Après le succès du voyage 2021 à Jaén et sa province, durant
lequel de grandes émotions taurines et de campo furent
partagées dans la convivialité propre au CTN, ce dernier
récidive pour 2022 et vous invite à venir découvrir de
nouvelles terres taurines remplies d’histoire, de traditions
de toros bravos…
Toujours en quête de nouveautés et d’innovation, soucieux
de sortir des sentiers battus pour assouvir et renforcer notre
passion et toutes les émotions qu’elle provoque, la
commission voyage du Cercle Taurin Nîmois et l’agence Top
Evasion, vous emmènent découvrir la féria de

Colmenar Viejo !

Situé au cœur de la graniteuse Castille sur les
hauteurs de Madrid, au pied des cols et des sommets de la
redoutée Sierra de Guadarrama, ce gros village est la
capitale d’une terre ancestrale du toro de combat,
accueillant une quinzaine de ganaderias dont certaines
existent depuis le XVIIIème siècle… Sa feria est l’une des plus
renommée et complète de la région de Madrid et ses arènes
de 10.000 places, les plus grandes de la communauté après
celles de Las Ventas et Vista Alegre sont le centre
névralgique de la fête 5 jours durant.

Au fil des siècles et des décennies, l’histoire des arènes et la
tradition taurine ont fait de Colmenar Viejo une terre de
passage et de pèlerinage pour les aficionados du monde
entier : le Prodige EL YIYO y trouvait la mort le 30 août 1985
en remplacement du Curro Romero… Toutes les figuras de la
tauromachie y sont passées, d’Antoñete à Rulio Robles, de
Curro Vasquez à Manzanares, de Ruiz Miguel à Victor
Mendez et plus recemment Sébastien Castella, Roca Rey,
Daniel Luque ou Morante…
Tout cela sans oublier le côté culturel avec la découverte de
villes chargées d’histoire comme Ségovie, Alcala de Henares
et les haltes de Calatayud et Saragosse.

Bienvenidos en Colmenar Viejo,
bienvenidos en Castilla !
Il est temps de vous laisser découvrir
notre programme pour la Feria de
COLMENAR VIEJO

du 27 août au 1er septembre 2022

samedi 27/08/2022
Départ de Nîmes en Bus Grand
tourisme
Pique-nique offert par le CTN sur la
route.
Arrivée à CALATAYUD
Check in des chambres
Temps libre
Repas de Bienvenue dans un
typique restaurant de la ville
Fin de soirée libre, nuit à CALATAYUD

Dimanche 28/08/2022
Départ pour Colmenar Viejo.
JOURNEE CAMPERA DANS UNE GANADERIA DE COLMENAR :
AURELIO HERNANDO ENCASTE VERAGUA,
et ses toros jaboneros
Accueil et visite des installations
Visite complète des cercados des Erales,
Beceros, Novillos et Toros présents

Tentadero par un matador de toros
Repas campero à la finca

…/…

Dimanche 28/08/2022 …/…
Arrivée à l’Hôtel EL CHISCON 3***
à COLMENAR VIEJO
Check in des chambres
Cet hôtel est le point de chute de tous les
taurins présents à la feria. Nous
cohabiterons avec toutes les cuadrillas et
même certains toreos…

Corrida de toros aux arènes de
COLMENAR
en option ou temps libre.
Repas et soirée libres, nuit à l’Hôtel

Lundi 29/08/2022
Départ de COLMENAR , arrêt au PALAIS
ROYAL DE LA GRANDJA DE SAN IDEFONSO,
visite libre 1 heure
Visite guidée
de SEGOVIE
Repas à SEGOVIE ou dans un
typique restaurant castillan
des alentours

…/…

Lundi 29/08/2022

…/…

Retour sur COLMENAR
Corrida de toros aux arènes de
COLMENAR
en option ou temps libre.

Repas et soirée libres, nuit à l’Hôtel

Mardi 30/08/2022
Journée campera dans une ganaderia de COLMENAR
FLOR DE JARA Encaste Santa Coloma
Carlos ARAGON CANCELA, le propriétaire, est à lui seul une bible de
l’histoire taurine de Colmenar. Né au village et matador de toros, il en
est aussi le Directeur fondateur de l’école taurine. Il nous expliquera la
riche et longue histoire taurine et ganadera de son village natal.

Accueil et visite des installations
Visite complète des Cercados des Erales,
Beceros, Novillos et Toros présents

Tentadero par un novillero ou
matador de toros issu de l’école
taurine de Colmenar

…/…

Mardi 30/08/2022

…/…

Retour sur COLMENAR VIEJO
Visite libre du musée municipal
et son musée taurin

Corrida de toros aux
arènes de COLMENAR
en option ou temps libre.
Repas et soirée libres, nuit à l’Hôtel

Mercredi 31/08/2022
Check out à l’Hôtel
Départ pour la FINCA du
MATADOR RAFAEL AYUSO
Lidia y tienta d’un toro par un
matador de toros (sans mise à
mort)
Tertulia avec le matador sur ses
impressions et échanges avec
les participants du CTN

Repas en route ou à ALCALA DE HENARES

…/…

Mercredi 31/08/2022 …/…
Visite Guidée
d’ALCALA DE
HENARES et /ou de
l’UNIVERSITE

Départ pour
SARAGOSSE et
Check in à
l’hôtel en centre
ville
Repas et soirée libres, nuit à l’Hôtel

Jeudi 1er/09/2022
Petit déjeuner
et Libération des
chambres

Départ pour Nîmes dans la matinée
avec arrêt à la JONQUIERA pour vos
achats.
Repas libre.

FERIA COLMENAR VIEJO du
27/08 au 1er/09/2022
 Transport en Bus et transferts sur l’intégralité du séjour depuis Nîmes

 Pique-nique offert par le club le premier jour, sur la route
 5 nuits à l’Hôtel en chambre double (sup Chambre seule 190 €)
 5 petits déjeuners
 5 repas stipulés dans le programme
 Lidia d’un toro à puerta cerrada sans mise à mort
 Visite de 2 ganadérias (tentadero dans chaque Ganaderia)
 Toutes les prestations énumérées au programme (hors corridas)
 L’assistance d’un membre Top Evasion
 L’assurance Annulation-rapatriement souscrite par le club
Règlement échelonné sur 6 mois.

