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Ils sont Girondins, habitants de Cénac, 
près de Bordeaux. Ils sont 3, Franck, 
Laurence et leur fi lle, Victoria (photo 2).

Ils adorent les voyages, les vieilles pierres, 
les châteaux, les plus beaux villages de 
France qui sont leurs «cibles» privilégiées. 

d’occasion  était intégré à la famille avec 
ses quelques 23 400 kilomètres au comp-
teur.
Les voyages depuis se sont multipliés dans 
de nombreuses régions françaises, ainsi 
qu’au Portugal, en Écosse, en Toscane et 
en Andalousie qu’ils nous présentent.
Ce voyage espagnol a été réalisé du 15 
au 24 avril 2011 pendant les vacances 
de Pâques et la « Semaine Sainte ». 
Leur programme initialement prévu sera 
quelque peu perturbé par cet événement 
religieux, notamment pour les visites de 
Grenade et de Séville.

« Martin » est un modèle de 7 mètres de 
long, 2.35 de large sur 3.10 de haut avec 
un porteur Fiat Ducato 2,3 L.
Lors du choix, ils ont bien aimé sa confi -
guration intérieure avec le lit permanent 
arrière transversal (pour les parents) sur 
une grande soute, le lit permanent en 
capucine pour leur fi lle, et la classique 
dinette 4 personnes en vis à vis. Cette 
confi guration leur permet de vivre chacun 
à son rythme : pas de lit à défaire, la 
dinette toujours accessible...

Leur blog à ne pas manquer : http://virees-
en-camping-car.jimdo.com

Le voyage 
au jour le jour
Vendredi 15
Départ en fi n de journée de Bordeaux, 
destination l’Andalousie pour une petite 
dizaine de jours. 
Arrivée pour la première étape de nuit en 
Espagne, à Vitoria Gateiz. Nous faisons 
rapidement connaissance sur place avec 
Patrick et Emilia, des voisins girondins, 
avec qui je communique régulièrement 
sur le forum de camping-car infos et qui 

ont prévu la même destination que nous. 
(Patrick et Émilia Bucau ont été publiés 
dans le n°1 avec un circuit sur la Côte 
andalouse).
Il est tard, la nuit s’annonce fraîche et 
nous espérons le calme.
 
Samedi 16
Heureusement notre nuit aura été plus 
calme que lors de notre dernier passage 
en août.
Départ vers 9h00, traversée de Madrid 
sans soucis puis pause déjeuner, petite 
sieste réparatrice et reprise de la route.
Nous atteignons le camping de Cordoba 
à 19h00. Nous avons roulé sur 750 kms 
en pratiquement 12 heures. Une journée 
pénible mais obligatoire avant d’atteindre 

De temps à autre, un parc d’attraction, un 
endroit avec baignade pour le bonheur 
particulier de Victoria.
Leur camping-car leur permet d’assouvir 
leur nouvelle passion du voyage libre, de 
décompresser les week-ends et de partir 
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notre objectif. Nous arrivons en même 
temps que Patrick et Emilia qui sont partis 
plus tard que nous, mais qui n’ont pas fait 
de sieste. L’emplacement qui nous est 
attribué est trop petit, nous en deman-
dons un autre. Chose faite, mais leur 
accueil de ce camping de Cordoba n’est 
vraiment pas des meilleurs.
Heureusement, le temps est beau, à 20 
heures la température est de 25°. Idéal 
pour un apéro sympa avec nos nouveaux 
amis.
 
Dimanche 17
Le matin, direction le centre historique de 
Cordoba par le bus trouvé à proximité du 
camping. Il fait encore un temps superbe 
et déjà bien chaud (photo 4). Nous 
commençons par la visite des jardins de 
l’Alcazar de los Reyes avec leurs beaux 
bassins d’eau, des fontaines, des rose-
raies, des orangers et des citronniers, 
c’est bien agréable de voir toutes ces 
magnifi ques couleurs. (photo 5)
Nous continuons vers quelques petites 
rues typiques (photo 6), mais il y a foule, 
car c’est le Dimanche des Rameaux.
Déjeuner puis visite de la célèbre Mezquita 
(photo 7). La cathédrale du XVIe siècle a 
recouvert la mosquée de 785. Un espace 
gigantesque, soutenu par plus de 850 
surprenantes colonnes de granit.
Pendant la visite de la vieille ville, nous 
assisterons à une impressionnante 
procession sur le pont romain.

au gré du vent... Un test positif fut tenté 
en 2009 avec la location d’un profi lé afi n 
de découvrir pendant une semaine les 
châteaux de la Loire. 
Quelques mois plus tard, « Martin », un 
Mc-Louis 426 G série spécial Yearling 

La Callahora

3

Cordoba

4

L’Alcazar de los Reyes à Cordoba

5

Le Cabo de Gata

1

Pierre, Victoria et Laurence



Carnet de voyage 10 jours en Andalousie
Espagne - Andalousie

82 L’essentiel du Camping-car n°11 ❘ Août - Septembre 2012 Août - Septembre 2012 ❘ L’essentiel du Camping-car n°11 83

Lundi 18
Le matin, gros embouteillage aux services 
du camping. Comme il n’y qu’un seul 
portail pour l’entrée et la sortie et que 
l’aire est en plein milieu du passage, il 
est impossible d’entrer ou sortir s’il y 
a en même temps 2 camping cars qui 
attendent pour vidanger. C’est d’un 
pratique ! Comme il n’y a qu’un camping 
à Cordoba, ils profi tent de la situation en 
nous facturant 68 € pour les 2 nuits !
En route vers Castillo de Almodovar pas 
très loin, nous allons visiter le château 
médiéval, reconstruit en grande partie au 

Nous stationnons sur un grand parking, 
à proximité du centre (GPS N37°18188 
W3°07966). Une belle cathédrale que nous 
ne pouvons pas visiter car une messe est 
en cours (photo 10). Nous passons devant 
quelques vieilles maisons seigneuriales 
hélas peu rénovées, puis nous nous diri-
geons vers le quartier troglodyte. A ce 
moment précis, un énorme orage éclate 
et nous oblige à un retour express au C.C 
dont nous nous étions bien éloignés, et 
bien sûr, nous y arriverons complètement 
trempés. Nous sommes obligés d’allumer 
le chauffage pour nous réchauffer un peu 
et faire sécher nos vêtements.
Nous mettons le cap vers La Callahora 
pour visiter son château (photos 11 et 
3 page 80). Nous grimpons jusqu’au 
sommet puis constatons qu’il est fermé 
les mardis.
Nous décidons donc de nous diriger vers 
Tabernas où nous stationnons derrière le 
stade et là, nous retrouvons par hasard 
Patrick et Emilia, garés proches de 
nous. Ils ont eu la même idée que nous, 
après avoir tenté la visite de l’Alambra 
de Grenade sans trop de succès. Nous 

début du XXème. Dominant sur 
sa colline avec toutes ses tours, 
il offre une belle vue panoramique 
sur les environs (photo 8).
Nous déjeunons sur le parking du 
château, et reprenons la route vers 
Priego de Cordoba. Nous station-
nons sur l’aire C.C. (photo 9), 
qui est hélas un peu éloignée du 
centre. 30 bonnes minutes de 
marche, le long d’une rue passante 
pas très agréable, mais à l’offi ce de 
Tourisme, un excellent accueil et 

une petite fi ole d’huile d’olive en cadeau.
Une pluie fi ne se met à tomber et la 
température est en forte chute, ce qui 
nous gâchent un peu la visite et les 
photos malgré une belle fontaine, un beau 
quartier médiéval avec ses ruelles bien 
fl euries, ses belles églises et d’anciennes 
maisons très typées.

Mardi 19
Excellente nuit, en compagnie de 4 C.C. 
espagnols. Propreté limite à la borne 
de l’aire de service, nous partons vers 
Guadix. 

sur les environs (photo 8).
Nous déjeunons sur le parking du 
château, et reprenons la route vers 
Priego de Cordoba. Nous station-
nons sur l’aire C.C. (photo 9), 
qui est hélas un peu éloignée du 
centre. 30 bonnes minutes de 
marche, le long d’une rue passante 
pas très agréable, mais à l’offi ce de 
Tourisme, un excellent accueil et 

grimpons vers les ruines du castello arabe 
présentant un joli panorama. 

Mercredi 20
Matinée cool, et comme c’est le jour de 
mon anniversaire, nous nous offrons la 
visite de Fort Bravo. Il faut savoir qu’à 
Tabernas ont été tournés de nombreux 
fi lms et de nombreux westerns dans les 
années 80. Les décors ont été conservés 
et l’on a vraiment l’impression de se 
trouver au Far-west (photos 12). Deux 
petits spectacles nous sont présentés, 
dans l’esprit western spaghetti et c’est 
assez drôle. Un petit tour en carriole dans 
le parc et c’est un bon moment de passé.
Nous reprenons la route en fi n d’après-
midi en compagnie de notre couple 
d’amis, vers le Cabo de Gata, la pointe 
Est de l’Espagne (Ils connaissent bien les 
lieux et ainsi nous mènent dans un endroit 
superbe, (photo 1 avec Victoria, page 80) 
en bord de mer (photo 13). C’est dans 
une crique, avec la vue sur un château, 
un chemin pas très facile permet d’y 
accéder, où il est préférable de ne pas 
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AIRES DE SERVICE PUBLIQUES OU PRIVÉES
• Almería, Almería (Camping)
• Cabo de Gata, Almería (Camping)
• Los Escullos San José, San José, Almería (Camping)
• Los Gazules - Alcalá de los Gazules, Cádiz (Camping)
• Roche - Conil de la Frontera, Cádiz (Camping)
• El Bosque - El Bosque, Cádiz (Aire publique)
• Cabra - Cabra, Córdoba (Aire publique)
• Priego - Priego de Córdoba, Córdoba (Aire publique)
• Rute - Rute, Córdoba (Aire publique)
• Castillo de Baños - Castillo de Baños, Granada (Camping)
• Venta del Peral - Cúllar, Granada (Aire autoroute)
• Las Lomas – Güéjar - Sierra, Granada (Camping)
• Don Cactus - Motril, Granada (Camping)
• Playa de Poniente - Motril, Granada (Camping)
• Orgiva - Orgiva, Granada (Camping)
• Los Peñones de San Francisco - Sierra Nevada, Granada (Aire privée)
• La Aldea - El Rocío - Almonte, Huelva (Camping)
• El Madroñal - Fuentehridos, Huelva (Camping)
• Giralda - Isla Cristina, Huelva (Camping)
• Despeñaperros - Santa Elena, Jaén (Camping)
• El Chorro - Alora, Málaga (Camping)
• Archidona - Archidona, Málaga (Aire publique)
• Valle Niza - Benajarafe - Vélez Málaga, Málaga (Camping)
• Cuevas de San Marcos - Cuevas de San Marcos, Málaga (Aire publique)
• Cabopino - Marbella, Málaga (Camping)
• La Buganvilla - Marbella, Málaga (Camping)
• El Playazo - Nerja, Málaga (Aire privée)
• Villanueva de Algaidas - Villanueva de Algaidas, Málaga (Aire publique)
• Autocaravanas Hidalgo - Alcalá de Guadaira, Sevilla (Aire privée)
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croiser un autre véhicule. Les C.C. de plus 
de 7 mètres sont conseillés de ne pas s’y 
aventurer. J’ai frotté un peu les buissons... 
(GPS N36°51.472 W2°00.265).
Champagne pour le grand évènement du 
jour... et repas à l’intérieur du C.C. car le 
vent vient de se lever et souffl e de plus en 
plus fort !
 
Jeudi 21
Nuit agitée avec «tempête» jusqu’à 2h00 
du matin, des bruits et de craquements 
dans la cellule.
Temps gris au lever, mais l’arrivée rapide 
du soleil (photo 14) nous permet de faire 
une mini-randonnée sur le chemin qui suit 
la falaise, une balade très sympa avec de 
beaux points de vue sur la mer.
L’après-midi, corvée des courses à l’hyper 
Carrefour de Murcia.
Nous allons nous installer pour passer 

Vendredi 22
Un gros orage vers 2h00 et un sol encore 
recouvert d’eau à notre réveil.
Petit cadeau au départ de l’aire : un fi let 
de citrons cueillis devant nous. C’est très 
sympa.
Nous continuons notre remontée vers le 
nord et nous nous dirigeons vers Elche 
(entre Murcia et Alicante). Sur place nous 
mettons pas mal de temps avant de 
trouver une place de stationnement (GPS 
N38°15.655 W0°41.182).
Nous visitons l’Huerto del cura et à proxi-
mité, un magnifi que parc de fl eurs cactées 
avec palmiers dont l’un, l’Impérial, est 
vieux de 150 ans. Il est maintenu par un 
cerclage d’acier. Ce fut une visite très 
agréable, très zen, et reposante (photos 
16 et 17).
Plus tard, nous voilà repartis, pour 
atteindre le joli village haut perché de 
Guadalest. Il est en haut d’un col et nous 
offre des vues superbes sur les alen-
tours et sur un barrage à l’eau couleur 
émeraude (photo 18). Ce vieux village est 
très agréable, et la visite du château nous 

permet d’atteindre bien sûr le point le plus 
haut du village, c’est à ne pas manquer. 
(photo 19).
Après cette belle visite, nous partons 
passer la nuit sur l’aire privée d’Alfaz del 
Pi (GPS N38°35.026  W0°04.898). Cette 
aire beaucoup plus grande que celle de la 
veille (photo 15) n’a pas le même charme, 
mais nous y sommes bien accueillis par le 
patron, un belge exilé en Espagne.

Samedi 23
Comme il est agréable de se réveiller 
le matin avec un beau soleil. Avec le 
passage du boulanger sur l’aire, comme 
le pain frais au p’tit déj. est agréable !
En raison de ce beau temps, nous déci-
dons de faire la visite du Palacio de Gandia 
et de se prévoir un après-midi détente à la 
plage, avant le grand retour. 
Hélas, pour commencer, grosse galère 
pour stationner à Gandia, après avoir 
tourné et retourné dans le centre ville. 
Quand enfi n nous sommes placés, à 20 
mn de marche du palais, nous constatons 
que le Palacio n’est pas ouvert avant la 
fi n de l’après-midi. Retour obligé au C.C. 
sous un bel orage !

Vendredi 22

10 jours en Andalousie

En route pour Denia, pour déjeuner mais 
du côté météo, guère de changement. 
Nous décidons alors de rentrer vers la 
maison, avec une étape de nuit du coté de 
Sarragosse. Nous y arriverons en soirée, 
après une route pénible quasiment sous 
la pluie. L’aire prévue, est en fait un parc 
immense d’hivernage pour C.C. et cara-
vanes. Un papy nous y accueille avec un 
berger allemand, drôle d’ambiance, mais il 
est tard et nous sommes au calme.

la nuit à une quinzaine de kms, sur une 
aire privée nouvellement créée (GPS : 
N38°00.441 W1°02.629). Cette aire est 
très bien conçue, avec une trentaine de 

places, un sol bien stabilisé, un bloc sani-
taire avec WC et douches (payantes pour 
1 €).  L’ensemble pour 12 € avec l’élec-
tricité.

Dimanche 24
A 9 heures, nous reprenons la route puis 
effectuons une halte pour déjeuner à 
Olague, un petit village basque. Quelques 
kilomètres plus loin c’est notre retour en 
France et le moment du premier bilan. 
Découvrir l’Andalousie, ce fut dépaysant 
et très agréable, malgré une météo qui fut 
capricieuse, partagée entre le très chaud 
et le froid.
Résumé du texte de Franck……

places, un sol bien stabilisé, un bloc sani-
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