Compte rendu sortie Club 4x4 Mercedes-Benz de France

Andalousie - du 27 août / 2 septembre 2011
Voyage dans le cadre du Club 4 x 4 MBF, sous l’impulsion des membres
organisateurs Jacques et Jean-Pierre, à la découverte de l’Andalousie orientale, de ses
paysages, de sa gastronomie, de son Histoire.
C’est Antonio et Antonio, les organisateurs de l’association « Andalucia Oriental »
qui seront nos guides tout au long de cette semaine. Huit G et seize participants se
mettent en route : les panoramas seront exceptionnels.
De Guadix avec ses cuevas = maison troglodytiques, nous irons jusqu’à la mer en
passant par la Sierra Nevada, le désert de Tabernas où nous dégusterons l’or du désert :
l’huile d’olives, d’ailleurs excellente. L’Andalousie nous émerveillera par sa beauté
sauvage, par ses contrastes entre les collines boisées, par ses vallées fertiles où les
oliviers, à perte de vue, recouvrent de leur ombre légère une terre ocre parfois blanche.
Par moments, le panorama désertique aride nous rappelle le Colorado ou, plus près, le
Maroc.
Par les pistes, un peu de boue, de la poussière, 4 x 4 oblige, par les remblas, les
canyons et même les rails, le pays nous offre une palette de vues extraordinaires. Au
milieu des cultures en terrasse se détachent, ici et là, des villages blancs aux ruelles
d’influence mauresque, influence que l’on retrouve dans l’architecture : les arcs, les
voûtes, les plafonds, dans la décoration : mosaïques, céramiques, etc …
Au sein du groupe, et quel groupe ! L’ambiance est très chaleureuse. La bonne
humeur, la convivialité, les franches rigolades, les pauses avec en prime un beau jambon
du pays accompagné de fougasses à l’huile d’olives et herbes et, bien sûr, un bon bogedas
local ont fait que cette semaine fût une réussite.
Pas de voyage non plus sans découvrir les spécialités gastronomiques du pays, huile
d’olives, charcuterie, vin.
Côté météo, il faisait chaud, très chaud, ce qui n’ouvrait pas spécialement l’appétit !
Mais nos guides nous avaient sélectionné de supers restaurants où la table était à chaque
fois irréprochable. Nous y goûtions une cuisine généreuse, potages (Salmorejo), salades,
tortillas, grillades, en dessert « Leche frita ».
Et la Paëlla ? Nous l’avons appréciée lors d’une soirée, soirée également animée par
un couple de danseurs de flamenco. Certains s’y sont initiés. Quelle ambiance !
Autre moment fort, l’invasion des bains du BALNEARIO DE GRAEMA où l’équipe a
pu profiter de soins attentifs et rafraîchissants sur fond de sons improvisés.
Les poissons, homards et fruits de mer ne seront pas oubliés. On s’en délectera à
Carboneras au bord de la mer.
Quel festin ! Le dîner fût inoubliable comme le sera, certainement pour tous, ce
voyage tant pour l’organisation hors-pair, hébergement de charme ou insolite dans les
cuevas, la restauration de qualité ; mais également pour la découverte d’une Andalousie
profonde, séduisante où la magie des paysages égale celle de l’art et de la tradition.
Je pense pouvoir dire « Nous reviendrons ».
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