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• Charlie Chaplin
BARCELONE

Expositions
• C aix aforum

www.lacaixa.es

• “Charlie Chaplin”

Archives et photographies de
l’œuvre de Chaplin, avec la
collaboration du Jeu de Paume
de Paris, du Kunsthal

de Rotterdam et du
Deichtorhallen de Hambourg.
Jusqu’au 27 avril 2008.

• MuséeNational

d’ArtCatalan
www.mnac.es

• “L’Art Roman

et la Méditerranée ”
Exposition d’une centaine de chefsd’œuvre du XIIe siècle provenant
des musées d’Italie, de France,
d’Angleterre et des États-Unis.
Jusqu’à fin mai 2008.
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I

Sports

Festival

• Circuit de Catalogne

• Sonar

Grand prix d’Espagne de F1
Du 25 au 27 avril 2008.

Festival international
de musique électronique
et d’art multimédia.
Du 19 au 21 juin 2008.

www.circuitcat.com

www.sonar.es

• Festival de guitare

VALENCE
Programmation très
éclectique avec la participation
de noms de références
internationale, nationale
et locale, dans des styles variés
comme le flamenco, jazz,
rock, variétés, etc.
Du 22 mars au 8 juin 2008.

www.theproject.es

MADRID

Expositions
• Fondation Juan March
www.march.es

• “Maximini”

Tendances de maxi
minimisation de l’art
contemporain, une centaine
d’œuvres d’artistes tels que :
Adolf Holzel, Vincent Szarek,
Are You Meaning, etc.
Du 8 février au 25 mai 2008.

• Musée Thyssen-

Bornemisza

www.museothyssen.org
Tél. : + 34 913 690 151.

• “Modigliani

et son époque”

• IVAM

www.ivam.es
Tél. : + 34 963 863 000.

•“Eduardo Arroyo”

Rétrospective qui réunit le
travail des dix dernières années
avec une trentaine de tableaux,
vingt sculptures, dont certaines
n’ont jamais été exposées.
Du 5 février au 13 avril 2008.

• La lumière des images
www.laluzdelasimagenes.
com/xativa@touristinfo.net

• Exposition historique

artistique de la ville d’origine

des Papes Borgia. Monuments
remarquables comme la
collégiale, le couvent de
St Domenec, L’Hermitage
St Feliu, l’Hôpital Royal sont des
lieux d’exposition où admirer
l’héritage des Papes Borgia dans
la ville qui fut pendant plus de
quatre siècles la deuxième cité
du Royaume de Valence jusqu’à
l’incendie en 1707 par les
troupes de Philippe V.

• Fresques de la

Renaissance de la
Cathédrale de Valence

Les principales tendances
avant-gardistes parisiennes
antérieures à la Grande Guerre.
Du 6 février au 20 mai 2008.

Sport et Tourisme actif

• Musée du Prado

• Le tourisme actif est le

http://museoprado.mcu.es
Tél. : + 34 913 302 800.

meilleur moyen de connaître une
région, découvrir les espaces
naturels et la beauté des
villages en pratiquant des sports
d’aventure tels que : randonnée,
canyoning, escalade, parc
d’aventure pour enfants,
spéléologie…

• “Goya à l’époque
de la Guerre”

À l’occasion de la
commémoration du 200e
anniversaire du 2 mai : grande
exposition de Goya, avec des
tableaux, dessins, estampes
sur ce thème.
Du 14 avril au 13 juillet 2008.

• Modigliani

Expositions
• Musée des Beaux-Arts

• “Artistes Basques”

www.museobilbao.com
Tél. : +34 944 396 060.

Le Musée des Beaux-Arts
fêtera en 2008 son centenaire
en révisant complètement
ses fonds du XIXe, un siècle
quelque peu oublié des
musées espagnols.

Du 11 février au 25 mai 2008.

• “Aventure artistique dans
le Bilbao de l’après-guerre
(1948-1952) ”

Du 25 février au 18 mai 2008.

• “Peter Blake, rétrospective”
• Aurelio Arteta

Du 3 mars au 22 juin 2008.

MAJORQUE (Baléares)

Expositions
• Es Baluard –

Musée d’art moderne
www.esbaluard.org

• La nouvelle exposition

mise en place par Es Baluard,
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• Tourist Info Alcoy

• Fresques commandées

par l’Archevêque de Valence
qui devint Cardinal à Rome,
Rodrigo de Borgia, élu Pape
Alexandre VI, pionnier de la
fameuse lignée des « Borgia »
à Rome. Vous pourrez admirer
des détails des fresques
de style Renaissance récemment
découvertes dans la Cathédrale
de Valence, ainsi que des
informations sur la restauration
et les techniques employées
pour leur exposition au public.
Toute l’année.

parcs et jardins qui traverse
la ville jusqu’à la mer, en toute
liberté ou circuit guidé et
commenté.
Cyclotourbike : + 34 902 101 183.
Visites guidées à vélo :
+ 34 963 851 740.
Doyoubike : + 34 675 730 218.
Bike Trip : + 34 963 106 193.

alcoi@touristinfo.net

• Tourist Info Pego

pegoilesvalls@touristinfo

• À Coups de pédales
www.turisvalencia.es

Valence possède près de 70 km
de pistes cyclables dont celles
des jardins du Turia, ruban de

Fêtes
• Fêtes des Fallas

BILBAO

II

Expositions

Depuis 1751, chaque année, lors de la fête des Fallas de Valence, près de 500 « Fallas »,
personnages et décors en carton-pâte représentant des événements locaux ou
internationaux, empreints d’un certain sens de l’humour, tendent à la critique, à
la satire et l’extravagance. Certains de ces monuments peuvent atteindre 20 mètres de
hauteur. Dès le 15 mars, la « plantá » ( mise en place des monuments) est l’occasion
d’un spectacle surprenant : l’offrande des fleurs à la vierge.
Au programme : concerts de rue, feux d’artifice et, bien sûr, spectacles taurins.
Le dernier jour, c’est la « crema » : on brûle les « Fallas ».
Du 12 au 19 mars 2008.

• La Semaine Sainte (partout en Espagne)

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, avec la bénédiction des palmes,
puis viennent les manifestations de deuil avec les processions nocturnes des « pasos »
qui représentent les figures du Christ ou de la Vierge grandeur nature ainsi que des
scènes de la Passion. Cette Passion du Christ inspire ainsi des représentations théâtrales
spectaculaires dans de nombreuses localités, parmi les plus belles : Séville, Grenade,
Lorca (Murcie), Cuenca, Calanda (Teruel), Zamora, Valladolid.
Du 16 au 23 mars 2008.

Cinéma
chef-d’œuvre architectonique
d’art moderne et contemporain,
rassemble des œuvres de
trois grands artistes espagnols
d’avant-garde, Chema

Alvargonzález, Daniel Canogar
et Bernardí Roig. Et, à voir
absolument : la collection
permanente du musée.
Du 1er février au 30 mai 2008.

• Festival International

de Cinéma Jeune
www.ivaj.es

C’est la 22e édition du festival
pour cinéastes de moins

de 35 ans. Un excellent vivier
et une véritable référence
de la relève cinématographique.
Avec la participation de
Jacques Doillon, Win Wenders,

Kyle Cooper, Nicolas Winding,
Julie Delpy et Alberto Ferreiro.
Du 16 au 23 juin 2008.
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III

Valence

VALENCE

Férias

Férias

Féria des Fallas à Valence
Féria de Séville
Féria du cheval à Jerez
Féria de Cordoue

• Féria de Séville

La Féria se déroule après la Semaine Sainte. À cette occasion, une éphémère ville de « casetas »
(baraquements) se met en place dans le quartier sud de la ville : c’est la campagne qui monte
à la ville pour faire la fête et qui défile tous les après-midis en costumes typiques, à cheval
ou en calèche, à travers les rues de la Féria, dans une ambiance musicale de Flamenco.
La Féria, c’est aussi la principale saison des corridas dans la ville.
Du 8 au 13 avril.

12 – 20 mars
8 – 13 avril
27 avril – 4 mai
7 – 18 mai

Féria de Saint Isidro à Madrid 10 mai – 8 juin
Féria St. Fermin
6 – 14 juillet
Féria de Grenade

À ne pas manquer
• Musée National Centre d’Art Reina Sofía /picasso
museoreinasofia.mcu.es

Flamenco
• Routes du Flamenco

www.andaluciaflamenco.org
L’Andalousie, berceau
du Flamenco…
Goûter le Flamenco avec un
grand spectacle est vital et

GERONE (Catalogne)
• Festival des Fleurs

www.gironatempsdeflors.net
Durant neuf jours, toute la ville
se pare de fleurs, d’ornements
et de compositions artistiques.
Cours et jardins, publics ou privés
s’ouvrent au visiteur. Expositions
et concerts au programme
également. Du 10 au 18 mai.

excitant, le faire en Andalousie
est un souvenir inoubliable
et très enrichissant.
Le tourisme andalou vous
offre la formule parfaite pour
découvrir le Flamenco.

Sept itinéraires du Flamenco
sont proposés au public
avec des spectacles dans
des lieux de charme.
Toute l’année.

Rassemblement d’une importante quantité d’œuvres de Pablo Ruiz Picasso : plus de
140 tableaux, 10 collages, 70 sculptures, 9 céramiques, 140 dessins, ainsi que des gravures.
Une occasion unique pour admirer ses œuvres en grande partie prêtées par le musée
Picasso de Paris.
Du 6 février au 5 mai 2008.

• Pablo Picasso

CORDOUE (Andalousie)
• Les croix de mai

Tradition religieuse de la nuit
des temps. Des croix couvertes
de fleurs s’élèvent sur les
places et dans les rues. La nuit,
on entend partout dans
la ville la magie des chants et
la musique andalouse.
Du 30 avril au 4 mai 2008.

• Festival des patios

Les particuliers
fleurissent les patios et l’on
peut visiter ces lieux remplis
de charme habituellement
fermés au public.
Cordoue s’emplit
de fleurs et de poésie.
Du 7 au 18 mai.

• Festival des Fleurs

À ne pas manquer
• Nouveauté- Inauguration à Madrid Caixa-Forum – www.lacaixa.es

Le 14 février dernier, un nouveau musée a ouvert ses portes au Paseo del Prado, une
« promenade de l’Art ». Nouveau concept socio-culturel, avec expositions d’arts ancien,
moderne, contemporain, festivals de musique, multimédia, ateliers éducatifs, etc.
Restauration d’un bâtiment de l’architecture industrielle en plein cœur de la capitale avec
plus de 10 000m2 de surface d’exposition. Depuis le 14 février 2008.

IV
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JEREZ (Cadix-Andalousie)
• Foire du Cheval

La foire du cheval regroupe
toutes les disciplines
hippiques : concours
complets d’attelage, dressage
classique, cow-boy, concours
de sauts d´obstacles, etc.

Un impressionnant défilé de
de calèches et de cavaliers
vêtus de costumes typiques
a lieu tous les après-midi,
c’est une des plus belles fêtes
d’Espagne.
Du 27 avril au 4 mai

Pour les petits...
ALCAZAR
DE SAN JUAN

BARCELONE

CARAVACA (Murcie)
• Fête de la Sainte-Croix

Très belles processions et fêtes
folkloriques. On célèbre aussi
le Bain de la Croix, remémorant
ainsi le miracle survenu en
1384, quand ces eaux, bénies,
exterminèrent un fléau de
sauterelles.
Du 1er au 5 mai 2008.

EN ESPAGNE

• Festival

• Le Tibidabo

• Musées du Jouet

www.festivaldealcazar.com

Le parc d’attractions de
Barcelone, sur la colline du même
nom, avec vue panoramique,
monde de la magie et diversion.
Toute l’année.

Quoi de plus délicieux
qu’un petit moment de
régression partagé avec
vos enfants ? En visitant
quelques-uns des nombreux
musées du jouet d’Espagne.
Petite anecdote : le saviezvous, l’Espagne est l’un des
principaux fabricants de
jouets d’Europe ?

international
de théâtre de
marionnettes

Spectacles de marionnettes
de grande qualité, avec la
participation d’un grand
nombre de compagnies du
monde entier, dans des salles
et théâtres de cette ville
typiquement Castillane.
Du 5 au 11 mai 2008.

IBI (Alicante)
• Musée du jouet

www.museojuguete.com
www.guiadeljuguete.com
Situé dans une vallée où
les jouets sont l’industrie
principale, ce musée expose
notamment des pièces
très anciennes, dont certaines
en tôle, datant du début
du XXe siècle.
Toute l´année.

www.tibidabo.es

•Mirador de C. Colomb
Tél. : + 34 933 025 224.

À la fin des Ramblas, devant le
port, un ascenseur à l’intérieur
de la colonne vous monte au
sommet d’où l’on profite d’une
vue panoramique de Barcelone.

ST. FELIU DE
GUIXOLS (Girone)

en Espagne

GUADALEST
(Alicante)

• Musée d’art déco

• Musée des

Exposition de plus de 3500
jouets, entre 1875 et 1975.

Tél. : + 34 965 885 062
www.guadalest.com

et d’art nouveau

SALAMANQUE
• Musée des poupées

anciennes

Plus de 3000 poupées !

Micro-miniatures

Exposition de l’infiniment
petit, un chameau dans le trou
d’une aiguille, la Sainte Cène
peinte sur un grain de riz, une
fourmi qui joue du violon…
Toute l’année

• Loro Parque

Principaux parcs thématiques
et d’attractions
>  MADRID
• Parc Warner Bros / www.warnerbrosparc.com

Le monde du cinéma et des personnages de dessins animés de la Warner.

>  SALOU (Tarragone)
• Universal Méditerranée / www.portaventura.com

Civilisations du Monde, avec le Far West, la Polynésie, le Mexique, la Méditerranée et la Chine.

>  BENIDORM (Alicante)
• Terre Mythique / www.terramiticapark.com

Civilisations de la Méditerranée, les Ibères, les Grecs, les Romains, l’Égypte, les Îles.

>  VALENCE
• Cité des Sciences, des Arts et de l’Océanographie
www.terramiticapark.com

Musée des Sciences interactif, cinéma Imax, Planétarium, sans oublier le plus grand et
complet Océanographique d’Europe avec son parc thématique des cinq mers du monde.

>  TERUEL
• Jurassik Parc d’Europe

Il était une fois, il y a 150 millions d’années, d’énormes créatures dominaient la Terre….

> TENERIFE (Canaries)
• Baleines et dauphins en vue !

www.webtenerife.com – www.tenerife.es
Une expérience unique et inoubliable, une excursion en bateau pour voir des baleines
et des dauphins en pleine mer, spectacle impressionnant. Départs de Santiago del Teide.

• Loro Parque

www.loroparque.com
Sur 135000m2, ce parc est le paradis des animaux. Réserve zoologique et nombreuses
attractions et spectacles.
Liste des parcs d’attractions, aquatiques, zoos, safaris/parcs, disponible dans nos bureaux.

VI
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VII

Trois questions à…

Jean-François Rial
Pdg de Voyageurs du Monde* – Jean-François Rial milite
pour un tourisme qualitatif et responsable.

1.

Comment
voyez-vous le tourisme
du XXIe siècle ?
Il existe aujourd’hui
deux grandes tendances
opposées. La première
est celle des séjours
balnéaires en formule
club, qui consiste à
partir se reposer au
soleil à bon marché et
sans curiosité pour le
pays. La seconde, qui
rejoint la philosophie de
Voyageurs du Monde,
marque la volonté de
découvrir de nouveaux
horizons, en circuit
accompagné ou en
solo. Un marché en
pleine croissance…
Les gens sont de plus
en plus nombreux à
vouloir voyager quand
ils le veulent, en toute
liberté et dans un
certain confort. Nous
sommes sur le point de
dire adieu au tourisme
de masse de luxe, haut
de gamme. Je crois au
tourisme individuel
qualitatif. Mais je peux
me tromper ! Ceux qui
souhaitent voyager
en individuel ont deux
façons de le faire : par
le biais d’Internet ou,
pour ceux qui n’ont
pas envie de perdre
du temps mais de
profiter pleinement
de leur voyage, en
demandant conseil
à des spécialistes.
Un phénomène qui
connaît une croissance
phénoménale avec
une hausse de plus
de 20 % par an.
VIII

2.

Qu’est-ce qui
distingue Voyageurs
du Monde des autres
tour-opérateurs ?
La vente en direct et
via des spécialistes de
la destination. Dans
notre catalogue, les
critères ne sont pas
les produits mais
les conseils que l’on
veut mettre en avant.
Nous faisons appel à
de vrais passionnés.
Nous vendons deux
types de voyages :
individuels – où vous
voulez, quand vous
voulez, sans passer
par un distributeur – et
Trekking. Par exemple,
si vous souhaitez
partir dans la Mancha
et que vous avez en
tête le mythe de Don
Quichotte, les moulins
à vents, etc., vous êtes
mis en contact avec un
spécialiste de la région
qui vous guidera pour
réaliser votre projet
selon votre budget,
votre sensibilité, etc.
Puis, il vous fera une
proposition sous
forme de devis, par
le biais d’un site
web personnel. Nos
conseillers sont des
passionnés dont la
moitié sont originaires
du pays. Nous devons
pouvoir répondre à des
questions pointues.
Nous avons donc choisi
d’instaurer un barème
selon des niveaux
de connaissances et
d’exigences : niveau
débutant, niveau 2, etc.
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3.

Quels sont vos
engagements ?
Nous militons pour que
les T.O, petits ou grands,
deviennent citoyens.
Lorsque nous défendons
le tourisme responsable,
il ne s’agit en aucun cas
d’un outil marketing.
Le voyage équitable
doit l’être, avant tout,
dans son contenu. Il
faut respecter les gens,
et donc ses salariés,
en France comme à
l’étranger. Pour ces
derniers, chez VDM,
nous veillons à ce qu’ils
aient une couverture
sociale. Nous mettons
aussi un point d’honneur
à ce que les retombées
économiques sur les
pays de destination
soient optimales.
Enfin, nous avons une
politique volontariste
de compensation à
100 % des émissions
de CO2 générées
par nos voyages
professionnels, en
cofinançant des projets
tels que l’implantation
de forêts, la mise en
place de méthodes de
substitution d’énergies
sales par des énergies
propres, etc. Et nous
nous efforçons d’obtenir
de nos clients qu’ils
compensent leurs
propres émissions.
Sur le développement
durable, il est temps que
chacun assume, enfin,
ses responsabilités…
* VDM exploite également
les marques Nomade, Terres
d’aventure et Comptoir du désert.

