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 Aujourd’hui, lorsqu’il n’y a pas de voyageurs, les gares 
sont vides, déshumanisées… Du moins il en est ainsi des 
gares de Saragosse.
 Je connais de très nombreuses gares d’Europe, où 
j’ai traîné des heures… Autrefois ! Des heures à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit et le spectacle y était 
toujours vivant. Les voyageurs, les badauds, le personnel des 
chemins de fer, les trains en partance, les trains en arrivée, les 
odeurs, les bruits, les cris, les hauts-parleurs… Les queues 
aux guichets, les trains attrapés au vol, les retrouvailles, les 
pleurs et les rires… les valises  avec ou sans roulettes, les sacs 
négligemment portés en bandoulière…

 Aujourd’hui, il n’y a plus de guichet, plus de 
marchands de journaux, plus de bar, plus de badauds… à 
quoi bon. On n’accède plus aux quais, à part à Delicias, les 
rails sont au sous-sol, inaccessibles sans billet. On n’entend 
même plus le bruit des trains…
 Lorsqu’il n’y pas de voyageurs, il n’y a rien à voir, ni à 
entendre, ni à sentir. 

 Du moins il en est ainsi des gares de Saragosse. 
 Ou bien ce sont des anciennes gares dont les 
bâtiments se sont recyclés en centres civiques. Mis à part 
l’aspect des bâtiments caractéristiques des gares anciennes, 
ça n’a plus rien de gares !

Comme la «gare» du Nord :

et la «gare» d’Utrillas :

 Sinon les gares actives sont des édifices de construc-
tion contemporaine bien réussie à part celle de Miraflores, 
affreux hangar au fond d’un terrain vague mais qui réserve 
une surprise si on daigne y pénétrer.

La gare del Portillo :

La gare Goya :

La gare de Miraflores :

La gare Delicias :



L’ANCIENNE GARE DES CHEMINS DE FER DU NORD
1856



 La gare du Nord est également connue sous le nom 
de gare Saragosse-Arrabal  car elle est située dans le quartier 
d'Arrabal
 Elle a été construite entre 1856 et 1861 par la 
Société des chemins de fer de Barcelone à Saragosse  et fut 
officiellement inaugurée le 16 septembre 1861 avec l'arrivée 
du premier train de Barcelone - à bord duquel voyageait le 
roi consort, Francisco de Asís de Bourbon, (mari de la reine 
Isabelle II -1830-1904).  
 L’activité de la gare s’étend progressivement après la 
construction du pont d'Almozara, traversant l’Ebre qui la 
relie à la gare de Portillo par la ligne vers Madrid. Elle a beau-
coup contribué à stimuler la construction et le développe-
ment du quartier Arrabal.
 En 1865, la gare est passée à la nouvelle Compañía 
de los Ferrocarriles de Saragosse à Pampelune et à Barce-
lone après la fusion de plusieurs chemins de fer.  
 Puis, en 1878, la société qui en résulte sera intégrée 
à la Compagnie des chemins de fer du nord de l'Espagne. 
C’est pourquoi, elle fut dénommée  gare du Nord.
 En 1941, la nationalisation du chemin de fer en 
Espagne a entraîné la disparition de toutes les entreprises 
existantes et la création de RENFE, (équivalent de la SNCF) 
qui a contrôlé la gare et exploité les services de passagers. 
 En 1971, lorsque RENFE a centralisé ledit trafic à la 
gare de Saragosse-Portillo, la gare de Saragosse-Arrabal a été 
utilisée seulement pour les marchandises, et ce jusqu'aux 
années 80.
 Alors elle fut désaffectée.
 Actuellement réhabilitée en tant que centre civique 
du quartier et club de personnes âgées, ses bâtiments 
servent aussi au conseil municipal du district.



 Dans un petit square en face de la gare du Nord, un 
dragon en fibre de verre émerge d’un bassin.
 C’est le ‘’Dragón emergente’’ œuvre du sculpteur 
Carlos Ochoa Fernández en 1993.
 Il mesure approximativement 3 m de haut, 4m de 
long et 1,50 m de large.
 Bien sûr il est question ici du dragon de St Georges, 
un des patrons de l’Aragón et c’est le seul dragon de 
Saragosse.



L’ANCIENNE GARE DES CHEMINS DE FER D’UTRILLAS
1904



 En 1904, le chemin de fer  qui reliait la ville d’Utrillas 
à Saragosse a été mis en service. C'était une ligne de 127 
kilomètres et 11 gares dont celle de son terminus,  à 
Saragosse :  la gare Utrillas située sur une place baptisée pour 
la circonstance Plaza de Utrillas.
 Cette ligne de chemin de fer était destinée à 
convoyer le charbon (lignite) exploité dans le bassin minier 
du centre de la province de Teruel. Son tracé jusqu'à 
Saragosse était très accidentée, avec un grand nombre de 
viaducs, tunnels, ponts, tranchées, passages à niveau.
 Ce chemin de fer a apporté une grande améliora-
tion économique à la région car il n'y avait, à cette époque, 
aucune autre voie de communication que des routes avec 
des voitures à  traction animale.
 Pendant la guerre civile, la ligne a été utilisée pour le 
transport militaire.  Après la guerre civile, elle fut destinée à 
convoyer des marchandises pour l’aide aux réparations des 
dommages subis par la guerre.
 À partir de 1955 l'évolution du trafic s'est avérée 
inférieure à celle qui était initialement prévue et ses proprié-
taires ont cédé l’entreprise à l'État, qui, en 1963, l'exploite 
jusqu'en 1966, date de sa fermeture définitive.

 Réhabilités en 1998, les bâtiments abritent 
aujourd’hui un centre commercial et un important VR 
Center, espace de jeux électroniques.

 L’autre façade du bâtiment :



 La fontaine de la Plaza de Utrillas ou Las Garzas (les 
hérons) est située au milieu du jardin en face de la façade 
principale de l'ancienne gare d'Utrillas. Ce bassin a été créé 
dans les ateliers de la fonderie Averly SA en 1918. Son 
auteur est inconnu.

 Le sommet de la cheminée, symbole de l' ancienne 
gare d'Utrillas, était occupée par une paire de cigognes avant 
que les cigognes ne désertent quasiment toute la région de 
Saragosse pour cause de sécheresse sans doute…



LA NOUVELLE GARE D’EL PORTILLO
(1863) - 2008



 L'ouverture de la ligne Saragosse-Madrid en 1863 marque l'inauguration de la gare provisoire de Campo Sepulcro.
 En 1870, la construction du pont d'Almozara a permis sa connexion avec la rive gauche de l'Èbre et la gare du Nord.   
 En 1896, la gare de Campo Sepulcro fut inaugurée. Il ne reste rien des bâtiments de cette époque.
 En 1973, en même temps que la modification totale de l’architecture du bâtiment, la gare prit le nom d’El Portillo.  
 Aujourd’hui, le bâtiment  a été réhabilité pour y installer des bureaux :

 En 2008, une nouvelle gare fut construite sur le terrain de l’ancienne gare, tout en conservant les anciens locaux.



L’accès aux quais du sous-sol

 En face de la Gare d’El Portillo, sur le même terrain 
a été construite, entre 2010 et 2014,  la Caixa Forum de 
Saragosse, centre culturel et musée, créé par l’architecte 
Carme Pinós.
 Le bâtiment est divisé en deux grandes structures 
géométriques de grande taille, en béton structurel et dont la 
"peau" est recouverte de 1600 feuilles d'aluminium perforées 
avec des motifs de feuilles décoratives.



LA  GARE  DELICIAS
(1932) - 2003



 Vers les années 30, les différentes gares appartenant à la ligne ferroviaire du Chemin de fer Central d'Aragon, ont été 
construites,  dont celle de Saragosse était la plus important. 
 En 1932, la conception et l'exécution de la gare de Saragosse-Delicias ont été réalisées par l'architecte Luis Gutiérrez 
Soto. Elle a perdu sa fonction d'origine, et est actuellement le poste de commandement de la ligne à grande vitesse Madrid-Sara-
gosse-Barcelone de la nouvelle gare de Delicias. 

 La nouvelle gare Delicias a été inaugurée en 2003 lorsque les premiers trains à grande vitesse ont commencé à être mis 
en service en Espagne. Elle a été conçu par les architectes Carlos Ferrater, José María Valero, Félix Arranz et Elena Mateu.
 En 2008, elle a été de première importance pour la circulation des voyageurs lors de l'Exposition internationale de 
Saragosse. Dix ans après son inauguration,  on compte qu'environs 19 millions de passagers y ont transité. Elle était la 5ème gare 
du pays en nombre de voyageurs sur les itinéraires longues distances.
 Ses bâtiments abritent aussi la gare routière et un hôtel quatre étoiles.
 La façade principale, au nord, immense arabesque géométrique, regarde le méandre de l'Èbre et le territoire de l'Expo 2008.



 L'un des éléments les plus surprenants est sa 
toiture, qui, de loin, montre un profil aérien inhabituel avec 
de grandes arches diagonales posées sur le corps du 
bâtiment. Une structure de tétraèdres de grandes dimen-
sions, rappelle, sous certains angles, une caténaire inversée.

 L'intérieur de la gare, la seule de Saragosse où l’on 
voit les rails, les quais, les trains, est lui-même spectaculaire : 







LA  GARE  DE  MIRAFLORES
(1894) - 2008



 Miraflores a été planifiée à la suite du projet d'une 
ligne de banlieue, ainsi que du remodelage ferroviaire qui a 
conduit à l'arrivée de la grande vitesse à Saragosse. 
 Cette station est l'extrémité est de la ligne de train 
qui traverse la ville par un tunnel. 

 La gare de Miraflores est, elle aussi, une gare aux 
quais souterrains. 
 Elle est située dans le quartier de Las Fuentes, à côté 
du Pavillon Prince Felipe (un gros complexe sportif) et de la 
Faculté de médecine vétérinaire de Saragosse, principaux 
centres qui donnent du sens à la gare, ainsi qu'à l'entrée de la 
ville par l'est. 
 La gare actuelle a été construite sur l'ancienne gare  
de 1894 et a été ouverte en 2008 de façon précaire, dans le 
cadre de l’exposition internationale, en terminus de la ligne 
de banlieue. Son extension est toujours prévue.

 L'emplacement de la gare a été fréquemment 
critiqué pour être à la fin de la section urbanisée et par 
conséquent de desservir une faible population. De plus, elle 
ressemble à un grand et moche sarcophage en béton 
orange et contribue, ainsi,  à la désolation de son environne-
ment…
 Le «parking» (sauvage) n’est pas goudronné (et 
quand il pleut…) Il n’y a aucune habitation à proximité. Et il 
n’y a pas non plus d’arrêt de bus…

"Actuellement, payer un taxi aux voyageurs jusqu'à la gare de 
Miraflores à Saragosse serait moins cher que de garder le termi-
nal ouvert." Ce sont les mots du président de l'Association de 
quartier de San José. Un groupe qui, à maintes reprises, a 
exprimé son opposition à l'emplacement de cette gare de 
banlieue. "Nous ne sommes ni contre le train, ni contre les lignes  
du chemin de fer. Ce que nous ne comprenons toujours pas, c'est 
ce qu'un bâtiment fait au milieu d'un terrain vague ", insiste le 
président de San José. "[…] Ils ont fait une grande gare, au 
milieu de nulle part…".

 Une façade d’angle semble moins triste mais elle 
donne sur ce nulle part…

 L’intérieur est tout aussi désolé et vide. Seulement 
des passages aux quais souterrains. Mais on a une surprise…



 Comment un bâtiment aussi triste, aussi désolé, 
peut-il être l’écrin d’un joyau pareil ?!! Et totalement inutile 
parce qu’inutilisé…



LA  GARE GOYA
2012



 En service ferroviaire depuis 2012, la gare Goya, en plein centre-ville, rassemble toutes les conditions qui en feront une 
référence pour les citoyens de Saragosse : l'architecture contemporaine, l'emplacement central et la fonctionnalité. Elle a été 
conçue sur des critères de modernité, d'accessibilité et de durabilité par l’agence KV Constructor de Madrid.
 Sa structure a été réalisée à l'aide de poutres en bois lamellé et de piliers cylindriques en béton qui soutiennent un toit 
en cuivre ondulé.
 C'est la gare la plus centrale de Saragosse . Elle garantit dès à présent l'intermodalité avec d'autres systèmes de trans-
ports urbains et à grande vitesse. Après 5 ans d'exploitation, plus de 2,1 millions de clients avaient utilisé les services de Renfe à 
la gare de Goya à Saragosse.
 De son hall d'entrée de 561m² on accède à la plate-forme souterraine des quais.


