
Le Pont de L’Almozara lors de la crue de mars 2018

LES 16 PONTS SUR L’ÈBRE
 Au cours des siècles, la physionomie de 
Saragosse a subi des changements continus. L'un des 
plus visibles est la construction des différents ponts 
qui relient les deux berges de la capitale aragonaise. 
 Seize ponts ou double-ponts : passerelles- 
piétons / Ponts routiers. 
 Le plus ancien est le Pont de Pierre. 
 Je préfère les répertorier ici par leur situa-
tion géographique d’ouest en est, tel que je les ai 
découverts lors de mes longues marches le long du 
fleuve, c’est à dire environs 5 km intra-muros ou plus 
de 21 km du premier à l’ouest au dernier à l’est  par 
les berges.
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Spécial PontsSpécial Ponts



Inauguré en 1968, 

LE PONT ALFOCEA
parfois appelé pont de Monzalbarba relie les districts ruraux 
de Monzalbarba et Alfocea, constituant le seul accès à ces 
derniers. Il s'agit de l'une des premières œuvres de 
l’ingénieur Juan José Arenas. 
 Il a une longueur de 180 mètres, dont 160 sur les 
piliers du centre, vingt autresmètres sur chaque rive sur les 
piliers à terre.
 Il a tendance à être coupé lorsque l’Ebre est en crue.



LE PONT ALFOCEA



Inauguré en 2008 lors de L’Expo. internationale, 

LE PONT DU TROISIÈME MILLÉNAIRE, 

conçu par l'ingénieur de Jás Arenas de Pablo, relie la zone 
ouest, où se trouve la gare de Delicias (la gare des TGV 
provenant de France !), avec le Centre Expo. :



LE PONT DU TROISIÈME MILLÉNAIRE, 



Inauguré aussi en 2008 lors de L’Expo. internationale,

LE PAVILLON-PONT DE ZAHA  HADID, 

conçu donc par l’immensement géniale feue Zaha Hadid, était à la fois une passerelle pour piétons et une salle d’exposition :  
«L'eau, une ressource unique », dédiée au bon comportement à adopter en matière de gestion de l’eau. ll s'agit d'un pont 
couvert de 260 m de long, d'une hauteur variant entre 15 et 30 m et d'une largeur variant entre 8 et 30 m.
Là ce sont mes photos de 2014, le pont étant actuellement fermé au public.





LE PAVILLON-PONT DE ZAHA  HADID



Inaugurée également en 2008 lors de L’Expo. internationale, 

LA PASSERELLE DU VOLONTARIAT, 

de l’architecte Javier Manterola. C’est une passerelle métallique pour piétons à haubans soutenus par un mât unique faisant avec la 
verticale un angle de 30°. Les haubans sont au nombre de 46. Sa longueur totale est de 277 mètres (dont 230 mètres en courbe). 
Elle a reçu ce nom en l’honneur des milliers de citoyens qui ont participé à l’élaboration de l’Expo 2008.



LA PASSERELLE DU VOLONTARIAT



Inauguré en 1870

LE PONT DE L’ALMOZARA

À l’origine pont ferroviaire, conçu pour relier les anciennes lignes Madrid-Saragosse et Saragosse-Barcelone. En 1976 les trains ont 
cessé d’y circuler et il a été ouvert à la circulation routière. En 2009, une partie  du pont a été dotée d’un passage-piétons et une 
piste cyclable. Également dessous, là où on ne pouvait passer en mars et avril à cause de la crue de l’Ebre

 A l'époque musulmane, cette zone était la "al-mu-
sara", ou esplanade, située à l'extérieur des murs de la ville. 
C'était un espace où avaient lieu des exercices militaires, des 
sports équestres et des défilés cérémoniels. Il fonctionnait 
comme une grande étendue publique, car les médinas musul-
manes manquaient de grands espaces, en raison de l'urba-
nisme islamique dense. Il était entouré d'un verger, de cultures 
céréalières et d'un grand bosquet.



LE PONT DE L’ALMOZARA lors de la crue de 2018



Inauguré en 1967

LE PONT DE SANTIAGO,

fut construit par le besoin des Zaragozanos de la Rive Gauche d’avoir un meilleur accès au centre de la ville. Il a été remodelé 
plusieurs fois. Les plus importantes étaient pour Expo 2008, et en 2013, pendant les travaux qui y font actuellement passer le tram.
C'est un simple pont  d'une longueur de 187 mètres, avec trois arches  qui relie l'avenue des Pyrénées à l'avenue de Cesar Auguste.





LE PONT DE SANTIAGO



LE PONT DE SANTIAGO
vue de la Torre de la Zuda



Le plus ancien,

LE PONT DE PIERRE

dont les travaux de construction, dirigés par Gil de Menestral, ont commencé en 1401 et ont pris fin 40 ans plus tard. Long 
d’environs 225 mètres sur sept arches. En 1643, une grande inondation a détruit les deux arcades centrales. Felipe de Busiñac fut 
chargé de réparer le pont, pour lequel il modifia les éperons destinés à réduire et répartir le débit de l’Ebre. En outre, il a construit 
deux tourelles de style médiéval pour étendre la base de la structure des arches. Les lions de bronze (emblèmes de la ville) qui 
gardent le pont aujourd'hui sont l'œuvre du sculpteur Francisco Rallo et ont été placés là en 1991. 



LE PONT DE PIERRE



LE PONT DE PIERRE



Inauguré en 1885

LE PONT DEL PILAR

connu aussi sous le nom de Puente de Hierro, mesure 237,5 m de long et 11,6 m de large. Dans les années 1990, deux autres 
ponts routiers ont été construits  de part et d’autre, parallèlement au premier lequel est devenu une passerelle piétonne.



LE PONT DEL PILAR



LE PONT DEL PILAR



Conçu dès 1988

LE PONT DE LA UNIÓN

connu aussi sous le nom de Puente de Las Fuentes, est constitué de deux structures séparant ainsi les deux sens de circulation. 
C'est le seul pont dont l’entablement ne repose pas sur le lit du fleuve C'est le travail de l'ingénieur José Antonio Torroja.



LE PONT DE LA UNIÓN



Conçu dès 1988

LE PONT-PASSERELLE EL  AZUD

c’est à dire du Barrage de 7 portes oscillantes et échelle à poissons :  conçu de telle sorte que lorsque le débit de la rivière dépasse 
515 mètres³/seconde (deux fois le débit annuel moyen de l'Èbre), les vannes sont automatiquement abaissées pour permettre à 
l'eau de couler sans obstacle quel que soit son niveau. 
Ce barrage de l'Èbre a reçu le nom de Manuel Lorenzo Pardo (voir page 11). Pont uniquement piétonnier. À côté une écluse.



LE PONT-PASSERELLE EL AZUD et l’écluse.



Les deux derniers ponts, parallèles,

LE PONT MANUEL GIMENEZ ABAD et LE PONT DE FERROCARRIL

Le Pont Gimenez Abad,  pont autoroutier conçu par l’architecte Javier Manterola et Le Pont de Ferrocarril, pont ferroviaire donc, 
plus souvent dénommé Pont de l’AVE (le TGV espagnol). 



LE PONT MANUEL GIMENEZ ABAD

LE PONT DE FERROCARRIL



Inauguré également en 2008 lors de L’Expo. internationale,

LA PASSERELLE DU BICENTENAIRE (des Los Sitios), 

dernier pont sur l'Èbre en aval de Saragosse, reliant le quartier de La Cartuja Baja à la commune de Pastriz. C'est un passage 
piéton et cycliste construit lors de l' Exposition Internationale de Saragosse en 2008.  Il a été conçu par Luis Javier Sanz Balduz. 
Et sa longuer est de 181,60 m.



LA PASSERELLE DU BICENTENAIRE





SUR LES RIVES DE 
L’EBRE

À SARAGOSSE



Les embarcadaires des clubs nautiques : Restes des travaux de construction d’une ancienne passe-
relle ouverte au public en 1941. Inutilisée et démolie dans les 
années 70.  Ça ressemble aux Carrelets, ces frêles installa-
tions de pêche du paysage littoral vendéens, en France !



 Cette cheminée, près du pont de Santiago, est le 
seul élément qui reste d’une usine dont l’activité était de 
convertir la laine brute en laine propre et le tannage. 
 La partie blanche cylindrique est un château d’eau.

 Un très curieux refuge à chauves-souris dans le parc 
Macanaz qui longe l’Èbre sur la rive gauche. 
 Ce parc cache en son sous-sol une énorme fosse 
commune des 15 000 morts des «Sitios» : sièges subis par 
Saragosse pendant la guerre d’Indépendance (1808) où se 
sont affrontées les armées d’occupation du Premier Empire 
de Napoléon et les forces espagnoles fidèles à la dynastie des 
Bourbons. 
 Lors des crues, ça doit être un de ces bouillons, là 
dessous, tous ces reste de cadavres entassés !



 C’est à l’occasion de Zaragoza 2008, exposition 
internationale sur le thème de l’eau et du développement 
durable, que les berges de l’Èbre ont été reconquises.

 De nombreuses familles d’arbres y sont conservées : 
frênes, ormes, peupliers, saules, tamaris etc. 
 Quant à la faune, faute de ne voir aucune cigogne à 
Saragosse, à mon grand désespoir (et on se demande pour-
quoi), les bords du fleuve abritent de nombreux oiseaux : 
colverts, aigrettes, hérons,  et l’hiver quelques mouettes et 
cormorans.

 2 x 5 km de verdure (les deux rives) en pleine 
ville… quel luxe au XXIème siècle et cela participe certaine-
ment au calme affiché des habitants et à la douceur de vivre.





    Pour faire une petite halte lorsqu’on a beaucoup 
marché le long du fleuve, des bancs ou de simples sièges :



Zônes de promenades et aussi de loisirs :



 L’église de Notre Dame de 
Altabás, construite au XIVème siècle 
dans un style mudéjar, était située à côté 
du parapet du Pont de Pierre sur sa rive 
gauche . Elle s'est effondrée en 1813 à la 
suite de l'explosion de la dernière arche 
du pont à la fin des Sitios, lors du retrait 
des Français de Saragosse.

 À la fin du XIXème siècle, une 
nouvelle église fut construite un peu 
plus loin et un peirón (oratoire) a été 
érigé sur l’emplacement de l’église 
d’origine.



PRÈS DES PONTS, L’ART S’EN MÊLE ! :

 «Valve avec piscine» de Miquel Navarro près du 
Pont de Santiago : cette installation est incluse dans le 
programme des Interventions artistiques de l'Expo Zara-
goza 2008, dont l'objectif était aussi de promouvoir la créati-
vité artistique et de contribuer à la revitalisation des espaces 
publics sur le site de l'Expo, le parc aquatique et les rives de 
l'Èbre en zone urbaine de Saragosse. "Valve avec piscine" 
s'inspire des vieux conduits qui décongestionnaient l'air des 
canalisations souterraines. 

 L'impressionnante sculpture «L'Âme de l'Èbre» 
(12 mètres de haut et 7,5 mètres de large), de Jaume Plensa 
est située sur la place devant le Palais des Congrès de l’Expo 
2008. Cette sculpture auto-copiée de Jaume Plensa par 
Jaume Plensa (j’en connais plusieurs) n’a que son titre qui 
change au gré de ses mise en situation !!!

«Bouteille de printemps» (2008) de Federico Guzman, à 
côté du Pont de la Uniòn (hauteur : 6m) : 

«Maintenant il coule toujours» ainsi est-il inscrit sur le bouchon.



Le plus grand cadran solaire du monde, 45,67 m de long, 
créé par Antonio Ros en 2013 dans le parc de l’Orient, à 
côté du pont El Azud  est inscrit au Guinness World Records. 
Cette œuvre est dédiée à tous les habitants de Saragosse.

Une autre œuvre fait partie du projet astronomique de Ros : 
Une sphère symbolisant un astéroïde, avec cinq cratères de 
tailles différentes. L'une de ces dépressions contient un Soleil 
à visage humain inquiet «au bord du chagrin, à cause des 
problèmes environnementaux qu'il observe sur notre planète».

Sous le  pont de la Unión, sur la rive droite : «Eau sous le 
pont» (2008) de Richard Deacon, autre jalon de l’Expo 2008.
3,28 m x 9,90 m en acier inoxydable

La première idée qui est venue, parait-il,  à Richard Deacon 
avant la création de cette sculpture est l'image d'un arbre 
sous un pont, un «arbre tombé du ciel», qui émergeait du 
fond en se libérant de la boue et des ordures. De l’image 
de l'arbre flottant suivait celle des structures qui suppor-
taient les ponts. Et puis il voullut faire une sculpture 
«ouverte» que le vent peut traverser, le vent des rives de 
l’Ebre.



Entre la passerelle du Volontariat et le pont Almozara : le parc 
de Ranillas sur la rive gauche de l’Èbre : un ensemble, Ranillas, 
créé par le sculpteur Miguel Angel Arrudi Ruz et l’architecte 
Fernando Bayo en 2001: il y a des grenouilles partout !

Pour en savoir plus sur l’Èbre et l’eau à Saragosse :
http://www.cburdin.com/pdf/Cburdin-burMag-SpecialEau.pdfp


