tarragone au cours de la
seconde quinzaine de septembre, vous
découvrirez l'une des traditions festives
les plus emblématiques de Catalogne.
Sillonnez les rues de la ville alors que
les habitants déguisés en diables et en
dragons dansent et mettent vos réflexes
à l'épreuve en lançant des pétards
lors d'un défilé appelé le Correfoc. Ou
émerveillez-vous devant l'habileté des
castellers, ces châteaux humains qui
peuvent atteindre neuf niveaux. Voilà
deux des activités les plus prisées de
ces fêtes articulées autour du cortège
populaire formé de cabezudos et de
figurants qui dansent au rythme de la
musique.
LLOù : Tarragone (Catalogne)
Quand : la seconde quinzaine de septembre
www.spain.info

Photo :Manel R Granell

FÊTES DE SANTA TECLA,
TARRAGONE

aa FÊTES DE SANTA TECLA
TARRAGONE

21

LES FÊTES D'ESPAGNE

AUTOMNE
FÊTES DES CARTHAGINOIS ET DES ROMAINS, CARTHAGÈNE
Entre l'été et l'automne, Carthagène
célèbre son passé millénaire à travers
des festivités uniques. Pendant dix
jours, ses habitants revivent l'histoire
des Carthaginois et des Romains en
représentant des faits intervenus il
y a plus de 2 200 ans. La ville devient
le cadre de spectaculaires pièces
de théâtre des deux camps, avec
un impressionnant déploiement de

bb FÊTES DES CARTHAGINOIS ET DES ROMAINS
CARTHAGÈNE
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costumes d'époque et de matériel
de guerre. Le campement des fêtes
abrite un marché d'artisans proposant
des spécialités de la cuisine locale, où
profiter de l'ambiance jusque tard
dans la nuit.
LLOù : Carthagène (région de Murcie)
Quand : la seconde quinzaine de septembre
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FÊTE DES FRUITS DE MER, O GROVE
O Grove, une commune située sur le
littoral atlantique de la côte de Galice,
est célèbre pour la qualité de ses fruits
de mer, ses plages et ses eaux thermales.
Le premier week-end du mois d'octobre,
la ville se transforme pour accueillir
la fête des fruits de mer, une grande
démonstration de la gastronomie et du
folklore de la région. Savourez les délices
de la mer à prix réduit ou participez à
des ateliers de cuisine en direct au son
des cornemuses et des tambourins.

Le dernier jour, ne manquez pas d'assister
à la Noite Meiga (la nuit magique) et de
goûter à la Gran Queimada, une boisson
traditionnelle locale à base d'eau-de-vie
de marc de raisin entourée de tout un
rituel de préparation destiné à éloigner
les mauvais esprits.
LLOù : O Grove (Pontevedra, Galice)
Quand : le premier week-end du mois
d'octobre
www.turismogrove.es

bb FÊTE DES FRUITS DE MER
O GROVE
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FÊTES DU PILAR
SARAGOSSE

Photo :Turismo Cantabria
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aa FÊTES DE L'ORUJO

FÊTES DU PILAR, SARAGOSSE

FÊTES DE L'ORUJO, POTES

À la mi-octobre, l'allégresse s'impose
dans la capitale d'Aragon à l'occasion
d'une fête qui associe tradition et
modernité. La culture prend possession
des rues pendant plus d'une semaine au
cours de laquelle les festivals de théâtre,
de danse, de cinéma et de musique se
succèdent dans toute la ville.

Situé au croisement de quatre vallées,
Potes bénéficie d'un doux climat
méditerranéen qui permet d'y cultiver
la vigne nécessaire à l'élaboration du
célèbre orujo, l'eau-de-vie de marc de
raisin de la région. L'une des fêtes les
plus ancrées de Cantabrie s'articule
autour de cette liqueur. Elle réunit
chaque année des milliers de personnes
pour déguster les crus locaux et vivre
des célébrations emplies de musique et
de jeux traditionnels. En plus d'assister à
l'élaboration artisanale de cette boisson,
vous pourrez savourer certaines des
spécialités locales telles que le potau-feu de Liébana ou les fromages
régionaux.

Les festivités culminent le 12 octobre
avec l'offrande florale à leur patronne, la
Vierge du Pilar. Ce jour-là, des centaines
de milliers de fidèles du monde entier
déposent des fleurs aux pieds de la
Vierge, créant un immense manteau
multicolore. Le 13 octobre à la tombée
de la nuit, l'impressionnant cortège du
rosaire de verre vous laissera sans voix.
Cette procession de chars illuminés
de vitraux et de lanternes offre un
spectacle inoubliable.
LLOù : Saragosse (Aragon)
Quand : 12 octobre

LLOù : Potes (Cantabrie)
Quand : le deuxième week-end de novembre
www.turismodecantabria.com
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aa AUTO SACRAMENTAL ET DÉFILÉ DES ROIS MAGES
SANTILLANA DEL MAR

PARADE DES ROIS MAGES
En Espagne, les cadeaux de Noël des plus
petits font l'objet d'une tradition ancrée.
Celle des trois Rois mages, Melchior,
Gaspard et Balthazar, qui, à la naissance
de Jésus de Nazareth, sont arrivés
d'Orient pour lui rendre hommage et
lui remettre des présents d'une grande
richesse symbolique. Tous les ans,
l'après-midi du 5 janvier, les parades des
Rois mages parcourent toutes les villes
d'Espagne dans un spectacle réunissant
de nombreux chars à bord desquels
les Rois et d'autres personnages
fantastiques lancent des bonbons aux
enfants émerveillés.
26

La parade d'Alcoy, dans la province
d'Alicante, est la plus ancienne
d'Espagne. Elle se distingue par
certaines particularités. À la tombée
de la nuit le 4 janvier, vous verrez les
torches illuminer le campement royal
installé sur la colline qui domine la ville.
Les enfants sortent dans les rues à
la recherche de l'ambassadeur royal,
un émissaire accompagné d'ânes qui
portent les boîtes où les petits déposent
leurs lettres destinées aux majestés.
L'après-midi du 5 janvier, les Rois mages
arrivent à dos de chameau et parcourent
les rues de la ville.

© Open Comunicación
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aa FÊTE DES NOCES D'ISABEL DE SEGURA
TERUEL

FÊTE DES NOCES D'ISABEL
DE SEGURA, TERUEL

À Santillana del Mar (Cantabrie), outre
la traditionnelle parade des Rois mages,
plusieurs scènes sont représentées
autour de la naissance de l'Enfant Jésus.
Sous le nom d'Auto Sacramental, ces
pièces de théâtre sont proposées en
plein air à différents endroits du centre
historique. Le cadre pittoresque de
cette ville médiévale aux rues pavées
assure une charmante ambiance de
Noël.
LLOù : Alcoy (Alicante, région de
Valence) et Santillana del Mar (Cantabrie)
Quand : le 5 janvier
www.alcoyturismo.com
www.turismodecantabria.com

Au mois de février, la ville de Teruel
revit l'histoire d'amour tragique
d'Isabel de Segura et Juan Diego
Martínez de Marcilla, les Amants de
Teruel, des personnages de légende
du XIIIe siècle. Venez admirer la
transformation de la vieille ville en
scène de théâtre pour accueillir
différentes représentations de cette
romance éternelle. Les habitants
revêtent des costumes d'époque et les
rues et places s'emplissent de musique,
de troubadours et de conteurs. Dans
cette ambiance, les démonstrations et
les activités se succèdent, notamment
des tournois d'épée, les joutes à cheval
ou les dégustations gastronomiques
populaires.
LLOù : Teruel (Aragon)
Quand : le troisième week-end de février
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Assistez à une explosion de liesse en
regardant le carnaval s'emparer des
rues dans une symphonie de couleurs,
de joie et de créativité. Ces célébrations
sont parmi les fêtes les plus prisées et
amusantes d'Espagne. Ils sont présents
dans tout le pays, mais les carnavals
spectaculaires de Cadix, Santa Cruz
de Tenerife et Águilas se distinguent
par leur originalité et leur projection
internationale.

Photo :joserpizarro/123rf.com

L'origine du carnaval de Cadix, déclaré
fête d'intérêt touristique international,
remonte au XVe siècle. Il conserve
des particularités qui le différencient
des autres, notamment les dizaines
de mascarades et de fanfares qui
composent des chansons satiriques
de critique sociale et politique. Les
quartiers du centre historique,
notamment La Viña, rassemblent la
plus grande partie des festivités avec
les parades, les bals populaires et une
infinité d'activités.
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aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Si le carnaval de Santa Cruz de Tenerife
se distingue également, c'est bien pour
son côté spectaculaire. Les habitants
préparent la plus importante de
leurs fêtes pendant toute l'année, en
concevant les chars et de fantastiques
tenues. L'élection de la reine du carnaval
attire l'attention du monde entier. Les
candidates défilent avec de superbes
costumes pouvant peser jusqu'à
200 kilos.
Le samedi, une parade de style brésilien
sillonne le centre pour annoncer
l'arrivée du carnaval. Alors que les
mascarades et les groupes de danse
imposent leur rythme des Caraïbes, il
vous sera impossible de vous arrêter
de danser ! Les fêtes culminent le mardi
avec le défilé du Coso. Ce parcours
réunit tous les participants lors d'une
authentique explosion de paillettes
dans un flot de divertissement.
Le carnaval d'Águilas compte parmi les
plus singuliers et anciens d'Espagne. Au
cours de ses deux semaines de festivités,
vous pourrez assister à des parades
grandioses où se mêlent musique,

réjouissances et allégresse. Profitez
de la journée principale de la fête pour
admirer les costumes et les danses
de chaque mascarade. Cette même
soirée est marquée par l'inauguration
des cercles des associations qui se
réunissent dans leurs locaux, proposant
pendant trois jours des spécialités
régionales et des boissons typiques dont
la cuerva (élaborée à base de fruits et de
différents alcools, similaire à la sangria).
Vous pourrez également participer à des
événements aussi surprenants qu'une
bataille d'œufs remplis de confettis ou
assister à un concours de déguisements
fabriqués en papier.
LLOù : Santa Cruz de Tenerife (île de Tenerife,
Canaries), Cadix (Andalousie) et Águilas
(région de Murcie)
Quand : à la fin du mois de février ou au début
du mois de mars
www.andalucia.org
www.webtenerife.com
www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval/
www.murciaturistica.es
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FALLAS DE LA SAINT-JOSEPH,
VALENCE
Valence fait ses adieux à l'hiver à
l'occasion des Fallas de la SaintJoseph, dans une ambiance de fête
emplie de musique. La semaine du
19 mars, la ville se pare d'innombrables
ninots (de gigantesques monuments
humoristiques de critique sociale
en bois, carton et plâtre) qui finiront
brûlés au cœur de spectaculaires
bûchers. L'origine de cette fête remonte
à une tradition de la corporation
des menuisiers, qui, au XVIIIe siècle,
brûlaient de vieux meubles dans la rue
afin de célébrer la fin de l'hiver.
Préparez-vous à vivre chaque jour
la symphonie sonore de la mascletá,
un spectacle de pétards de grande
puissance qui fera vibrer tout votre
corps. Dans la nuit du 15 mars, la
traditionnelle plantà consiste à installer
les ninots dans les rues et places de la
ville. La cremà, où toutes ces sculptures
éphémères sont brûlées, a lieu le soir du
19 mars, jour de la Saint-Joseph. Vous
pourrez également assister à l'offrande
florale à la Vierge, ainsi qu'à des parades
et autres événements.
LLOù : Valence (région de Valence)
Quand : entre le 1er et le 19 mars
www.visitvalencia.com/agenda-valencia/
fiestas/las-fallas-de-valencia
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PRINTEMPS
FÊTES DU CERISIER EN FLEUR,
VALLÉE DU JERTE (ESTRÉMADURE)
À l'arrivée du printemps, contemplez le
manteau de fleurs blanches qui recouvre
les collines de cette vallée d'Estrémadure
aménagées en terrasses pour s'adapter
à la culture des cerises. La fête du
cerisier en fleur est une célébration
populaire qui sert de vitrine à la culture,
à la gastronomie et aux traditions d'une
douzaine de villages de la province de

Cáceres. Flânez entre les cerisiers ou
profitez des festivals de théâtre et d'art,
participez aux journées thématiques sur
les champignons ou sillonnez la réserve
naturelle de la Garganta de los Infiernos.
LLOù : vallée du Jerte (Cáceres, Estrémadure)
Quand : fin mars, début avril

bb FÊTE DU CERISIER EN FLEUR
VALLÉE DU JERTE
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LA SEMAINE SAINTE
Vivez la fête religieuse la plus
remarquable et émotive de toutes celles
célébrées en Espagne. La dévotion,
l'art et la musique s'associent aux
manifestations religieuses.
À Séville (Andalousie), cette fête
bénéficie
d'une
ferveur
toute
particulière, avec des processions
de jour comme de nuit. Admirez les
autels qui soutiennent les images
religieuses richement ornées sur leur
parcours dans les rues, au rythme
de la musique solennelle. À leur
passage, vous entendrez des saetas,
ces chansons flamenco que les gens
entonnent a cappella pour témoigner
leur dévotion. L'une des processions les
plus attendues reste celle de la Madrugá,
la nuit du Jeudi au Vendredi saint,
qui commémore la Passion du Christ.
À Zamora, joyau de l'art roman en
Castille-León, la Semaine sainte se
caractérise par son silence et son
austérité. Les processions défilent
surtout la nuit, dans d'anciennes rues
pavées et sur des places d'origine
médiévale, avec pour seul éclairage des
bougies, des lanternes et des torches.
La valeur artistique de leurs sculptures
vous émerveillera.

Fernando Rodríguez García

À Cuenca (Castille-La Manche), ville
médiévale bénéficiant d'une grande
tradition religieuse, vous pourrez
assister à la procession du chemin du
Calvaire. Laissez-vous envoûter par
les turbas, le grondement des
tambours et trompettes qui précède la
représentation de Jésus. Parallèlement
à la Semaine sainte, la ville célèbre
également la Semaine de la musique
religieuse de Cuenca. Des orchestres et
des chœurs internationaux interprètent
de grandes compositions de musique
sacrée dans la cathédrale.
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LLOù : dans toute l'Espagne
Quand : fin mars, début avril
www.visitasevilla.es
www.turismoenzamora.es
http://turismo.cuenca.es/
__ SEMAINE SAINTE
SÉVILLE
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FERIA DE ABRIL, SÉVILLE
Vivez des journées inoubliables pendant
la fête la plus prisée de toute l'Andalousie.
Dès midi, vous pourrez voir les Sévillans
se promener à cheval ou à bord de
calèches dans les principales avenues
de la ville. L'allumage de la porte, une
immense structure dotée de milliers
d'ampoules située à l'entrée du parc des
expositions, annonce l'ouverture de la
Feria de Abril. N'hésitez pas à vous laisser
porter par l'ambiance communicative de
la fête et de ses plus de mille stands, mais
rappelez-vous que certains sont privés.

aa ENTERREMENT DE LA SARDINE
MURCIE

ENTERREMENT DE LA SARDINE,
MURCIE
Ce
défilé
populaire
marque
habituellement la clôture des fêtes du
carnaval. À Murcie, il se tient plus tard
que dans le reste de l'Espagne, le weekend suivant la Semaine sainte. Laissezvous porter par les couleurs et la liesse
qui dominent ces festivités fortes de
150 ans d'histoire. Admirez les costumes
élaborés par les groupes qui animent
la ville durant ces journées et assistez
à la grande parade de l'enterrement de
la sardine. Les mascarades ouvrent le
chemin aux chars dédiés aux dieux de
l'Olympe d'où des cadeaux et des jouets
sont lancés au public. Le défilé s'achève
sur le bûcher de la sardine et un spectacle
de feux d'artifice suivi d'une grande fête
populaire qui continue jusque tard dans
la nuit.

Admirez les couleurs des costumes
flamenco et savourez le délicieux jambon
ibérique découpé à la main. Vous pourrez
aussi apprendre les pas des sevillanas,
ce type de chant et de danse flamenco
qui s'impose comme la bande son
incontournable de la semaine.
LLOù : Séville (Andalousie)
Quand : en avril
www.visitasevilla.es

LLOù : Murcie
Quand : en avril
aa FERIA DE ABRIL
SÉVILLE
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FÊTE DES PATIOS
DE CORDOUE
Visitez Cordoue au mois de mai et
découvrez le trésor caché de la ville.
Pendant deux semaines, les habitants
ouvrent avec fierté les portes des patios
du centre-ville. Ils les décorent à cette
occasion de pots de géraniums, d'œillets
et de jasmin, suspendus aux murs
blanchis à la chaux. On peut les visiter
pendant pratiquement toute la journée.
Vous pourrez aussi y voir des spectacles
de flamenco et déguster les savoureuses
tapas locales, accompagnées de vin
Montilla-Moriles.
LLOù : Cordoue (Andalousie)
Quand : première quinzaine du mois de mai
www.turismodecordoba.org

FERIA DU CHEVAL
JEREZ DE LA FRONTERA

FERIA DU CHEVAL,
JEREZ DE LA FRONTERA
Jerez de la Frontera est une ville
marquée par la tradition équestre,
viticole et flamenco. Sa feria, célébrée
au début du mois de mai, exprime ces
trois passions. Depuis ses origines en
tant que foire au bétail au XIIIe siècle,
la feria a évolué pour se transformer en
une fête incluant spectacles taurins et
concours de sevillanas.
Le parc des expositions González
de Hontoria accueille le ballet des
centaines de cavaliers et de calèches qui
sillonnent ses rues. Le soir, l'espace se
convertit en une grande scène flamenco
entourée de stands où goûter le rebujito
(un vin de manzanilla ou fino servi
avec de la limonade) ou certaines des
exquises variétés du vin de Xérès.
LLOù : Jerez de la Frontera (Cadix, Andalousie)
Quand : en mai

FÊTE DES PATIOS
CORDOUE
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PÈLERINAGE DU ROCÍO, ALMONTE
Cette célébration, où se mêlent fête
et religion, se déroule cinquante jours
après la fin de la Semaine sainte. Jusqu'à
un million de personnes provenant de
toute l'Espagne rejoignent le sanctuaire
de la Blanca Paloma, dans le village
d'El Rocío à Almonte (province de
Huelva), tout près des marais du parc
national de Doñana. Assistez au moment
le plus émouvant de la célébration dans
la nuit du dimanche au lundi, lors du saut
de la grille : les participants escaladent
la grille afin d'accéder à l'autel et de
s'emparer de la Vierge de l'ermitage
pour la procession. Une démonstration
de profonde dévotion qui vous laissera
sans voix.

Photo :Fran Garcia Espina

LLOù : Almonte (Huelva, Andalousie)
Quand : en mai
www.andalucia.org

FÊTE-DIEU
TOLÈDE

FÊTE-DIEU
Cette fête de l'Église catholique est
une tradition qui se célèbre dans de
nombreuses communes d'Espagne,
mais à Tolède, elle revêt une importance
toute particulière.
Assistez à un défilé solennel dans
une ville décorée pour l'occasion à
l'aide d'anciens étendards et de tapis
accrochés aux balcons des édifices,
et de compositions florales dans les
rues. Vous pourrez également visiter
les superbes patios des palais et des
demeures seigneuriales de la ville, car la
plupart ouvrent leurs portes au public le
jour de la Fête-Dieu.
À Villa de Mazo, sur l'île de La Palma aux
Canaries, cette célébration religieuse
est également vécue avec intensité.
À la procession traditionnelle et aux
activités parallèles s'ajoute un élément
plus caractéristique : les tapis de fleurs
et les arcs ornés de pétales, de plantes
et de graines qui illuminent toute la ville.
LLOù : Tolède (Castille-La Manche) et Villa de
Mazo (île de La Palma, Canaries)
Quand : 31 mai
LLPour en savoir plus : www.spain.info

PÈLERINAGE DU ROCÍO
ALMONTE
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