VOYAGE EN EXTREMAURA
Communiqué de TURITOROS
Après le succès du lancement du projet « TURITOROS » en France au mois d’octobre 2010, avec
un groupe de 50 aficionados qui sont revenus chez eux des toros plein la tête, l’association
nationale des Mayorales en collaboration avec l’agence de voyage « Emperadores » organise un
nouveau voyage « Toristique » en Extremadura qui aura lieu du mercredi 02 mars 2010 au départ
de Nîmes jusqu’au mardi 8 mars 2011 à l’occasion du CARNAVAL DU TORO DE CIUDAD
RODRIGO .
C’est la charmante petite ville de Coria à mi chemin entre Salamanca et Caceres qui sera notre
point d’attache Nous logerons à l’hôtel SAN CRISTOBAL dans la périphérie de CORIA .Tout les
repas du soir et les petits déjeuners seront pris à l’hôtel.
500€ /personne , Tout compris en chambre double
Ce tarif inclus : le voyage en bus et les trajets pour tout le séjour, une chambre d’hôtel double
(supplément de 100€ pour une chambre simple) , les petits déjeuners sous forme de buffet, tout les
repas de midi (ou plutôt 14h30 coutumes locales obligent…) qui seront pris dans des restaurants,
les visites de ganaderias ainsi que tout les autres excursions, le dîner de gala avec spectacle
flamenco. Assurances de voyage.
Le tarif n’inclut pas : Les repas de mercredi 2 à midi et du lundi 7 au soir, correspondant aux trajets
et qui seront prit à la convenance de chacun sur une aire d’autoroute. Toutes les consommations
au bar de l’hôtel ou les prestations de « Room service ».
AVERTISSEMENT
Sachant que dans le campo, les conditions climatiques, le caractère imprévisible du bétail ou le
travail des mayorales et ganaderos peuvent rendre certaines visites impossibles, la direction de
Turitoros se réserve le droit de modifier si besoin est le programme.
Sachant que ce séjour aura lieu dans plusieurs mois, certains détails peuvent changer et un dossier
plus complet et plus précis vous sera remis le jour du départ.
CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez envoyer un mail à :
turitoros-France@hotmail.fr ou téléphoner à Jérôme Contestin au 06 22 91 51 74

MERCREDI 2 MARS 2011
Départ de la gare routière de Nîmes à 6 heures du matin (Chargement des bagages à partir de
5h45)
Arrêt sur une aire d’autoroutes des Landes ou des Pyrénées Atlantiques en début d’après midi pour
récupérer les aficionados du sud ouest qui désireraient se joindre à nous. Arrivée à Coria prévue
vers 20h00 environ pour la répartition des chambres à l’hôtel San Cristobal suivie du dîner de
bienvenue.
JEUDI 3 MARS 2011
Sortie en bus direction PORTEZUELO pour visiter la légendaire ganaderia de D .VICTORINO
MARTIN en compagnie de Félix Majada, le mayoral. Après avoir rendu visite aux différents lots de
toros prévus pour la Temporada 2011, direction la finca « Monteviejo » à MORALEJA pour visiter le
musée de la ganaderia avec une impressionnante collection de tableaux, têtes de toros et trophées
remportés par l’élevage. Avec bien sûr en vedette « Velador » le seul toro a avoir été gracié dans
toute l’histoire des arènes de Madrid et qui a été entièrement empaillé. L’après midi sera consacrée
à la visite de la magnifique ville de CORIA avec soit une visite guidée du centre historique
(Cathédrale, remparts…) soit pour ceux qui le souhaitent, temps libre pour flâner à leur aise, faire
quelques achats ou boire un coup dans les nombreux bars taurins que compte la ville.
VENDREDI 4 MARS 2011
8 :00H Petit déjeuner puis direction ALARAZ (Salamanca) pour visiter une des ganaderias les plus
en vogue du moment : GARCIGRANDE qui prévoit de lidier 25 corridas au cours de la Temporada
2011. Après le repas nous visiterons une des ganaderias qui a terrorisé les plus vaillant maestro et
qui fesait les beaux jours des arènes de Vic Fezensac ou d’Alès dans les années 90 : celle du
CURE DE VALVERDE à Horcajo Medianero. En retournant à Coria, un arrêt s’impose à
GUIJUELO connue comme « La capitale du jambon Ibérique » et réputée pour produire un des
meilleurs jambon cru du monde. Nous y découvrirons le musée de la charcuterie.
SAMEDI 5 MARS 2011
7 :00H Petit déjeuner puis direction CIUDAD RODRIGO pour participer à l’une des plus taurines et
pittoresques fêtes de Castille : LE CARNAVAL DU TORO. En matinée nous assisterons à
L’ENCIERRO puis après le repas dans un restaurant de la ville aura lieu un FESTIVAL TAURIN
suivie d’une CAPEA dans les incomparables arènes en bois de la plaza mayor et enfin le
DESENCIERRO (Retour des toros de la capéa jusqu’au corrales).
DIMANCHE 6 MARS 2011
Matinée au CARNAVAL DU TORO avec le spectaculaire ENCIERRO A CABALLO suivie de la
CAPEA ou les jeunes amateurs des environs écartent, sautent, toréent et rasetent des toros de
4ans, cornes nues. Nous passerons l’après midi dans la propriété de CANDIDO FLORES qui élève
des toros d’encaste Domecq et Vega Villar en deux lignées distinctes. La soirée sera placée sous
le signe de la convivialité avec un DINER DE GALA avec danses Sevillanes et Chants Flamenco.
LUNDI 7 MARS 2011
Direction Oliva de Plasencia pour visiter la propriété d’ANTONIO LOPEZ GIBARRA qui est une
des fincas les plus luxueuses d’Espagne. Après la visite direction BEJAR pour manger puis
découvrir le centre ancien et la plaza de toros qui fêtera en 2011 ces 300 ans (Une des plus vieilles
du pays). En fin d’après midi il sera temps de remonter dans le bus direction la France.

MARDI 8 MARS 2011
Arrivée à Nîmes en début de matinée
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné Monsieur, Madame………………………………………………………….. être conscient
des risques encouru lors de l’approche de toros de combat et d’animaux sauvages (Chevaux
etc…), que ce soit dans leur milieu naturel ou lors d’une manifestation taurine.
Lors des visites d ‘élevages de toros je m’engage à respecter les consignes données par les
accompagnateurs et les propriétaires des lieux. Conscient(e) qu’une clôture de fil barbelé ou une
remorque de tracteur n’est qu’une mince protection face à la force et au caractère parfois agressif
de ces animaux, je décharge les accompagnateurs de toute responsabilité, en cas d'accident de
quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre les Organisateurs du voyage.
Lors des manifestations taurines du Carnaval du Toro correspondant aux journées de samedi 5
mars et dimanche 6 mars 2011, je m’engage à rester derrière les barrières de sécurité ou sur les
barrières.
Si je devais entrer sur le parcours des manifestations taurines c’est en connaissance des risques
encourus et sous mon entière responsabilité. Je décharge les accompagnateurs de toute
responsabilité, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre les
Organisateurs du voyage.
Fait à…………………………………… le ……………………………… SIGNATURE :
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 10 FEVRIER 2011
NOM :………………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………
N° DE TEL FIXE :……………………………… N°DE
MOBILE………………………………………………
ADRESSE E-MAIL (Pour être informé des derniers
détails).........…………………………………..........………
N° DE CARTE D’IDENTITE :……………………………………………………………
ALLERGIES OU PROBLEMES DE SANTE :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Merci de renvoyer le bulletin d'inscription et la décharge de responsabilité à l'adresse suivante :

Jérôme CONTESTIN
98, rue de Saint Gilles 30127 BELLEGARDE
Le paiement devra être effectué début février en faveur de l'agence Emperadores par virement
banquaire (Les coordonnées vous seront remises après inscription)

