Ville aux trois religions du Livre, Tolède est sans aucun doute le témoin
de l’histoire religieuse et politique de l’Espagne : mêlant églises,
mosquées et synagogues laissez-vous plonger au cœur de la
Reconquista.
Si vous arrivez dans cette ville par le train ou en bus, juste à l'extérieur de la
station, vous verrez la première des plus belles choses à voir à Tolède, la vue sur
la ville qui se trouve au dessus de vous.
La ville historique est située sur une colline surplombant le reste de la ville, la
vison de Tolède vue d'en bas est impressionnante.
Après avoir traversé le pont d'Alcantara, vous monterez vers la vieille ville par
ses escaliers historiques sans fin, et vous trouverez les premières choses à voir à
Tolède, la statue Don Quichotte accueille les visiteurs dans la ville et vous
permet d'entrer sur la célèbre Place Zocodover, l'un des endroits touristiques et
animés à Tolède.
Sur cette place sont habituellement postés les marchés et de nombreuses
activités y sont organisées, c'est aussi un bon endroit pour s’arrêter boire un
verre en terrasse avec vue sur les rues.
Les rues de Tolèdes sont réputées pour être très étroites et sinueuses, de vrais
labyrinthes, chose que vous pouvez faire alors, flâner dans les rues du quartier
juif et vous pourrez éventuellement vous y perdre à coup sur.
Dans cette même zone se trouvent deux des synagogues à visiter à Tolède, la
Synagogue de Santa María la Blanca et la synagogue de la cathédrale Tránsito.
C'est l'un des endroits à visiter à Tolède, elle est d'origine chrétienne et se
trouve posséder de grandes dimensions.
Vous ne pourrez pas manquer la petite église de Santo Tomé, où l'un des plus
célèbres tableaux du Greco est exposé, "L'Enterrement du comte d'Orgaz".
El Alcazar est aussi l'un des endroits à voir à Tolède, et de loin le plus frappant,
c'est un imposant bâtiment d'origine militaire, qui abrite aujourd'hui le Musée
del Ejército. La mosquée Las Tornerías , la place del Ayuntamiento ...
Tolède, la cité médiévale espagnole
Une ville historique
Première chose frappante en arrivant à Tolède : on sent que le poids de
l’Histoire est présent. Remparts omniprésents, petites ruelles étroites,
bâtiments religieux à foison : cette ville a du vécu et regorge de découvertes.
Vous remarquerez d’ailleurs, lors de votre excursion dans la ville, les différents
styles et roches utilisés pour construire les remparts de la ville, témoignant

ainsi de cette Histoire. De même, les nombreux magasins médiévaux vous
plongeront dans cette Histoire.
La cathédrale Sainte-Marie de Tolède

Construite en 1226 à l’emplacement
de l’ancienne mosquée de Tolède qui
elle-même a été construite sur une
ancienne église (et oui, ça fonctionne
comme ça à Tolède J ), la cathédrale
est de style gothique. Véritable chefd’œuvre, cette cathédrale m’a
réellement surpris par son intérieur
totalement chargé et rempli d’or ainsi
que de tableaux.

L’Alcázar de Tolède
Originellement
palais
fortifié
au
style
musulman, cet alcázar a
été
reconstruit
des
dizaines de fois et a
même été victime des
troupes françaises de
Napoléon…
Dominant
totalement la ville, il est
connu de toute l’Espagne
pour le siège dont il a été
victime
pendant
la
guerre civile espagnole.

Le monastère de San Juan de los Reyes
Fruit d’une commande des Rois
catholiques en 1476, l’architecture du
monastère est exceptionnelle : alliant
style gothique, mudéjar (successeur
de l’art mozarabe). Avec un cloitre
entretenu de façon remarquable et
arboré d’une immense végétation,
vous y trouverez repos et fraicheur.
Mirador del Valle
C'est vraiment fantastique. Vous aurez une vue panoramique sur la ville de
Tolède. Et oui, cette ville très connue qui se trouve au centre de l'Espagne. Non
seulement vous allez apprécier le magnifique paysage mais aussi vous pourrez
prendre des photos en souvenir des moments que vous aviez passé là-bas.
La synagogue Santa María La Blanca

Cachée dans une petite rue
et à l’abri des regards, cette
ancienne
synagogue,
aujourd’hui transformée en
musée. Ressemblant plus à
une mosquée qu’à une
synagogue, cette dernière
est vraiment atypique et
vaut le coup d’œil de par sa
blancheur
et
son
architecture.

Une ville où il fait bon vivre
« Ah ! qu’il est doux De ne rien faire Quand tout s’agite autour de nous. » Tel
est le constat que l’on pourrait faire à Tolède où l’agitation est présente quand
on la cherche mais aussi absente quand on la fuit.

Afin de vous reposer face à la chaleur écrasante de la ville, goutez aux
différentes petites fontaines présentes dans la ville ou ruelles étroites baignées
d’ombre.
La place de Zocodover

Place principale de la vieille
ville de Tolède, remplie de
restaurants et terrasses,
profitez-en pour vous y
arrêter et vous reposer à
l’abri des nombreux arbres
de la place.

Porte de Bisagra
Sans doute, c'est le monument le plus
représentatif de la ville de Tolède, qui
sépare la ville historique à l'intérieur
de la muraille entourant la ville, de la
ville la plus moderne et de
construction
récente.
Son
emplacement est fantastique parce
qu'il se trouve juste en face de l'office
du tourisme le plus important de
Tolède, et près de l'un des musées les
plus importants de la ville.
le plus important de Tolède, et près de l'un des musées les plus importants de
la ville. Bien que Tolède ait de nombreuses portes d'entrée à sa ville, celle-ci est
la plus importante et connue. En plus d'être l'une des plus anciennes, elle fut
construite à l'époque de Carlos V, où vous pouvez observer le bouclier de l'aigle
bicéphale, attribué par Carlos V à la ville de Tolède

Le pont de san martín
Le Pont de San Martín qui se trouve
dans la belle ville de Tolède, en Espagne
est un superbe pont médiéval situé à
l'ouest de la ville de Tolède. Depuis ce
magnifique
pont,
vous
pouvez
contempler une excellente vue sur toute
la ville. Il fut construit au XIVe siècle par
l'archevêque Don Pedro Tenorio.

Puerta De Alcantara
Sur le côté est des murs, l'accès à la
ville par cette porte impressionnante
d'origine arabe. Le style arabe est
reconnue, ainsi que dans l'arc typique
dans la serrure, dans la structure
"coude" qui met les arcs différents de
la porte 90 entre eux. L'entrée de la ville
pour l'Alcantara apporte également une
série d'étapes qui semblent couper à
travers l'autre, allant jusqu'à la Place
Zocodover, Calle Miguel de Cervantes
et sur le même bord, marchait le long
de ce tronçon (pour ceux qui ont pas
peur des hauteurs!

Une gastronomie généreuse
Goûtez au plaisir du gibier, véritable spécialité de Castille-La Manche,
accompagné d’un vin de la région ainsi que du fromage local : le « queso
manchego » (fromage de brebis). Pour le dessert nous ne pouvons que vous
conseiller de goûter à la crême glacée espagnole :
la nata. N’hésitez pas non plus à goûter au gaspacho local : pour tout vous dire,
c’est notre petit péché mignon
D’autres lieux restent à voir, comme le musée du peintre espagnol El Greco ou
la rivière de la ville.

