
Jacques
et Christine
Burdin :

Catalogne :
Une ville et un château
(…)

Aragón : des châteaux
Benabarre, Aínsa…
Loare, Uncastillo…
Sádaba…
et des paysages 

Navarre : des châteaux
Javier, Olite, Marcilla…
et des paysages,
Las Bardenas Reales
etc

juin 2016



 
Les nuances 

de vert du voyage de 
mai ont été abolies par les 
camaïeux de jaunes des 
céréales, déjà matures, et 

des genêts, sauf les vignes encore vertes, et 
le bleu lagon presque vert des lacs artificiels 

d’Aragón. Au loin les Pyrénées et quelques 
neiges éternelles. Et au sud les silos, cathédrales blanches 
dressées au milieu des champs.
 Les cigognes de plus en plus nombreuses ont 
investi de leurs nids ébouriffés tout sommet possible : 
clochers, pylônes, poteaux, corniches et cheminées 
désaffectées. 
 Et les coquelicots, toujours vaillants, ondulaient au 
vent, comme en mai.
 Et comme en mai, nous sommes partis «à la 
chasse» aux châteaux… et comme en mai, les touristes 
étaient absents.
   Que du bonheur !

 Bien que je n’ai pas eu, cette fois, à 
préparer notre voyage, Jacques s’en étant 
chargé (avec brio) j’étais  quand même allée 
glaner de-ci de là (et en particulier sur inter-
net) quelques renseignements sur le périple 
prévu.
 J’avais donc sur le bureau de mon 
ordinateur un dossier dénommé SOS.
 Étant très occupée donc très distraite 
(comme d’habitude), chaque matin à 
l’ouverture, j’étais vivement surprise pendant 
une seconde par cet alarmant S.O.S avant de 
me remémorer notre destination-point de 
chute : SOS DEL REY CATÓLICO ! Inutile de 
demander au Roi catholique en question de 
sauver nos âmes, même s’il se pensait de droit 
divin !… il y a fort longtemps, d’ailleurs, qu’il a 
perdu la sienne, puisqu’il s’agit, là, de Ferdinand 
d’Aragón né en lieu et place de cette ville dominée 
par un château… ville accrochée à flanc de mon-
tagne où nous logions durant ces quatre jours de 
vacances.

 Deux arrêts seulement en Catalogne avant de 
nous «fondre» en Aragón, l’Aragón que nous aimons. 
L’Aragón, j’en fais tout un wagon (!) parce que c’est 
tellement super et varié qu’on ne s’en lasse pas !
 Et puis un peu de Navarre dont les paysages ne 
différent guère de ceux de l’Aragón du Nord, les 
rizières en plus, les barrages hydrauliques en moins.
 De même, les champs hérissés de panneaux 
voltaïques bleus sombres et miroitants, les crêtes 
arpentées par les éoliennes, apportent la touche 
écolo-vintéunièmesiècle à la nature.  



BALAGUER                                                  CASTELLO DE FARFANYA(Catalogne)

 Cette petite ville colorée bordant la Segre s'enor-
gueillit d’un château, le Castell Formós, qui fut Islamo-An-
dalou (IXème siècle), puis palais des Comtes d’Urgell au 
XIIème siècle, puis en ruine  au XIX ème siècle. 

Les restes d’un château médiéval ayant appartenu aux 
Comtes d’Urgell dominent le village.  L’église a dû être 
entretenue plus longtemps que le château car ses ruines 
sont moins «avancées» !
Nulle part,  des commentaires sur ce château…

 De toutes façons, nous sommes « tombés» 
dessous par hasard !!  



BENABARRE (Aragón)
 Ce château fut construit à partir du Xème siècle, 
alors que Benabarre était sous domination arabe puis 
passa sous celle des rois d’Aragón, devenant une de leur 
résidence.
 Dès le XIIème siècle, il fut successivement siège 
des guerres civiles, puis de la guerre de Succession  et 
devint un fort de défense pour s’adapter aux armes 
légères au XIXème siècle. 
 Les ruines actuelles : une superposition de trois 
enceintes fortifiées, deux églises et une citerne.
 Parmi ses attributions :  celles de clocher, de cime-
tière, de jardins, d'auberge pour les pauvres, de tour de 
surveillance de l'air et de simple monument.
 La réhabilitation partielle date des années 1990.
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ABIZANDA (Aragón)                  
 On n’avait pas prévu cette rencontre ! On a encore 
beaucoup de route à faire. Donc on ne s’arrête pas. On 
prend simplement des photos de cette curieuse tour, et 
on passe son chemin.
 Ensuite on apprend que ça a une histoire !!
 C’était une forteresse appelée ’’enclave’’, en musul-
man Abinyuyas, d'où son nom actuel. 
 Construite en 1023, la tour élancée de Abizanda 
est incontestablement l’œuvre de maîtres architectes 
lombards.
 Elle fut forteresse chrétienne à partir de 1055.



SAMITIER (Aragón)                  
 Rien à dire sur ce village, perché au dessus du Val 
del Cinca, si petit qu’il pourrait être le hameau satellite d’un 
village… 
 Rien à en dire, parce que rien à en lire,  sinon admi-
rer sa  Torre de San Vicente, reste d’un château en ruine, et 
une curieuse fontaine à tête :



    AÍNSA (Aragón)                  
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 Nous ne raffolons guère de ce genre de village 
entièrement dédié au tourisme donc transformé en auto- 
parc à thème et dont le moindre détail, même issu d’une 
authenticité historique, devient un objet de folklore 
artificiel…
 Le village d’Aínsa appartient à l'association «Les 
Plus Beaux Villages d'Espagne», c’est à dire à la catégorie 
des villages qui ont eu la chance (ou la malchance ?) de se 
faire remarquer des investisseurs du tourisme. Car des 
beaux villages d’Espagne, même si aujourd’hui à moitié en 
ruine, j’en connais. Certains meurent à petit feu s’ils ne sont 
pas déjà morts… ce sont pourtant de magnifiques 
villages… seulement voilà, ils n’ont pas eu l’heur d’être 
visités par ceux qu’il fallait…
 A Ainsa, il y a les restes d’un château construit 
entre les XIème et XVIème siècles,

une plaza Mayor 

une collégiale romane du XI ème siècle,

et des portes intégrées aux fortifications.



RUESTA (Aragón)                  
 C’est parce que nous nous sommes trompés de 
route pour une voie à peine carrossable que débouchant 
d’un tournant, célébrant cette image par un «Whouaa» de 
surprise et d’admiration, que nous avons découvert ces 
tours. 
 En effet, ce lieu ne figure sur aucune carte ni aucun 
guide : en dépit de sa tour sarrasine du XI ème siècle, le 
village de Ruesta est abandonné depuis 1959. Lorsque le 
gouvernement de l’époque a noyé leurs terres sous les 
eaux d’un lac de retenue, les 600 habitants du village 
perché sur la colline sont partis. Relogés de force. 
Troquant leurs demeures pour du béton et du bitume. Les 
vieux en sont morts rapidement, les autres ont fait mine 
d’oublier. C’était le progrès. Financé par les Américains.
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 Dans les années qui ont suivi l’évacuation du 
village, les paysans et les brocanteurs des alentours sont 
venus lui arracher tout ce qui pouvait encore servir : tuiles, 
portes, volets, fenêtres, etc. 
 Village fantôme, Ruesta est bientôt devenu village 
en ruines. 
 Jusqu’à ce qu’en 1988, la Confederacion hidro-
graphico del Ebro confie sa gestion pour cinquante ans 
aux... anarcho-syndicalistes de la CGT espagnole. 
 (Le fait n’est pas exceptionnel : d’autres confédé-
rations syndicales se sont ainsi vu confier des villages 
abandonnés, en respectant un certain nombre 
d’engagements en matière d’activités sociales, de réhabi-
litation du bâti, de protection de l’environnement, etc.)…
 L’équipe de la CGT a entrepris l’aménagement 
d’un terrain de camping, puis la rénovation totale de
plusieurs maisons, les transformant en auberge de 
jeunesse, en centre culturel avec bibliothèque et en lieux 
d’habitation. 

 Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, l’auberge accueille randonneurs et pèlerins, ainsi 
que des militants de la CGT-E ou des anarcho-syndicalistes 
de tous les coins du monde. Le village abrite aussi divers 
séminaires ou journées de travail et de formation de la CGT. 

 Mais l’ambition est plus vaste.

 La nouvelle équipe qui s’occupe de Ruesta 
entend bien renouer avec le projet initial : faire revivre ce 
village, y créer une activité économique, en faire un lieu 
de vie alternatif fonctionnant avec les principes du muni-
cipalisme libertaire.
 «Ruesta, avec ses 350 hectares de terres, ses 
paysages magnifiques et ses belles maisons à reconstruire, 
ne demande qu’à revivre : beaucoup d’activités y sont 
possibles, aussi bien agricoles qu’agro-alimentaires, mais 
aussi le tourisme (hélas)  ou les nouvelles technologies…�
etc». Est-ce ainsi  que germe l’idée d’un parc à thème ?…

 Moi, j’ai une solution pour repeupler et re-dynami-
ser un village : y installer des remontées mécaniques et des 
canons à neige (ça attire tout de suite les investisseurs)…
 



NAVARDÚN (Aragón)                         
 En Aragón, malgré son nom, le château de 
Navardún se réduit aujourd’hui à sa seule tour gothique 
dominant la route. 
 Le château, résidence des évêques de Pampe-
lune et seigneurs territoriaux, fut érigé entre le VIII  ème et le 
IX ème siècle.



SOS DEL REY CATÓLICO (Aragón)           
 Nous voici arrivés à destination : là où nous loge-
rons 4 jours durant et « camp de base » de nos pérégrina-
tions dans la région.
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 Dans la région historique des Cinco Villas, 
derrière un contrefort de la Sierra de la Peña, se 
cache la ville de Sos del Rey Católico. 
 C'est là qu'est né Ferdinand II, roi d'Aragón 
qui sera ensuite connu comme Ferdinand le Catho-
lique. Son emplacement stratégique en fait une 
forteresse naturelle et l'une des enceintes fortifiées 
les plus importantes de la région aux Xème et XIème 
siècles.
 Classé site historique et artistique, Sos del Rey 
Católico, construit sur un éperon rocheux, est encer-
clé de remparts gothiques, dont certains pans se 
confondent avec les bâtiments du village. 

 Sur un petit promontoire à l'intérieur du 
village se dresse le château, bâti au XIIème siècle et 
modifié à plusieurs reprises par la suite. De forme 
irrégulière, il présente une tour carrée pourvue de 
meurtrières et, au centre, un donjon élancé, carré lui 
aussi et de 6 m de côté, couronné de créneaux. 



SOS DEL REY CATÓLICO (Aragón)               3 

Le palais de Sada où est né Ferdinand d’Aragón :

L'hôtel de ville, bâti au XVIème siècle : Les portes-tours.
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 À Barcelone ce sont des chaussures qu’“ils” 
suspendent en travers des rues sur les câbles électriques. 
A Sos del Rei Católico, ce sont les instruments de ménage 
qu’ils envoient par dessus «bord» !!

 En 1984, il s’est tourné un film à Sos : « La Vaquilla ». 
Je suppute que les distractions ne doivent pas se bouscu-
ler à Sos… la preuve en est que cet évenement y est 
encore ultra médiatisé : 
 Dans notre hôtel, une vitrine entière lui est consa-
crée : photos, résumé du synopsis etc. 
 Et la ville est jonchéE soit de la statue à l’effigie du 
réalisateur, Luis Garcia Berlanga,

soit de fauteuils de tournage, en bronze, accompagnés, 
chacun, d’une plaque commémorative en hommage aux 
comédiens
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La vue depuis notre chambre d’hôtel ou de la terrasse : et sur les cheminées très caractéristiques dans cette région :



ARAGÓN
Ça y est : je l’ai trouvé ma rime riche  :

ARAGÓN
BLEU LAGON

Je connais plein de gens (presque tous les gens que je connais, d’ailleurs) pour qui il faut entasser un paquet de milliers de 
kilomètres entre eux et leur résidence principale pour qu’ils se croient en vacances… Et inversement, (absurdité de la transhu-
mance touristique) ici, débarquent les gens de «bout du monde»…
Nous, nous n’allons pas loin, hors les hordes, et l’exotisme est au rendez-vous…

Le lac du barrage de Yesa



ESCÓ (Aragón)

Ce village situé à 568 m d'altitude, sur la rive nord de l'Embalse de Yesa (page précédente), est aujourd'hui complètement aban-
donné.
Les habitants furent expropriés lors de la construction du barrage. Les autorités les ont indemnisés, et réinstallés sur des terres beau-
coup moins fertiles... Les maisons, n’ayant pas eu la chance d’être syndiquées à la CGT-E (voir page 11 ), furent détruites par la force 
publique qui a pris soin de défoncer toutes les toitures afin de provoquer la ruine définitive de tous les bâtiments… on ne sait 
jamais, des fois que d’aucuns aient eu l’idée raisonnable d’utiliser leur ancienne maison en résidence secondaire………

Les fils électriques, enfin soulagés de leur tension, ondulent au vent. Seuls les poteaux restent plantés là.



LES PYRÉNÉES NE SONT PAS LOIN



SAN JUAN DE LA PEÑA (Aragón)       
 Ce ne sont pas les monastères qui manquent dans la région, la plupart se visitant moyennant finances ou sont en partie 
ou totalement transformés en hôtels-auberges de diverses catégories. Souvent les détours faits pour les voir méritent regrets 
d’avoir quelque peu perdu son temps. Et à moins d’être fanatique d’art roman plus ou moins primitif ou tardif on se rend vite 
compte à quel point un monastère, son cloître et ses chapelles ressemblent terriblement aux monastères voisins, leur cloître et 
leurs chapelles……
 Néanmoins, après une longue montée dans la sauvage sierra de la Peña, à 1 200 m d’altitude, on découvre avec joie 
le monastère de San Juan de la Peña qui apparaît soudain, minuscule et insolite, sous un surplomb de la montagne. 
 Le site est spectaculaire.
 En partie troglodyte, ce monastère fondé en 920, a été construit sur un lieu anciennement occupé par des ermites. Là, 
je comprends mieux le mot ermitage, trop souvent utilisé en Espagne pour désigner une simple chapelle sur un promontoire 
à peine isolé d’un village.
 En juin, nous avons pu stationner à proximité quelques instants, sinon aucune autorisation de ce faire n’est accordée : 
il faut garer sa voiture à côté du monastère de la vallée d’où partent des navettes régulières. Enfin un lieu sans voiture dans 
l’image  !!



LOS MALLOS DE RIGLOS (Aragón)       
 À la sortie d’un virage, nous avons poussé notre 
deuxième « Whouaa » du voyage : un fantastique paysage 
de monolithes rouge-ocre, de gorges profondes et de 
bois étendus du « Royaume des Mallos » : les formidables 
Mallos de Riglos, huitième merveille du monde des 
géographes. Tours rouges  qui dressent leur portique 
d’une hauteur  300 m, paraît-il.
On dit aussi qu’ils sont habités de nombreux vautours, 
qu’on n’a pas vu (mais les vautours volent rarement en 
pleine journée).

 La nature n’avait pas attendu l’homme pour se 
construire ses propres châteaux !!

 Une légende raconte qu'avant il y avait une bour-
gade sur les Mallos de Riglos, Foz de Escalete, dans 
laquelle vivait une sorcière gigantesque. Son aspect et sa 
taille effrayaient les voisins et, lassée de se voir rejetée, elle 
éleva les immenses rochers derrière lesquels elle se cacha 
de tous.



LOARRE (Aragón)       
 Dominant le Royaume des Mallos, le château de 
Loarre est toujours debout, en bonne forme, orgueilleux 
d’être… « la forteresse romane la plus importante de 
l’Espagne et peut-être même de l’Europe ». 
 Les Espagnols sont très friands des «le plus-la 
plus» ! C’est fou ce qu’on y trouve, à leurs dires, de plus 
remarquable qu’ailleurs.  C’est pourtant vrai qu’ils 
possèdent beaucoup de lieux remarquables… les plus 
espagnols qu’on puisse rencontrer avec tout ce que ce 
terme comprend : fierté, richesse des apports nombreux 
d’autres cultures, savoir-faire de leur mise en valeur etc…�
mais il existe tellement de «le plus-la plus» ailleurs en 
Europe et dans le monde que leur facilité à pavoiser ainsi 
frôle… l’innocence !!
Et puis, quand on voyage en Espagne, comme nous, 
parce que nous aimons l’Espagne, on se fiche pas mal de 
savoir qu’il n’y a rien de comparable ailleurs puisqu’on est 
ici et non ailleurs…

 Huit grosses tours qui gardent encore le bruit des 
épées défendant celui qui a été palais royal, couvent et, 
plus récemment, scène d’un film. A Loarre, on a tourné 
«Kingdom of Heaven» de Ridley Scott ou «Miguel et 
William» mis en scène par Inés París, dans lesquels de 
nombreux habitants de la région ont été figurants.
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 Ce château fut construit au  XIème siècle à 
l'emplacement d'une ancienne forteresse romaine

 Délimité par une double muraille jalonnée de 
tours circulaires, il fut surtout défensif face à une proche 
citadelle maure des environs.

 Ce château-monastère domine les plaines du 
bassin supérieur de l'Ebre. Il fut restauré et classé monu-
ment national en 1906.



BIEL (Aragón)   
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 Au X ème siècle, deux siècles après l'invasion 
musulmane de la péninsule ibérique, le royaume de 
Pampelune et du comté d'Aragon, étaient de petits 
territoires menacés par Al-Andalus. Pour défendre ses 
frontières avec les Sarrasins, de nombreuses fortifications 
ont été érigées.. 
 Au XI ème siècle, le royaume d'Aragón fortifie sa 
frontière sud pour assurer la maîtrise des terres gagnées 
par les musulmans. De nouveaux châteaux et tours de 
défense prolifèrent dans toute la région. 
 Ces châteaux sont généralement de petite taille, et 
ont été construits à des points stratégiques :  la défense de 
l'accès aux vallées, sur les rivières et les grands axes de 
communication. Ils sont souvent limités à une petite 
enceinte fortifiée d’où s’élève une tour élancée, très 
souvent accompagnée par son église romane, formant un 
château-église spécifique des châteaux aragonais d'ori-
gine chrétienne du Haut Aragón. 
 Ainsi Biel.

Voici, à Biel, une maison typique de l’architecture du haut
Aragon : 



SÁDABA (Aragón)   
 Sur une petite colline, le château médiéval de 
Sádaba, impressionnant, se dresse, seul, sans muraille, 
sans douve. Des murs sobres et épais en pierre de taille, 
des tours avec des créneaux. 
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L'ampleur et la hauteur de son enceinte fortifiée sont 
surprenantes. 
Les murs, élevés et uniformes, évoquent l'art cistercien.
Sur tout le périmètre se dressent sept tours crénelées 
également rectangulaires, dont quatre aux angles.
Le faible nombre de fenêtres et d'ouvertures contribue à 
l'aspect inexpugnable de l'ensemble.



UNCASTILLO (Aragón)   
 Le château d’Uncastillo faisait partie de ces 
mêmes fortifications de la « fronteriza» Aragonaise, cette 
bande fortifiée érigée pour protéger l’Aragón des assauts 
mauresques d’Al-Andalus.
 Ce site monumental, sans doute « unique en…» 
(!) dont il ne reste que le reste du donjon du XI ème siècle, 
le clocher d’une église en ruine et quelques pans de 
muraille très érodés, domine un gros bourg et une église 
en « activité » dont le clocher s’est déguisé en château fort ! 
(fréquent dans la région)…



CASTILISCAR (Aragón)                                                                                  
Chaque ville, grande ou petite, chaque village d’Espagne 
recèle d’au moins un monument et la plupart du temps il 
suffit de lever les yeux en proximité pour apercevoir sinon 
un château, une tour. 
C’est la cas de cette tour crénelée, dernier témoin d’un 
« Castello Licare » datant du XIème siècle, recyclée en 
clocher après avoir été transformée par ces cavités qu’on 
y a creusées pour y accrocher les cloches qu’un clocher 
trop rikiki de l’église ne pouvait contenir…
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                                            LA NAVARRE 
 Les paysages de la  Navarre du nord-est, évidemment, ne diffèrent guère de ceux de l’Aragon du nord- 
ouest puisque, là comme ailleurs, la frontière administrative n’est que géographiquement fictive.
 Que dire de la Navarre sinon qu’elle fut longtemps française. Depuis Henri IV chaque roi de France était 
roi de France et de Navarre. D’où l’expression «de France et de Navarre», synonyme de partout. Une expression 
qui, en espagnol se dit «De aquí a Pekín» (d’ici à Pékin), les espagnols, c’est bien connu, ayant toujours été de 
plus grands voyageurs !!

 Si je n’ai pas eu l’heur de rencontrer Aragon (Louis), j’ai, par contre, bien connu Navarre (Yves). Qui 
écrivait, par exemple : « Le silence est tumultueux et la mélancolie ne serait que la gaieté d'être triste. Le silence 
est précieux, il vous rend précis et démasque les oublieux. »

 Et (petit clin d’œil sous forme de parenthèse puisque nous en sommes aux châteaux en Espagne) j’ai 
rencontré aussi Michel Del Castillo. Lequel écrivait dans «La guitare» : « Personne ne sait plus voyager. La vitesse 
a tué la nature ».

 Je pense que nous, nous essayons de savoir voyager…



SANGÜESA (Navarre)                             
Le Palais fortifié du Prince de Viana
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 Au XIIème siècle il existait déjà un palais que le roi Alfonso le Batailleur donna aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem en 1131. L’enceinte fortifiée avec ses tours viendra plus tard et avec elle un nouveau palais qui sera résidence royale au 
XIIIème siècle. Aujourd’hui il abrite la bibliothèque municipale.

L’Hôtel de ville: construit en 1570 sur une des ailes du château
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Santa María la Real : église romane. Elle possède trois nefs. La 
tour octogonale est gothique (des XIIIème-XIVème). Le 
grand portail, curieusement encadré, constitue, dit-on, une 
des œuvres « des plus » (!) intéressantes et complexes de 
l'art médiéval navarrais.  

En voici une excellente reconversion !

L’église était fermée comme d’habitude… pourtant les 
guides annonçaient un retable renaissance exceptionnel dû à 
Georges de Flandres qui aurait séjourné dans la ville… 

Ce portail de l'église de Santa María, joyau de l'art roman est 
classé monument national. 
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Église Santiago el Mayor : d'origine romane, elle apparaît 
dans un document pontifical de 1144, mais les travaux ne 
se termineront pas avant le XIVème siècle (1365)  à la 
construction de la tour clocher couronnée de créneaux. 
 J’ai aimé la procession des poubelles bien propres 
alignées sur la place de cette église kangourou !

Pour une fois l’église était ouverte et d’entrée gratuite !



JAVIER (Navarre)                   
 Le château de Javier a donné naissance à la localité voisine 
du même nom, Javier. Il est passé dans l’histoire surtout 
comme lieu de naissance (le 7 avril 1506) du grand apôtre 
de l’Asie, Saint François-Xavier.
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 Un problème se pose à nous devant un tel 
château, restauré de «la semaine dernière» et, sans aucun 
doute, avec les mêmes matériaux qu’au moment de sa 
construction et avec les mêmes techniques : aujoud’hui ça 
fait pacotille ! Château d’opérette. De parc d’attraction. 
C’est qu’on est déformé :  à force de voir des «vieilles 
pierres», de la «patine», qui n’est que de l’usure (ou de la 
pollution), des éboulis, on ne pense pas qu’au début de sa 
vie, le château était ainsi : net, précis, aux lignes droites et 
angles vifs.
 Dommage que l’église qui vient s’y adosser soit si 
moche…



LE RIO ARAGÓN EN NAVARRE



OLITE (Navarre) 
 Le Palais Royal d'Olite, qui a accueilli la Cour des 
Rois de Navarre a été, à son époque de splendeur… « l'un 
des plus luxueux châteaux médiévaux d'Europe » (!). 
Dans son Journal, aujourd'hui conservé au British Museum 
de Londres, un voyageur allemand en parlait ainsi : « Je 
suis sûr qu'aucun roi n'a de palais ni de château plus beau 
et avec tant de pièces dorées ». (on ne cite ni le nom du 
voyageur en question ni l’année de ce journal… car des 
palais et châteaux somptueux en Europe depuis le 
XVème siècle……………) 

 En 1813, le palais est partiellement détruit par un 
incendie provoqué par le général Espoz y Mina pour 
éviter que les troupes françaises, dans leur retraite, ne se 
réfugient dans le château. 

 Son aspect actuel est l'aboutissement d'une 
soigneuse restauration engagée en 1937.
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 Le Palais Royal d'Olite témoignant de la splendeur de la Cour au Moyen-Âge, est classé Monument National depuis 
1925 et occupe le tiers de la vieille ville médiévale. 
 Bâti sur les vestiges d'une ancienne forteresse romaine, il a connu aux XIIIème et XIVème siècles plusieurs transfor-
mations. Une partie extérieure, connue sous le nom de Vieux Palais, abrite aujourd'hui un hôtel  Parador.
 Au XVème siècle le bâtiment est repris de fond en comble par le roi Carlos III le Noble (surnom en français) qui, à 
cette fin, attire de nombreux maîtres artisans européens. Le Palais neuf est ainsi construit dans le style gothique civil français 
(le monarque est né à Nantes). L'influence française a marqué l'imagination et le goût du roi qui a fait du Palais d'Olite sa 
résidence préférée.
 À l’époque où ont été construits tous ces châteaux, les photographes avaient la chance de ne point avoir de 
voitures disgracieuses garées devant… nous, on fait avec.
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Le Vieux Palais, XIIIème et XIème siècles : 

Le Palais neuf, XVème siècle :

Tellement influencé par le style français, le bon roi «Le 
Noble», qu’il en a même copié, pour ce tronçon de tour 
émergeant de la tour crénelée, le look typique de bon 
nombre de châteaux d’eau éparpillés aujourd’hui dans les 
campagnes françaises !
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La chambre de la reine (le lustre n’est pas d’époque !) : 

La chambre du roi : 

La galerie du roi :

Il faut imaginer les murs entièrement recouverts de 
fresques, de faïences, de dorures, de tapisseries et de 
tentures…Il faut imaginer les meubles, le feu dans les 
cheminées…
Ces deux chambres ne sont séparées que d’une simple 
porte : Carlos III et sa femme, Eleonore de Castille, ont eu 8 
enfants.

La « Pajarera » (la volière) au fond d’une cour : les oiseaux 
nichaient dans ces trous creusés dans le plâtre (c’est ce 
qu’on appelle de l’habitat pré-fabriqué, quoi!).

Cette fente dans le mur était un emplacement pour des 
tuyauteries en plomb destinées à canaliser l’eau vers  une 
citerne.

Un puits à glace, dont le couvercle rappelle une énorme 
coquille d'œuf, existe dans la zone la plus sombre du 
palais. Il était rempli de neige pour y conserver les 
aliments, d'où son nom de « glacière ». 
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Telle fois te seras advis
Que tu tiendras celle au clers vis,
Du tout t’amie et ta compagne
Lors fera chastiaulx en Espagne
Et si auras ioye à néant.
Toutes les fois que tu seras avisé
Que tu tiendras celle au clair visage,
Du tout ton amie et ta compagne
Tu feras alors châteaux en Espagne
Et ta joie sera (réduite) à néant.

                           Le roman de la Rose, XIIème siècle



MARCILLA (Navarre)                
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Sur un panneau signalétique en face du château il est écrit (aussi) en français : 
 « Forteresse seigneuriale gothique en briques, sur un glacis en pierre, construite […] vers 1420. Les fossés renforcent 
son allure de forteresse, bien qu’elle ait perdu dès 1513 […] une bonne part de son côté guerrier en devenant un château- 
palais de type résidentiel. »

 Je ne répète pas mes propos concernant notre perception, sans doute faussée, des bâtiments anciens restaurés 
aujourd’hui (voir page 39) mais là, plus que jamais, je veux comprendre…
 J’ai récupéré sur internet  deux photos de ce château avant restauration : « en brique sur un glacis en pierre » :
(Ref : Historia Medieval del Reyno de Navarra de Carlos Sánchez-Marco)

Le voici aujourd’hui… en regard des deux photos ci-dessus, la couleur des briques semble correspondre à la 
version de droite. Quant aux douves…… 
Très difficile de s’enlever de la tête l’idée d’un château-décor, d’opérette… ou de carton pâte… planté au 
milieu des immeubles :

Selon divers témoignages historiques c’est dans ce château qu’aurait été longtemps conservée la fameuse épée Tizona du Cid.
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 Un lieu insolite :

J’ai entr’aperçu quelque part le mot « restauration»… je 
vais finir par penser que les Espagnols ne pensent pas 
comme les Français !!! Car des éventuelles anciennes 
images (la plaque annonce XIIème, XIIIème, XIVème 
siècles) il n’en reste rien ou alors, c’est un massacre !!
 Ces fresques ont été peintes entre 1985 et 2003 
par un certain José Antonio Pérez Fabo, peintre local né à 
Marcilla en 1942 que j’aurais pensé plûtot haïtien de part 
l’aspect de ses créations… Et ce n’est pas pour me 
déplaire !



                  ENTRE LE GRAND CANYON ET AYERS ROCK !    



                  ENTRE LE GRAND CANYON ET AYERS ROCK !    



                  ENTRE LE GRAND CANYON ET AYERS ROCK …    

… LAS BARDENAS REALES 
en Navarre, à condition de passer par là en allant de l’un à 
l’autre !!

L’une de mes devise : «Méfions-nous des morceaux choi-
sis» doit aussi s’appliquer aux photos ! :

Page 49 : ces  vertigineuses falaises dotées de perforations 
dues à une érosion millénaire, les concrétions stalactiques 
à la découpe très avancée, le gouffre en formation… 
forment un ensemble géologique impressionnant ?… 
… de 2m50 de haut !! Mais la photo n’est pas trafiquée !

Page 50 :  ces pointes rocheuses dressées façon Grand 
Canyon et qui ont subi, là, un montage proviennent 
presque du même endroit et mesurent de 20 cm à une 
vingtaine de mètres de haut.
Quant au pseudo-Ayers Rock, même s’il ne ressemble pas 
à l’original, la mise en scène et les couleurs pourrait faire 
illusion…

 Mais nous sommes là dans les Bardenas Reales en 
Navarre.
On annonce un désert, mais c’est en partie de l’arnaque !! 
Peut-on imaginer de qualifier la Beauce de désert ?! Car les 
Bardenas sont, à 90 % de leur territoire, occupées par les 
cultures et notamment du blé. 

 Deux secteurs y sont «désertiques» si toutefois on 
peut, là aussi, dire cela quand on constate les rios (à sec, 
il est vrai, lors de notre passage) dûment canalisés par le 
gros œuvre de  berges renforcées. 
Deux régions mitoyennes, en Navarre seulement (Les 
Bardenas Reales se situant à cheval sur la Navarre et 
l’Aragón) interdites à la circulation, automobile comme 
pédestre. Du moins, la circulation civile. En effet, grâce à la 
présence de l’armée (et ses éventuelles manœuvres) , un 
grand cercle de terre interdite au public échappe aussi à 
l’agriculture. Un autre territoire, très accidenté et monta-
gneux est celui des vautours.

 Vautours que nous n’avons pas vu voler mais, 
grâce aux jumelles de gardiens du parc,  aperçus perchés, 
immobiles, l’air frileux  sur les montagnes au loin.
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Un rio à sec et son lit plein de sable :

Un rio pas tout à fait à sec : une mare sous le rocher :
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« Castildetierra », un sommet singulier et emblématique, 
symbole des Bardenas Reales :

Un autre sommet, lequel n’est singulier que sous un angle 
spécifique (il suffit de lui tourner autour !) 
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Ceci n’est pas une tour construite par l’homme mais par 
l’érosion en cours :
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Ces falaises imposantes et leurs orgues en formation ne s’élèvent que de…�2m50 !

Ce pic vertigineux  n’a que 50 cm de haut ! Cette cathédrale de pierre mesure à peine 30 cm !



               RETOUR EN ARAGÓN SUR LE CHEMIN DU RETOUR   



TARAZONA (Aragón)                        
 Nous nous étions arrêtés à Tarazona en Septembre 
dernier. Nous étions montés dans le dénommé centre 
historique, du haut duquel nous avions cette vue-là, sur la 
cathédrale et l’ancienne arène des Toros.
 Cette fois, c’est ce que nous sommes allés voir. 
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 Les différents styles qui la caractérisent, du début du gothique – XIIIème et XVème siècles – à la Renaissance du 
XVIème, du mudéjar aragonais et un portail en pierres de taille protégé par un vaste portique baroque datant de 1735,  font 
de la cathédrale un édifice imposant aux formes variées et néanmoins harmonieuses.
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 Les anciennes arènes (inaugurées en 1792), parmi les plus anciennes d'Espagne, ont la particularité de leur plan 
octogonal, sur trois étages. Reconverties, elles rassemblent 32 habitations + bars et restaurants.
 Les arènes du Prado, selon leur nom d'alors, ont accueilli des corridas jusqu'en 1870 lors de la construction de 
nouvelles arènes. 
Leur plan octogonal rassemble aujourd'hui huit groupes de logements alignés, de même hauteur. Quatre portes voûtées 
permettent d’y rentrer. Ce sont celles qui étaient utilisées par les « cuadrillas » et le public les jours de corrida, et communi-
quaient avec les torils et l'abattoir.



BULBUENTE (Aragón)                  
 Sur la route du retour. Un village sur la droite. 
Quelque chose dépasse des toits. On quitte la route.
C’est un château, du moins ses restes et, apprend-on, 
donné par Jaime I d'Aragon en 1247 à la ville et aux 
moines de Veruela .



VILLAFRANCA DE EBRO (Aragón)          
Un palais prolongé d’une église 
aux bulbes
un peu byzantins.



La nuit tombe très vite. Une ombre bleutée, une encre qui
se noircit. Et le vent qui précipite le mouvement fait basculer
le ciel.
                Yves Navarre in «Évolène»

La nuit  la nuit s’il est encore une nuit en ce monde Ô retine
S’il y a place pour tout ce noir sur l’œil et sa surface corrigée

Dans cet univers bondé d’âmes
La dernière nuit des hommes faite d’oiseaux à se toucher

Tentures d’ailes d’étoile à étoile
Deuil du ciel…

Louis Aragon in « La Nuit »
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