
• Notes personnelles :

Voyage à  SALAMANCA
du 10 Septembre au 14 septembre 2015

Devise :Quod natura
non dat, Salmantica
non præstat (Ce que 
la nature ne donne 
pas, Salamanque ne 

prête pas)

Activités 
du club

Fiesta Campera chez Turquay EYGUIERES
9 h 00 petit déjeuner d’accueil à la Ganaderia

10 h 00 Tienta de 1 vache et 1 macho,
Lidia de  1 toro et 1 novillo.

pour Camille JUAN, Tibo GARCIA et Javier CORTES
13 h 00  Grillades, fromage, dessert, 

Mas des Cavales 13430 EYGUIERESSamedi 25 avril 2015
Grande Journée Taurine

PALMAS Y PITOSRéservation avant le 15/04/2015
André COSTE
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SALAMANQUE 2015
du 10 au 14 septembre

Voyage du CTN

9Voyage en autocar Grand Tourisme
94 nuits en hotêl **** dans le centre historique

9Visite guidée de Salamanque
9Visite de deux Ganaderia et tentadero de 2 vaches
9Excursion et visites libres de Bejar et Candelario 

9Visite (sous réserve)  d’une Ste de production de Jamon Iberico
94 repas inclus

92 corridas en option

Jeudi 10/09*
Après une pause curieuse et gourmande à Toro et ses arènes, arrivée à Salamanque, prise de 
possession des chambres, soirée libre.

Vendredi 11/09
Petit déjeuner, départ pour la Ganaderia Pedraza de Yeltes, visite complète de la finca, déjeuner dans 
un restaurant typique du Campo Charro, puis visite de la ganaderia Puerto San Lorenzo et tentadero 
de 2 vaches, retour à Salamanque, soirée libre. 

Samedi 12/09
Petit déjeuner, visite guidée de Salamanque, repas typique dans un restaurant du centre ville, après 
midi libre, corrida (en option) à la Glorietta, soirée libre.

Dimanche 13/09
Petit déjeuner, départ pour Bejar et Candelario, découverte libre de ces villes, repas en commun à 
Guijuelo et visite (sous réserve) d’un des producteur de salaison des fameux jambons ibériques, retour à 
Salamanque, corrida (en option) soirée libre.

Lundi 14/09
Petit déjeuner, check out, et retour vers Nîmes.

* Départ de Nîmes vers 22 h 30 le mercredi 9 septembre

Pour ce voyage, le CTN a choisi



André COSTE

Quelques mots et photos de 
notre voyage à SALAMANCA et le 

CAMPO CHARO

En route les 50 adhérents du club qui ont participé 
à ce voyage ont eu l'agréable surprise de partagé 
un "casse croûte" sur le quai de la petite gare de 
TORO.  

Ont suivi la visite de deux arènes considérées 
toutes les deux comme étant la plus ancienne 
d'Espagne. Une à TORO 1828, l'autre à BEJAR 1711, 
un siècle d’écart quand même ! 

Autre temps fort, la visite de deux Ganaderias du 
CAMPO CHARRO. PUERTO de SAN LORENZO avec 
un tentadero de deux vaches par Edouardo GALLO 
et le lendemain chez PEDRAZA de YELTES. 

Une non piquée, une novillada, deux corridas 
étaient au programme. Mais également la visite 
guidée de Salamanque " la ville dorée ". Le 
dimanche nous avons parcouru les rues pentues du 
paisible village de Candelario , avant de nous 
arrêter à Guijuelo pour une dégustation de jamon 
de bellota iberico. 

Une belle ambiance et une vraie convivialité 
durant tout le Voyage.  

Dans le bus, sur le chemin du retour, un quiz basé 
sur le séjour à Salamanque a été proposé. 
Beaucoup de bonnes réponses, et de nombreux 
gagnants impossibles à départager. C'est donc le 
sorteo qui décidera des lots gagnés. (retrouvez les 
noms des gagnants en page suivante) 

Pour conclure un mot sur le prochain voyage : ce 
sera Madrid pour la San Isidro 1er semaine de 
Juin. 

A l'An prochain...... 


