
City-break : nos adresses
d'initiés à Séville
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Soleil caliente, douceur de vivre et bouillon de culture… En deux heures

d’avion environ, Séville est la destination idéale pour un voyage

dépaysant.

Partager
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La tête haute et fière, Séville tape des pieds et joue de son mantón, son

grand châle de soie, dans des gestes sensuels. Flamenco ou Sévillane,

peu importe la danse, la ville enjambe gracieusement les siècles,

minaudant face aux différents styles Andalou, Mudéjar, Gothique,

Baroque ou Renaissance… Courtisant le badaud, elle déroule ses ruelles

ombragées d’où s’échappent des parfums d’encens. On y marche dans

les pas de Carmen, Figaro ou Don Juan avant de grimper sur un

champignon géant, le Metropol Parasol, qui offre une vue incroyable

dans les ors du coucher de soleil. Passons les incontournables (la

cathédrale, le Real Alcázar, les Archives des Indes et la Plaza España…)

pour découvrir des sentiers moins battus. Direction les belles demeures

de la Casa de Pilatos et le Palacio de las Dueñas. Orangers et citronniers

font tout le charme de ce palais encore en partie habité.

Séville par les Sévillans

&
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Chez Exvotos, Daniel et Luciano proposent de la vaisselle très fine et légère et

des têtes pour la décoration.

Bérénice Debras / Le Figaro

On se perd autour, dans ce quartier moins touristique que d’autres,

jusqu’au Contenedor, restaurant bio et slow food. Mais mieux vaut

réserver à l’avance sous peine de rester sur sa faim. Idem pour le voisin

The Exvotos, un atelier-show room où l’on annoncera au préalable son

passage. Logé dans une petite ruelle, son seul signe extérieur est un

discret petit cœur à côté de la porte. À l’intérieur, Daniel Maldonado et

Luciano Galan, artistes-artisans, s’affairent à façonner de grandes têtes

en céramique, à les « maquiller » et les doter de boucles d’oreille ou de

chapeaux. Travaillant ensemble depuis dix-sept ans, ils twistent la
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tradition Sévillane. « Au début, nous étions concentrés sur l’art religieux

mais nous avons évolué vers la décoration » explique Daniel à l’aide du

traducteur de son application. « Nous recevons des commandes d’églises

et de décorateurs. Nous aimons apporter un peu d’humour au religieux

tout en restant respectueux. » Ils réalisent des pièces en papier-mâché

selon la technique des masques de Venise, de la vaisselle en céramique

et travaillent aussi le bois. Malgré le barrage de la langue, on comprend

vite que Daniel et Luciano sont des esthètes. On suivra donc leurs

conseils shopping en allant chez Antik, croulant sous des tissus dénichés

aux quatre coins du monde, et chez Populart, une adresse spécialisée

dans la céramique ancienne et les azulejos. Là, Sancho raconte en

anglais : « C’est ma mère, Laura Salcines, qui a ouvert ce magasin en

1977. À l’époque, la brocante était un métier d’hommes. C’était la seule

femme à s’attacher aux plats et pichets populaires anciens, à leurs

formes et couleurs. Certains remontent au XVIIIe siècle ». Il y a là

quelques trésors.

Plongée contemporaine
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Visite incontournable du Centre Andalou d’Art Contemporain. Le lieu a

quelque chose de magique.

iStock

Tôt le lendemain matin, on retrouvera le fils et la mère dans la Calle

Feria. Chaque semaine, le jeudi, la rue s’anime autour des différents

stands de ce petit marché aux puces, le plus ancien, dit-on, de la ville.

Que de madones et de Saints ! On s’en étonne auprès d’un vendeur qui

balaie nos interrogations dans un éclat de rire : « C’est Séville, tout est

religieux ! ». Le marché ne fait que refléter l’âme de la ville. Confirmation

auprès de Stéphanie, greeter pour l’agence Comptoir des Voyages et qui

partage sa passion pour Séville avec les visiteurs. « Séville est restée très

traditionnelle et religieuse. Il est, par exemple, courant de voir des
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aiguiseurs de couteaux dans les rues, souligne-t-elle. Quand à la Feria,

c’est LE moment clef de la ville. Certains ménages vont jusqu’à s’endetter

pour y participer. » Partout, la ferveur est palpable tout comme la

douceur de vivre. Stéphanie n’aime rien moins que de musarder sur les

quais le long du Guadalquivir dès qu’elle a un moment. Aux beaux jours,

la ville entière s’y donne rendez-vous pour l’apéritif. C’est sur les bords

du fleuve que l’on pourra rouler à vélo jusqu’au Centre Andalou d’Art

Contemporain. Le lieu a quelque chose de magique, sans doute parce

qu’il a longtemps accueilli le Monasterio de la Cartuja puis une usine de

céramique avant d’être converti. Sous son toit, les œuvres d’art prennent

une autre dimension dont on pourra discuter dans les jardins. Cette

plongée contemporaine n’empêchera pas la visite au Musée des Beaux-

Arts qui rassemble de très belles œuvres de Bartolomé Estebán Murillo

(1618-1682) dont Séville célèbre cette année les 400 ans. À cette

occasion, des itinéraires Murillo sont proposés dans différents lieux de la

ville. On tombera forcément sous le charme des coups de pinceaux de

ce peintre maniant avec sensibilité les ombres et la lumière.

Aux beaux jours, la ville entière se donne rendez-vous le
long du Guadalquivir

“
”
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Mais il est temps d’honorer le dîner surprise chez Irene et Rico de

EatWith, le Airbnb de la cuisine. Ils habitent et reçoivent chez le père du

cuisinier, Pepín Rico, un artiste qui a exposé à Beaubourg en 1986.

Ambiance arty donc dans ce petit appartement drôlement aménagé.

Rico, qui est aussi musicien, a fait ses premières armes aux côtés de

Martin Berasategui (plusieurs fois étoilé) pour ensuite voler de ses

propres ailes. De son côté, Irène a étudié la philologie catalane puis la

photographie à Londres avant d’aider son compagnon. Pas question

pour elle de manger dans des assiettes Ikea. Elle s’est donc mise à la

céramique et a créé sa propre vaisselle. Sympathique, le couple nous

ouvre sa fenêtre sur Séville, nous en donnant certaines clefs. L’une d’elle

reste le café du coin où, le matin, les Sévillans boivent leur cafe solo (café

noir) au comptoir accompagné de tostadas, tartines grillées enduites

d’huile d’olive. C’est dans ce brouhaha étonnant que l’on sent le mieux

battre le cœur de la ville, loin des touristes.

Y aller

Comptoir des Voyages propose, sur mesure et selon le budget, des

expériences de voyage uniques qui permettent d’appréhender Séville en

totale immersion incluant des petites adresses de charme, des
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transports favorisant l’immersion dans la vie locale et assez de liberté

pour laisser place à l’imprévu et à la rencontre. Séjour de 5 jours/ 4 nuits

à partir de 530 € par personne, vols, hébergement et transferts inclus

ainsi que l’application Luciole, un guide hors connexion internet. Tél. 01

85 08 1008 et www.comptoir.fr.

Office Espagnol de Tourisme : www.spain.info/fr.

Où dormir ?

Hospes Casas del Rey de Baeza 

Un brin à l’écart et pourtant à deux pas du centre-ville, cet hôtel de

charme se distingue par son accueil chaleureux et ses patios agréables.

Il est doté d’une petite piscine sur son toit. 

Chambre double à partir de 215€, petit déjeuner inclus. 

Hospes las Casas del Rey de Baeza, Plaza Jesús de la Redención, 2. Tél. :

+34 954 561 496. www.hospes.com.

Où sortir, boire un verre et dîner ?
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Adossé à une ancienne usine de chapeaux, bienvenue au Maravilla Social Club, un esprit industriel et bonne

franquette.

Bérénice Debras / Le Figaro

Maravilla Social Club 

Adossé à une ancienne usine de chapeaux, les propriétaires de cette

récente adresse ont gardé l’esprit un brin industriel et bonne franquette.

On vient pour un verre ou pour la table qui offre une carte très courte et

de délicieux desserts. 
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Maravilla Social Club, Calle Maravillas, 1. Tél. : +34 955 672 018. Compte

Facebook.

Casa Plata 

C’est l’une des toutes nouvelles adresses de la ville. Ultra design avec une

carte qui twiste les traditions allant des fameuses croquettes Casaplata

(épinard, fromage de chèvre) jusqu’au millefeuille d’aubergines. 

Casaplata Sevilla, Amor de Dios 7. Tél. +34 955 126 226. Compte

Facebook.

Petit Comité 

Intimiste, ce petit restaurant plein de charme a déjà quelques années

mais on ne se lasse pas d’y revenir ne serait-ce que pour ses cœurs

d’artichauts. 

Petit Comité, Dos de Mayo, 30. Tél. : +34 954 229 595. Compte Facebook..

Mercado Lonja del Barranco 

Dessinées par Gustave Eiffel en 1883, les anciennes halles du marché au

poisson ont été rénovées et abritent désormais une vingtaine de

comptoirs gastronomiques. On y picore différentes spécialités de la

région autour d’une grande table ou sur la terrasse, dehors, face au

Guadalquivir. 

Mercado Lonja del Barranco, Calle Arjona. Tél. : +34 954 220 495.

www.mercadolonjadelbarranco.com.
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El Rinconcillo 

C’est l’un des plus anciens bars de la ville, fondé en 1670. Habitués et

touristes s’y font du coude à coude au comptoir ou autour des tonneaux

de vin. 

El Rinconcillo, Calle Gerona, 40. Tél. : +34 954 22 31 83. À partir de 13

heures.

Alfonso XIII 

À défaut de dormir dans cet hôtel de luxe, on pourra toujours y prendre

un verre au Bar Americano. Inauguré en 1929 pour accueillir les

souverains lors de l’exposition hispano-américaine, il continue de

recevoir les beautiful people. Le lieu mérite un détour. 

Alfonso XIII, San Fernando, 2. Tél. : +34 954 917 000. www.hotel-

alfonsoxiii-sevilla.com.

Shopping
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Du « tatouage » en broderie ? Mercedes Debaga invente là un nouveau genre

et donne un coup de peps à la broderie de nos grand-mères.

Personnalisation possible sur T-shirt, veste, nappes, serviettes de table…

Mercedes collabore également avec des artistes locaux. 

Calle San Luis, 85.

Bérénice Debras / Le Figaro
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Debaga 

Du « tatouage » en broderie ? Mercedes Debaga invente là un nouveau

genre et donne un coup de peps à la broderie de nos grand-mères.

Personnalisation possible sur T-shirt, veste, nappes, serviettes de table…

Mercedes collabore également avec des artistes locaux. 

Debaga, Calle San Luis, 85. www.debaga.com.

The Exvotos 

Un atelier-show room incontournable pour les fans de déco et

d’ambiances de brocante. Daniel et Luciano proposent de la vaisselle

très fine et légère, des têtes pour la décoration ou des objets chinés à

qui ils donnent une nouvelle vie. Sur rendez-vous. 

Bordador Rodriguez Ojeda, 7. Daniel Maldonado Tél. : +34 670 586 609,

Luciano Galan Tél. +34 649 105 457.

À faire à Séville

Andalucia Tours and Discovery 

Rien de mieux que de visiter la ville à vélo, accompagné d’un guide français ou

francophone. 

Tél. +34 635 955 554. atdspain.com.
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Populart 

Pour les passionnés d’azulejos, de vaisselle, cruches et plats anciens.

Une véritable mine d’or. 

Populart, Pasaje de Vila, 4. Tél. : +34 661 767 131. Et +34 954 229 444.

www.populartsevilla.com et www.populartsevilla.es.

Antik 

Voyage garanti au fil de ces tissus venus d’Asie ou du Moyen-Orient ou

de greniers. Du neuf et de l’ancien. 

Antik, Calle Alfalfa, 7. Tél. : +34 954 222014. www.antiksevilla.com.

Le voilà 

Sous un plafond peint, Penelope Melero propose d’habiller nos têtes de

serre-tête fleuris. « On les utilise surtout pour les ferias mais les

étrangers aiment les porter lors des mariages » dit-elle. On y dégotte

aussi des bijoux et divers accessoires. 

Le voilà, Calle Pérez Galdós, 4. Tél. : +34 955 32 33 40. levoila.es

Visites et bonnes adresses, city-break à Séville
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Diamant brut de l'Afrique du Sud, Le Cap est en pleine métamorphose

Venise, les bonnes adresses loin des touristes
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Ventes voyages avec 

Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi
Krabi - Thailande

jusqu'à -28%

City-break : nos adresses d'initiés à Séville

Venise en hiver, les bonnes adresses loin des touristes

Diamant brut de l'Afrique du Sud, Le Cap est en pleine métamorphose

Bérénice Debras
Journaliste
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Commentaires

Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre
compte Mon Figaro.

CONNEXION

En Français : séjour en ville ... merci ... !“ ”

À suivre dans Idées voyage
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