
Comme il a plu durant 2 jours de suite 
(très rare dans cette région) La rivière 

voisine de la maison à Yves a débordée 
et il a subit des dommages importants.



Nous participons à la 
corvée de nettoyage 
principalement des 

photos



Dernière section
Isla Christina à Séville et Cadix



Nous quittons la marina de Isla Christina 
en direction de Seville



SevilleSEVILLE



Torre del oro

Torre del oro



À travers les orangers



À l’intérieur de la Cathédrale se trouve le 
tombeau de Christophe Colomb



C’est une des plus vastes églises de la 
chrétienté



toit



La salle du trésor



idem



Le Maître-autel



Les orgues



La Giralda qui 
fait partie de la 

Cathédrale



Vues du haut de la Giralda



vue



vue



cloches



Giralda



Place d’Espagne

Place d’Espagne



Chacune des provinces d’Espagne a son 
emplacement en mosaïques



Il y en a beaucoup



Le lendemain nous visitons le palais de 
l’Alcazar



L’Alcazar (Real Alcazar) est très vaste



Il y en a encore une partie utilisée par le 
roi d’Espagne



La vierge protectrice des navigateurs



On fait la visite avec un audio guide



C’est d’inspiration Maures



Plusieurs plans d’eau



bassin



Jardins couple



jardins

Les jardins sont magnifiques



Jardins fin



Nous quittons Séville pour Puerto Real 
en passant par Jerez (Grand Prix)



Nous rencontrons Ana Miguel et leur fille Lucia



CadixCADIX



Ana est notre guide pour la visite de Cadix



Barques de pêcheurs au mouillage



Une rue typique du vieux Cadix



Église de San Lorenzo



Les statues ont des vrais vêtements



Beau soleil mais frais et venteux



Toits typiques de la région avec cours 
intérieures et réserve d’eau



Cathédrale différentes époques de construction



restaurant

Au restaurant sur la terrasse



Libération

Monument de la Libération





Souper avec Ana et Miguel



Retour vers VRSA la fin du voyage approche



La marina de Villa Real



Mosaïque sur la capitainerie



Nous prenons le ferry pour aller à 
Ayamonte du côté de l’Espagne



Ayamonte



Nous allons à Monte Gordo ville voisine 
de Villa Real



Retour à VRSA et dernière visite chez Virgile
Virgile



Un petit peu de camouflage avant le départ



Les adieux chez Yves

Yves



Sans oublier Patrick



C’est le souper d’adieu à Faro.



Le soleil se couche sur ce beau voyage

Le soleil se couche sur ce beau voyage



Nous sommes à Faro le 14 novembre en attente 
de notre embarquement ça jase pas fort



Vérification des bagages et des billets



A quand notre prochaine rencontre ???



Le retour n’a pas été de tout repos mais nous 
sommes finalement arrivé à bon port.



Sur près de 7000 kilomètres nous 
n’avons subit aucun pépin mécanique. 

Nous avons campé à peu près partout et 
jamais nous n’avons été dérangé ni 

importuné. Ce fût une des belles 
surprises du voyage. Merci à Gérard 

pour le choix judicieux des 
emplacements pour la nuit.              

Merci à Gérard et Francyne pour cet 
accueil si généreux.



Fin


