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FERIA DE SEVILLE 
 
 

Rendez-vous de l’ensemble des participants le samedi 17 avril 2010 au soir. 
 

Camping WILLSOM, Carretera de Sevilla a Cadiz – km 554, 8 à Dos Hermanas – 41700 
Tél : 954720828, situé à 10 kms au sud de Seville. Bus à proximité. 

 
La Feria elle-même débutant le mardi 20 avril 2010, nous mettrons à profit les journées des 18 et 
19 avril pour visiter la ville et certains de ses monuments qui, pendant la Feria de Seville risquent 
d’être fermés. A ce jour, le Syndicat d’Initiative n’est pas en mesure de nous communiquer lesquels, 
à choisir dans la liste suivante : 
 

� La Catedral 
� La Giralda 
� El Alcazar 
� LA Casa de Pilatos 
� El Museo de Bellas Artes 
� La Torre del Oro 
� La Casa de la Lonja 
� El Palacio de las Duenas (duques de Alba) 
� La Plaza de Espana dans le Parque Maria Luisa 

 
La Feria qui se termine le dimanche 25 avril ne se déroule jamais suivant un programme 
fixé à l’avance. 
 
Nous plongerons pendant trois ou quatre jours dans son ambiance particulière : défilés à cheval, 
casetas, stands où l’on boit et on danse, corridas… 
 
Pour les amateurs de corridas et de chants et danses Flamenco, nous pourrons éventuellement 
choisir un spectacle sur place. 
 
Deux journées pourront être consacrées à la découverte de sites remarquables des environs de 
Séville : Italica – Santiponce – Alcala de Guadaira et Gandul. 
 
Les équipages qui souhaitent devancer l’appel et partent le lundi 12 avril pour se rendre à Séville 
par étapes pourront le faire suivant le calendrier suivant (chaque fois dans un camping) : 
 
Lundi 12 avril :  Frontière espagnole -� Nuevalos (près de Calatayud) : 560 kms. 
               Camping Carretera de Alhama de Aragon – Tél : 976 84 90 38 
 
Mardi 13 avril :  Visite du Monasterio de Piedra à Nuevalos puis route vers Albarracin : 160 kms. 
      Camping municipal d’Albarracin, camino de Gea – Tél : 978 710 197 
 
Mercredi 14 avril :  Albarracin / Allarcon via Cuenca : 170 kms. 
   Camping Pantapino de Olmedilla del Alarcon au bord du lac. 
   Tél : 969 33 92 33 ou 969 3392 34 
 
Jeudi 15 avril :  Olmedilla del Alarcon / Ubeda : 310 kms. 
     Camping La Noria, carretera del Marmol, klm 1, Ubeda 
 
Vendredi 16 avril :  Ubeda / Cordoba : 180 kms. 
           Camping El Brillante à Cordoba, Avenida del Brillante, n° 50 
           Tél : 957 282 165 
 
Samedi 17 avril : Cordoba / Dos Hermanas.  


