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      Spécial Arcs, Passages
et Passerelles de Saragosse
                       

El Arco del Deán : page 19



 Le 17 juin 2018, je «publiais» le burMag N°212, 
Spécial des 13 ponts sur l’Èbre à Saragosse.
 Il y était question des ponts,  routiers et piétons,  
mais aussi des passerelles piétonnes, uniquement ceux 
enjambant l’Èbre.
 Je débordais (c’est le cas de le dire !) un peu du sujet 
en montrant certains ponts et passerelles piétonnes sur le 
Rio Huerva :

et celles, plus nombreuses sur le Canal Impérial :

 Aujourd’hui je ne rendrai compte que des passe-
relles urbaines, enjambant les rues, sinon quelques pièces 
d’eau de jardins publics.
 Comme celle du Parque del Tio Jorge qui permet 
d’atteindre l’île centrale du mini lac :

et celle qui enjambe le petit canal prolongeant la pièce d’eau 
du Parque del Poetas :



 Mises à part, donc, les passerelles enjambant l’eau, à 
Saragosse de nombreuses passerelles enjambent les rues.   
 Piétonnes ou simplement décoratives elles ornent, 
par la douceur de leurs courbes, ces rues et des façades 
souvent ordinaires mais qu’ellles agrémentent par leurs 
formes arquées et aériennes, ménageant parfois des avan-
cées, comme passerelles tronquées suspendues, afin de 
permettre aux promeneurs d’admirer le paysage.

 Ainsi la passerelle de la gare Delicias, créée au 
départ pour relier la gare au Parc de l’Exposition Internatio-
nale de 2008, est l'œuvre de l'ingénieur de Huesca Juan José 
Arenas, également auteur du Pont du Troisième Millénaire 
proche. 
 Elle mesure 240 mètres de long. Le tronçon de 90 
mètres suspendu au mât de 28 mètres de haut permet 
d’admirer les lignes épurées de la gare Delicias… sinon les 
voies d’autoroute qu’il surplombe.

 Dans la catégorie passerelles tronquées suspendues 
contemporaines, celle, spectaculaire, de l’édifice d’une 
enseigne de grand magasin espagnol, situé dans le quartier 
Venecia, domine toute la plaine de Saragosse :



 Les divers bâtiments contempo-
rains abritant les différents palais de 
Justice s’agrémentent de passerelles 
passantes, comme celle du Palacio de la 
Luna au centre-ville…



…ou simplement décorative, comme celle de la Cité de la Justice de l’autre côté de l’Èbre :



Des passerelles couvertes relient les bâtiments modernes aux bâtiments anciens du Gouvernement d’Aragón



     Une passerelle enjambe l’entrée sud du Parque del Tio
Jorge y permettant l’accès depuis l’immeuble mitoyen.



 Au jardin suspendu de Delicias (quasi abandonné) : 
passerelles ? coursives ?



La rive droite de l’Èbre est bordée de nombreuses passerelles métalliques, rouillées.



Cet immeuble
du Casco Actur
se remarque 

par ses multiples
passerelles
et porches



 Dans ce même Casco Actur : est-ce là une passe-
relle de passage ou seulement un support d’antennes 
paraboliques ?



 Les multiples passages d’accès au Parque Bruil sont 
ces arcs carrés, monumentaux, en béton.



 Sous les immeubles modernes du secteur Nord du Casco 
de San Pablo, un porche donne accès au paseo longeant l’Èbre.



De même au Nord du Casco Histórico, un 
porche en arc brisé du plus bel effet,  donne accès, 
lui aussi, au paseo longeant l’Èbre, depuis la Plaça 
San Bruno.



Un peu plus loin, un autre 
passage de la Plaça San Bruno 
vers la rive droite de l’Èbre.



Et, juste à côté, encore, Plaça San Bruno : deux passerelles.



Est-ce là l’ancien porche d’une venelle ?



 À l’arrière de l’église de la Magdalena, ce passage devait 
être celui, direct, de l’habitation d’un noble ou d’un prélat pour 
assister aux messes sans frayer avec la valetaille de la rue !  Chose 
fréquente en Espagne.



 Le plus spectaculaire et célèbre 
de Saragosse : L’Arco de Deán, l’Arc 
du Doyen, situé dans un quartier à 
l’atmosphère médiéval à côté de la 
cathédrale. Supportant la dernière 
maison du XIIIème siècle qui a survécu 
et a servi de résidence au doyen du 
chapitre de la cathédrale. 
     Au XVIème siècle, l’édifice fut réformé ; 
une restauration qui lui donnera l'aspect 
que l'on voit aujourd'hui : l'arche orné de 
grandes fenêtres en forme de galeries à 
entrelacs gothiques.
     Une curieuse légende raconte que ce 
passage était le résultat de l'antipathie d'un 
doyen pour le peuple avec qui il ne voulait 
pas avoir de contact :  il en avait demandé la 
construction aux autorités. Mais comme sa 
demande avait été refusée, il la confia à Lucifer. 
On dit que ce dernier l'a réalisé en échange 
de l'âme de tous ceux qui le traverseraient. 

 En suivant l'histoire de la légende, il se 
peut que tous ceux qui marchent sous l'arche 
perdent leur âme ! En échange, ils auront profité 
de l'un des lieux les plus emblématiques de 
Saragosse et de la seule arche dont les caractéris-
tiques architecturales ont été préservées.




