El Ateneo Republicano de Castrillón Asturias et l'Amicale des
Anciens Guérilleros Espagnols FFI (66) vous invitent à participer à
un superbe voyage aux ASTURIAS, paraiso natural.
Mercredi 15 Mai 2019 :
Départ 7h00 de Perpignan. Direction Avilés. Déjeuner sur la route tiré du sac ou self.
Arrivée à l’hôtel vers 20h00 (en principe hôtel centre-ville). Diner vers 20h30.
Jeudi 16 Mai 2019 :
Départ à 9h30 de l'hôtel Avilés. 10h30 Visite du Pozo Fortuna en Turón (puits où furent
jetées 300 personnes assassinées). 12H Dépôt d'une gerbe au Monument des Guérilleros
Asturiens. 13H30 Déjeuner dans le village de Urbiés. 16H Visite du Musée des Mines
asturiennes, El Entrego. Arrêt au mythique Pozo María Luisa et sa fosse commune. 18h
retour à l'hôtel Avilés. Dîner à l'hôtel à 20h30
Vendredi 17 Mai 2019 :
Départ à 09h de l'hôtel Avilés. Balade touristique dans le centre historique de Gijón. 10h30 départ vers
le cimetière El Sucu. 11h cérémonie et pose d'une plaque hommage dédié à Faustino Muñiz. JSU et
Commandant de la division Pablo Iglesias, fusillé le 11 mai 1938. 12h30 Recueillement devant la bien
belle stèle dédiée aux milliers de républicains assassinés. Arrêt au Trampolín de la muerte. Vers 14h
Repas fraternel à Avilés et balade dans le centre historique. 16h dépôt d'une gerbe devant le monolithe
de la fosse commune du Pinar de Salinas. 17 h cimetière de Carriona. Retour à 18h à l'hôtel. Temps
libre. 19H30 conférence en français de Pablo Martinez Corral «la represión franquista en Asturias »,
introduction de Raymond San Geroteo « La Segunda República española » dans le beau palais de
Valdecarzana en Avilés près de notre hôtel. Dîner à l'hôtel à 21h.
Samedi 18 Mai 2019 :
Départ 9h30 pour assister à la XVI Fiesta del Oso Regicida en LLueves (Cangas de Onís). Nous
rejoindrons les associations républicaines qui se donnent RDV sur ce site. Repas fraternel partagé avec
tous les participants dans un restaurant typique où poèmes, chants et danses régionales se
succéderont. Étape dans un hôtel des environs, dîner et nuitée.
Dimanche 19 Mai 2019 :
Départ à 8h30. Montée aux Picos de Europa. Départ en
direction de Perpignan au plus tard vers 11h. Déjeuner sur la
route. Arrivée à Perpignan vers 20h30.

Tarif Tout compris :

Voyage - Hôtel 1/2 pension - Visites

Environ : 370 € par personne

(Selon le nombre de participants)

Si vous souhaitez participer à ce voyage particulièrement émouvant, envoyez un chèque d'acompte de 150€ par
personne à la trésorière Chantal Semis, 9 rue des Narcisses 66620 Brouilla avant le 16 mars.
Chèque libellé à l’ordre de : AAGEF-FFI-66 - INSCRIPTIONS : aagef.ffi.66@gmail.com

