cb@cburdin.com

de C.burdin, notre correspondante permanente à saragosse

Tout au long de mes infos sur Saragosse par mes burMags j’ai
souvent montré des parcs et jardins en abordant d’autres sujets.
Notamment dans les burMags :
Bustes de Célébrités
Châteaux
Fontaines et bassins
Horloges et cadrans solaires
Murs
Sièges et bancs publics
Ponts et bords de l’Èbre
Trottoirs
tous aujourd’hui consultables sur mon site :
http://www.cburdin.com/mon_Saragosse.html
et au gré de divers autres burMags
Donc je passerai rapidement ou ferai l’impasse sur les
éléments cités plus haut se trouvant dans les parcs et jardins de
Saragosse.
Parcs et jardins nombreux, divers et diversifiés, souvent splendides, en général bien entretenus, de chaque côté de l’Èbre, lui-même
bordé d’espaces verts sur les deux rives et sur des dizaines de
kilomètres dont j’ai fait mention dans «Ponts et bords de l’Èbre». Je n’y
reviendrai pas. Sauf pour le parc Macanaz qui est un parc à part entière
et non une simple promenade boisée.
Je connais plus d’une trentaine de parcs ou jardins à Saragosse :
des arbres, des allées, des monuments et sculptures, des bassins et
pièces d’eau etc… Et il serait fastidieux d’en montrer tous les aspects.
Donc je consacrerai une seule page à chaque jardin et ses caractéristiques ou originalités suivant ma propre vision !
D’autant que je ne suis pas là pour faire un inventaire !

PS. je ne suis aucun ordre géographique !

EL PARQUE GRANDE
José Antonio Labordeta
C’est tout un ensemble de jardins créés au début du
siècle dernier : roseraie, jardin botanique, jardin d’hiver, forêts
de pins, de grandes avenues pavées, des coins emblématiques. Et c’est là que sont situées les pépinières municipales.
Le parc occupe 41 ha délimités par le Canal Impérial
d'Aragón, l'actuelle troisième ceinture, la rivière Huerva et
les terrains des hôpitaux.
Cette oasis luxuriante de verdure, composée de
milliers de plantes et d'arbres, est l'un des espaces verts les
plus utilisés et le plus connu par les habitants pour faire du
jogging, du canotage, des pique-niques ou simplement se
promener.
Il contient 22 monuments et statues, un mini-train,
9 fontaines d’eau potable, 8 autres fontaines, 2 bassins ornementaux, 6 kiosques-bars, un kiosque à musique moderniste,
des ponts, des rivières, le Rincón de Goya, des pistes cyclables
et sportives… Il est un lieu primordial pour Saragosse.

La figure dominante du parc, située sur la plus haute
colline : le Monument au 4ème roi d’Aragón, Alfonso 1er dit
Le Batailleur, haut de 8,50 m et œuvre de J.G Bueno en 1923 :

EL PARQUE DEL TIO JORGE
Cet immense parc de plus de 15 ha occupe le
terrain où se trouvaient les Balsas de Ebro Viejo, nom sous
lequel les différents réservoirs naturels d'eau étaient connus
à Saragosse.

Ce parc est dédié à Jorge Ibor y Casamayor (17551808), mieux connu sous le nom de Tío (Oncle) Jorge, héros
de la défense de Saragosse pendant le premier siège de
1808. Sous une structure de fer de 17m de haut, cette sculpture en pierre de 2,3 m de haute représentant le Tio Jorge
est l’œuvre de Ángel Orensanz.

PARQUE DE LA ALJAFERIA
Ce vaste jardin de 5,4 ha porte le nom de l'Aljafería,
le château du même nom qu’il entoure
Le parc regorge de sentiers, de labyrinthes de
buissons, et on dit même que plusieurs des sentiers balisés
avec des planches entre les palmiers suivent le tracé
d'anciens passages qui donnaient accès au palais.
Il y a aussi des passerelles, des terrasses, des terrains
de sport, et de jeux, et d'eaux ornementales..
Il est en deux niveaux : celui du bas délimité aux
anciennes douves :

et celui du haut, de plus de 5,3 ha.

LE PATIO DE LA ALJAFERIA
Cour Santa Isabelle
La disposition générale du palais adopte l'archétype
des châteaux omeyyades du désert de Syrie et de Jordanie
de la première moitié du VIIIème siècle, de base carrée
surplombée de tours semi-circulaires. L’espace central est
formé par un patio avec des bassins.
Ici, ce patio est dénommé cour de Santa Isabelle, du
nom de l’infante Isabelle d’Aragon et de Sicile, vénérée
comme sainte par l’Église catholique. Fille du roi Pierre III le
Grand, elle devient reine consort du Portugal.

EL PARQUE DE RANILLAS
A l'occasion de l'Expo 2008 , une intervention
artistique du sculpteur aragonais Miguel Ángel Arrudi
((Saragosse, 1950), l'un des pionniers en Espagne du « landart », intitulée «Ranillas» a été installée sur les rives de l'Èbre
.
Il s'agit d'environ 610 grenouilles en bronze d'une
dizaine de centimètres chacune placées tout au long de
l'avenue du pont de La Almozara à la passerelle piétonne
Manterola. L'œuvre est conçue comme une sorte d'hommage aux grenouilles éteintes qui peuplaient autrefois la
région et qui ont donné son nom au méandre, et aussi un
appel à l'attention sur le devoir de l'homme de respecter et
l'environnement.

EL PARQUE DEL AGUA
Luis Buñuel
En prolongement du précédent, cet espace naturel,
hérité de l'Expo. 2008 de Saragosse, est une infrastructure
moderne d’une superficie de 120 hectares, avec plus de
40000 arbustes et 25000 arbres.
Le Parc de l’Eau est un grand espace ouvert bordant
l’Èbre, c’est aussi un parcours de golf “pitch & putt'', des aires
de gymnastique, des terrains de pétanque, un mini-football,
une piste cyclable, de grandes prairies, des marais, l'impressionnante Torre del Agua (qui vue du ciel est dessinée
comme une goutte d’eau) et d’autres édifices contemporains, une jetée et une plage fluviale, des fontaines, le plus
grand aquarium d'eau douce d'Europe et une grande roue à
aube de 16 mètres etc etc…

LOS JARDINES BOTÁNICOS
Les jardins botaniques sont le prolongement, dans la
courbe de l’Èbre, du parc de l’eau et souvent s’y confondent.
Ils sont composés des
- Jardin del Ebro : plantes de la steppe, graminées, peupliers
saules et plantes exotiques
- Jardin des los alimentos : plantes sylvestres, potagers, vignes
et fruits, oliveraie et plantes aromatiques
- Jardin exótico : palmiers, bambous, fougères et lys.
- Jardin del botánicos : lavande et arboretum.

EL PARQUE DE LOS POETAS
Le parc des Poètes se compose de deux parcs
linéaires séparés par une rue et une petite rivière artificielle
peu profonde.
Superficie totale : à peu près 5 ha.

EL PARQUE MACANAZ
Le parc Macanaz est un espace vert de plus de
3,5 ha parallèle à la rive gauche de l'Èbre .
C’est un endroit privilégié pour admirer le dos de la
basilique du Pilar :

Le dernier des pigeonniers :

Le fleuve, c’est l’autre, celui qui lui est parallèle !

JARDIN AGUILAR DE EBRO
Sans doute est-il trop insignifiant, cet espace vert, cerné de quatre rues, pour qu’on n’en trouve pas trace dans les
registres… pourtant j’y ai fait de belles photos ombre/lumière.

EL PARQUE DE GOYA
En fait, le parc Goya est un vaste quartier qui
domine Saragosse d’une coliline au nord de la ville.
Quartier de barres d’immeubles entourés de
divers jardins dont le Parque Capricios de Goya, 4,6 ha,
et le Parque de los Tapices de Goya.
Et, en pente descendant vers le Centre ville, un
immense terrain vague.

EL PARQUE DE ORIENTE
Le parc de l’Orient de 4,8 ha contient 1,7ha de
terres agricoles. C’est là qu’a été installé le plus grand
cadran solaire du monde.

EL PARQUE BRUIL
Le parc Bruil, 4 ha, doit son nom à Juan Faustino Bruil,
un banquier et homme politique de Saragosse puis ministre
des finances, qui était le propriétaire, au XIXème siècle, de la
ferme sur le terrain de laquelle se trouve le parc actuel.
Les restes d’un ancien moulin à huile datant de 1785
sont éparpillés autour de ce parc, par ailleurs longé par la
rivière Huerva.

EL PARQUE LA GRANJA
Le parc la Granja (la Ferme) 3,5 ha, est traversé
par un fossé d'irrigation qui, dans sa zone centrale, forme
un petit étang au bout duquel une stèle avec une fresque
composée de vestiges archéologiques.
Un cadran solaire (très vandalisé) fonctionne
comme tel, mais aussi pour marquer un repère vertical
sur un promontoire avec un plan circulaire.
Un dôme géodésique de 15 m de haut, espace
scénique destiné à des spectacles a été construit en
2020-2021.

EL JARDIN DE LA MEMORIA
Le jardin de la mémoire,1,2 ha, est traversé par un
fossé qui se jette dans un bassin où repose "La Bañista", la
Baigneuse du sculpteur C.Ohoa.
Une capsule à même le sol a été scellée sur une
cavité contenant divers objets, symboles de l’ancienne minoterie, «La Harinera de San José» reconvertie en Centre
culturel, occupant en partie le lieu, (à n’ouvrir qu’en 2115).

Tout autour, des murs peints, dont un racontant l’histoire du quartier San José :

EL PARQUE VILLAFELICHE
C’est un tout petit parc qui aurait pu se contenter
de ne s’appeler que jardin !
Avec une belle allée bien droite bordée de palmiers,
deux buvettes, et une sculpture : «La femme Aigle» en
bronze, créée par trois sculpteurs : Sabel Queralt, Pilar Pérez
Subías et Frank Norton, représente une femme vêtue d'une
peau d'aigle. La femme est accroupie et regarde l'horizon
d'un regard perdu ; la peau recouvre sa tête et une partie de
son dos.
Et une fontaine-réverbère comme on en a vues à
Barcelone.

EL PARQUE MIRAFLORES
Le Parc Miraflores (regarde les fleurs !) est situé,
lui aussi, dans une zone très centrale et urbanisée, de près
de 8 ha. Sa caractéristique principale : son mobilier urbain
rouge :

«Le lanceur
de javelot»
par Luis Points

LA PLAZA MAYOR
C’est plutôt un jardin, 1 ha, qu’une place.
Première caractéristique : un ensemble de bassins
suspendus dominent la place et l’eau glisse le long d’un mur
peint demi-circulaire, très «usé» par l’eau, séparé par un
déambulatoire, où s’aligne un ensemble de sculptures : 29
vestiges archéologiques de différentes époques et types :
socles, fûts, corniches, chapiteaux...
Au milieu du jardin un bassin avec cette inscription :
«Seuls les poissons morts suivent le courant ».
Au fond, le centre civique Teodoro Sánchez Punter,
(prêtre ouvrier du début du XXème siècle)

EL PARQUE SEDETANIA
Ici aussi c’est à tendance rouge… et même les
immeubles autour s’en mêlent !
Il est conçu de façon à avoir complètement
éliminé les barrières, attribuant ainsi une partie du parc à
une zone de réhabilitation et de mobilité.

Même quand ce n’est pas rouge, c’est convivial !

EL PARQUE LA PAZ
À part la partie inférieure «domestiquée» du
Parc de la Paix, cet immense parc de 3,4 ha est tantôt un
bois assez sauvage, tantôt des champs ou terrains vagues
descendant en pente, parfois raide, de la colline du sud de
Saragosse vers le centre Ville.
Le monument à la paix, érigé en 1988, est l’œuvre
de Francesca Martin-Cano :

Ce parc, installé là où se trouvait autrefois la ville gitane de
"Las graveras", a pour principale attraction un amphithéâtre :

Ça ressemble à une tente de cirque, bien que ce
ne soit pas en toile mais en tôles peintes dont le poids est
tel qu’il a fallu le lester par cinq énormes socles de béton
enfoncés dans le sol et d’où dépassent d’énormes têtes

EL PARQUE PIGNATELLI
Proche de ce qui était autrefois les pépinières du
Canal Impérial d'Aragon, le parc Pignatelli, 2,7 ha, permettait
de rejoindre à pied le port de Miraflores et les plages dites
de Torrero.
Les bateaux avec passagers sont arrivés ici jusqu'au
milieu du XIXème siècle et les légumes et matières
premières jusqu'au milieu du XXème siècle.
Et à partir de là, les tramways, d'abord muletiers puis
électrifiés, les ont amenés au centre de la ville.

En 1876, les premiers réservoirs ont été construits
pour fournir de l'eau potable à la ville, et ce jusqu’au milieu
du XXème siècle.
La Mairie a récupéré ce joyau de l'architecture en
2019, offrant à Saragosse un nouvel espace culturel et monumental.

Le parc Pignatelli se distingue par un grand espace
avec de larges bosquets parsemés de diverses sculptures,
comme l'imposant monument à Ramón Pignatelli
(17341793), a été le principal promoteur de la construction
du canal impérial, qui a motivé la construction de ce monument à Saragosse un siècle plus tard. Il était également le
protecteur de Francisco de Goya à ses débuts.

Ce jardin n’a pas de grandes particularité mais ses
murs sont couvertes de tags et de graffs, dont le plus récent
datant de 2021 : «Trois chatons» réalisé par Nieves Berrogain :

EL JARDIN DE LA ESTRELLA POLAR
Le jardin de l’Étoile Polaire malgré son joli nom est
un endroit très isolé derrière les murs de béton. Et très sec,
à part des pins, quelques oliviers et un vague gazon.
Peu de verdure donc, des terrains de pétanque et il
doit y faire si chaud l’été qu’une ribambelle de bancs y ont
été planté pour qu’on y fasse halte !… mais en plein soleil…

Même certains arbres ont souffert de l’aridité !

LOS PARQUES DE MONTECANAL
Si le précédent est sec, celui-ci est humide et carrément aquatique ! D’autant qu’il est traversé par le Canal
Impérial.

En fait, il est composé de 4 parcs différents pour une
superficie totale de plus de 12 ha.
En premier lieu, il y a le Parque Félix Azara*, qui est
le plus petit, avec une grande surface d'herbe, des arbres
feuillus, des chemins de sable etc
Ensuite le Parque de la Razón (de la Raison !), plus
vaste, avec beaucoup de conifères, principalement des pins.
Puis le Parque de la Palabra (de la parole), qui est
constitué d'un lac artificiel traversé dans sa partie la plus
étroite par un pont. La végétation à flanc de colline est, principalement des oliviers.
Enfin, il y a le Parque del Conocimiento (de la
Connaissance), qui a une grande surface d'herbe et de pins.

* Félix Azara ( 1746-1821) militaire, ingénieur et naturaliste, cartographe et anthropologue aragonais dont Goya a peint le célèbre portrait en pied au pantalon jaun.e

EL PARQUE PLAZA LINEAL
Le parc Plaza Lineal, un espace vert de plus de 4 km de
long, situé entre les bâtiments de la plate-forme logistique de
Saragosse, l’aéroport dit de Garapinillos et le Canal Impérial.
Avec ses 67 ha, c'est le deuxième plus grand espace
vert de Saragosse après le parc aquatique.
Dans le parc, deux zones convergent : d'un côté la
végétation naturelle attachée au Canal Impérial, avec de gros
peupliers, et de l'autre, de très jeunes arbres et une prairie
plutôt «rapée» !

La Plaza de las Cinco Culturas (place des 5 cultures)
de Jorge Girbau en hommage à chacune des cinq cultures
qui se sont succédées et ont même vécu ensemble à travers
l’histoire de Saragosse (ibérique, romaine, islamique, juive et
chrétienne, symbolisées par cinq éléments verticaux.

Et l'Atalaya, grand point de vue et tour de guet,
évocation de la Tour de Babel (Selon la Bible, au commencement des temps, des hommes, qui avaient eu jusqu'alors la
même langue, tentèrent d'atteindre le Ciel avec la construction de cette grande tour, défiant Dieu lui-même qui, pour
l'éviter, transforma leur langue commune et unique en une
multitude d'entre eux, ce qui les empêchait de se comprendre et donc de pouvoir conclure le projet. )
Cette tour symbolise actuellement la pluralité et la
diversité culturelle, quelque chose de très présent dans la
plate-forme logistique de Saragosse, puisque des entreprises
du monde entier y opèrent.… grâce à Dieu ? !!!!

12 kilomètres de chemin relient ses lieux les plus
importants tels que les trois labyrinthes (bidimensionnel,
solaire et baroque),

EL PARQUE DE LAS DELICIAS
Le parc de Las Delicias (des délices) du quartier du
même nom avec un peu plus de 9 ha, est l'un des plus grands
parcs de Saragosse. Il a été construit en 1995 sur le terrain d’un
ancien hôpital psychiatrique.
C'est l'un des parcs les plus fréquentés de la ville car
situé à Las Delicias, l'un des quartiers les plus peuplés de
Saragosse.
Il compte plus d'une centaine d'espèces végétales, dont
beaucoup ont été plantées au XIXème siècle, ce qui en fait l'un
des plus anciens de la ville, d’autant qu’il y a une activité presque
tous les jours de l'année et a été un des lieux dédiés au Festival
Asalto de murs peints.

EL PARQUE VERTICAL DE DELICIAS
A une intersection de rues en plein quartier Delicias : le jardin vertical de Delicias. Il a été conçu par l'architecte Joaquín
Sicilia sur un site occupé pendant des années par un manège et a été inauguré en 2008.
En plus des 530 m² aménagés comme place au niveau de la rue, il comportait 800 m² d'espèces végétales de jardinage
(avec 84 espèces végétales différentes) répartis le long de ses rampes.
Il est à l’abandon depuis 2014. Je n’ai donc pas pu y rentrer. Mais il paraît qu’il va être prochainement réhabilité.

EL PARQUE OLIVER
L'espace vert qui compose le Parque del Barrio
Oliver est situé à l'ouest de la ville de Saragosse avec une
superficie de 13 ha., le troisième plus grand parc de
Saragosse. Il a été inauguré en 1993.
Les origines du quartier Oliver remontent à la
deuxième décennie du XXème siècle, lorsque les fermes et
les parcelles agricoles ont cédé du terrain grâce à des
personnages comme le prêtre Mosén Manuel Oliver, (d’où le
nom du quartier) qui a acquis et arrêté certains de ces
terrains pour les vendre à des gens de l’extérieur qui ont
formé le quartier Oliver.

Un kiosque un peu décati :

De nombreux jardins potagers en bordure du parc,
lui-même :

Un petit canal bien net entre deux murets traverse
le parc de part en part.

LA PLAZA DE LOS SITIOS
En plein centre-ville, la Plaza de Los Sitios est constituée d'un jardin qui occupe toute la superficie de la place.
Sa création coïncidait avec les préparatifs de l'Exposition hispano-française, qui commémorait, en 1908, le centenaire des Sitios. (Les Sièges de l’armée de Napoléon).
Au centre de la place, le Monument aux Sitios
d'Agustín Querol, a été érigé, avec un design moderniste,
représentant des personnages et des scènes liés à la défense
de Saragosse et surmonté de la figure allégorique de la ville.
Le jardin a été réaménagé en 2021 : ce qui était des
allées de terre battues ont été pavées et les gazons ont été
agrémentés de jolies petites collines très vertes.

LE PASEO DE LA CONSTITUCIÓN
C’est un jardin-promenade longé sur ses deux
côtés par les voies très passantes du paseo.
Chaque croisement de rues transversales
l’interromp et sur chaque tronçon, soit un bassin, soit un
lampadaire travaillé en sculpture, soit une sculpture.

Une sculpture de Manuel Lopez Garcia

Le monument commémoratif à Yakolev-42 dédié
aux 62 membres de l’armée espagnole morts dans le
tragique accident, survenu le 26 mai 2003 en Turquie, après
que l'avion dans lequel ils voyageaient s'est écrasé, sur une
colline près de la municipalité de Sahinkaya. Sur la plaque en
acier située au centre sont inscrits les noms des victimes.

J’achève, là, mon voyage au pays des jardins de
Saragosse. Et je n’ai pas mentionné de nombreux autres
espaces naturels ou non.
Sachant que la commune de Saragosse est la plus
vaste d’Europe, qu’un fleuve la traverse d’est en ouest avec
les berges boisées, presque toujours aménagées :

que deux rivières y coulent aussi et le Canal Impérial :

on imagine tous les jardins, les places, les recoins, boisés,
gazonnés… verts !…

…Les nombreux potagers, même intra-muros exploités par
les habitants :

et les jardins intérieurs cachés des palais anciens, couvents et
autres édifices historiques :

Saragosse est la ville la plus verte que je connais avec
Paris, l’autre ville-lumière.Toute cette verdure, toute cette eau
leur donne cet air et cette lumière incomparables,

