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Nicolas Forestier  
 
 

Le magnifique " Parque de Maria Luisa " a été dessiné par un important 

paysagiste français, Jean-Claude Nicolas Forestier (1860-1930). 

Séville célèbre cette année le centenaire de la création du parc et nous 

vous invitons à participer à l'hommage rendu à notre célèbre compatriote 

en faisant un petit don pour ériger une plaque ou un monument à sa 

mémoire. 

Beaucoup de sévillans ont déjà participé à ce projet, souvent très 

modestement, l’Association des Français de Séville s’est jointe à la liste 

des donateurs et nous vous invitons à participer à ce don. 

 Recaudación por suscripción popular : 

La Caixa C/C Monumento a Forestier ES57 2100 7223 41 0100030325  
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Chers amis, 

 

Voici l’automne et de nouveau nous nous adressons à vous pour essayer de vous 

rencontrer au cours de diverses activités qui nous le souhaitons seront au goût de 

tous.  

En effet nous reprenons nos activités ce qui n’est pas toujours facile : nous avons 

en effet besoin de votre participation et de vos suggestions. N’hésitez pas á nous 

joindre et à nous transmettre vos courriers qui seront toujours les bienvenus. 

Nous souhaitons que vous veniez nombreux á ces rencontres!! 

A bientôt donc et amitiés à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ASSOCIATION DES FRANÇAIS DE SÉVILLE 
          Plaza de Santa Cruz, 1  -   41004 Sevilla 
 

Cotisation annuelle : 15 € Règlement directement auprès du bureau,  par chèque ou 
par transfert bancaire au compte  ES 83 0075  0327  0906  0333  3673 du Banco 
de Andalucía, c/Fernández y González nº 4 - Sevilla 

     

  Contacts:   Monique Guyard Contreras Tel : 954 531 690 
 Christine Jean Tel : 954 164 416 
 Laurence Olsson Tel : 626 774 837 
 Dominique Vilaplana Tel : 686 852 794 

 

 Mardi 7 octobreMardi 7 octobreMardi 7 octobreMardi 7 octobre    à 18h:  Goûterà 18h:  Goûterà 18h:  Goûterà 18h:  Goûter    
Nous nous retrouverons pour une dégustation de pâtisseries françaises à la cafétéria de l’hôtel 

d’Angleterre. Rendez-vous devant la pâtisserie COLETTE, plaza Nueva. 

 

Samedi Samedi Samedi Samedi 18181818    octobre à 1octobre à 1octobre à 1octobre à 10000hhhh45454545:  Visite de Carmona:  Visite de Carmona:  Visite de Carmona:  Visite de Carmona    
Notre ami et compatriote Régis Masson, que nous remercions d’avance, nous propose une visite de 

Carmona qu’il connaît bien: nous visiterons « le couvent de Santa Clara », son cloître et son église de 

style mudéjar et nous pourrons y acquérir les délicieuses pâtisseries á l’huile et aux amandes 

typiques de ce couvent. 

Ensuite nous visiterons « la Casa Palacio del Marqués de las Torres » actuel musée d’histoire de 

Carmona. 

Puis visite de l’ancien cloître du « Couvent de Santa Catalina » actuelle place du marché (plaza de 

Abastos) où nous pourrons déguster l’huile d’olive de Isaac (producteur) et nous terminerons par un 

sympathique apéritif sur cette place et un déjeuner avec paella mixta et le traditionnel dessert, la 

torta inglesa dont Régis nous racontera l’histoire. 

Rendez-vous á 10h45 á la Puerta De Sevilla (à l’entrée de la ville) 

Prix du repas avec apéritifs et boissons: 20€     Entrée de chaque monument : 1€ 

Il y a un parking souterrain Plaza del Estatuto (grande place à l’arrivée) et un parking aérien près de 

la Porte de Séville. 

Nous demandons une réponse de participation avant le mercredi 15 octobre. 

  

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 7 novembre à7 novembre à7 novembre à7 novembre à    17h3017h3017h3017h30:  Visite Culturelle:  Visite Culturelle:  Visite Culturelle:  Visite Culturelle    
Mme Rosa García, guide officielle, nous fera découvrir « LES MYSTÈRES DE SÉVILLE » 

Sur un parcours original et passionnant, nous apprendrons les secrets de beaucoup d’édifices 

sévillans. 

Rendez-vous à la « Puerta Del Príncipe » de la cathédrale (face à l’Archive des Indes). 

Visite commentée en espagnol, gratuite pour les adhérents, 5€ par famille non-adhérente. 

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 21212121    novembre à 21hnovembre à 21hnovembre à 21hnovembre à 21h: : : :     DDDDîner Annuelîner Annuelîner Annuelîner Annuel    
au restaurant CUNA 2, dîner présidé par notre Consule Générale, Mme Véronique-Marie Juricic. 

La soirée sera « magique » et une coupe de champagne sera offerte en terrasse à la fin du repas ! 

Prévenez-nous de votre assistance avant le lundi 4 novembre. Prix du repas: 31€ pour les adhérents, 

36€ pour les non-adhérents. 

 

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 28 novembre28 novembre28 novembre28 novembre    à à à à 17h3017h3017h3017h30hhhh    ::::    Visite Visite Visite Visite dddde la e la e la e la Real Real Real Real FáFáFáFábrica brica brica brica 

de Tde Tde Tde Tabacosabacosabacosabacos    
magnifique édifice de l'architecture industrielle du 18

ème
  siècle, devenu siège de l'Université de 

Séville. C'est un monument emblématique par sa résonnance commerciale et artistique 

internationale.  

Rendez-vous á l'entrée principale c/ San Fernando. 

Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, gratuite pour les adhérents, 

5€ pour les non-adhérents  

 


