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L’idée de choisir comme thème de voyage, les châteaux,
n’est qu’un prétexte à connaître une région, ses paysages,
ses villes et villages, ses rivières, et un peu, son activité
économique. En Espagne, c’est facile de choisir les châteaux : il y en a partout. Ce serait aussi facile de choisir les églises !
Pour un château on a sans doute dix églises, et au moins deux pour chaque minuscule village… mais justement, ce serait
trop : une vie entière n’y suffirait pas. Donc restons-en aux châteaux, même si, par leur abondance on se voit obligé de ne
pas tous les voir.
Nous voici donc en Castille-León après un bref passage en Aragon : 7 jours, 27 châteaux, 8 villes fortifiées, quelques
curiosités, un fleuve à double nationalité (et nom) et plus de 1000 photos…
J’ai choisi d’ordonner les pages suivantes selon la chronologie de notre voyage.

Bref passage en Aragon, fidèle à lui-même (!), et son
désert de Monegros, aux paysages désolés entre canyons et
croupes arides, où souffle le "cierzo", ce vent d'ouest, glacial
de janvier à mars, abrutissant les autres mois.

Noires des tournesols murs prêts à être fauchés :

Blanches des cultures d’oignons blancs :
Et La Castille-Léon, pour nous inconnue encore.
Immense plateau qui ne diffère guère d’aspect de ceux des
régions agricoles de La Manche, de l'Aragon et de la Navarre :
Grandes étendues…
Jaunes : les blés coupés en cette saison, les maïs et
les chardons roussis par le soleil. Chardons devenus, cette
fois, la plante récurrente de ce voyages comme les coquelicots l’ont été lors des voyages précédents :

Vertes des vignes encore vertes en ce septembre
des vendanges :

Presque blanches des éoliennes blanches en
denses troupeaux :

Bleues des champs voltaïques :

Vertes des pins parasols, sur les cotaux vallonnés :
Et le fleuve Duero, toujours bleu, qui devient
Douro en passant la frontière portugaise :

Champs ponctués, comme partout en Espagne,
par ces longs bâtiments blancs, d’élevage intensif, où les
animaux passent de la batterie à l’abattoir…

On s’attend évidemment en Espagne à voir des
élevages de taureaux :

… de silos à grains, jonchant les plaines, comme des cathédrales modernes qui se prendraient pour Chartres ! :

On y observe la pollution comme ailleurs :

de milliers de ces petits bâtiments, en brique brute ou
crépis, abritant (ou ayant abrité) des transformateurs ruraux :

Et des chardons, des chardons, des chardons :

et des «Tours de l’eau», communément dénommées
châteaux d’eau en français, mais il se peut bien qu’ici, on
n’ait pas voulu dénaturer l’appellation Castillo !!

et, pour faire mentir ceux qui, se souvenant des
coquelicots précédents, avaient prédit leur absence…
voici le dernier plan survivant, un peu rachitique d’ailleurs ! :

Tours supportant généralement un nid de cigogne,
comme les clochers des églises, mais vides en cette saison,
ce qui répond affirmativement à mon questionnement sur
la migration de ces échassiers.

L’ARAGON

ALFAJARÍN

Le château de Alfajarín, juché sur un éperon, a été
construit au XIème siècle pour surveiller la rive de l’Ebre et
Saragosse. Passé successivement des musulmans aux
chrétiens et des chrétiens aux musulmans, il appartint
ensuite à plusieurs baronnies avant d’être abandonné. Son
état avancé de ruine ne lui fait pas perdre son charme.

alt. 199m

RICLA

alt. 364m

VILLAROYA DE LA SIERRA

alt. 734m

RICLA

alt. 364m

Il n’a pas l’air commode, et pourtant c’est le
célèbre Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, né le 30 mars 1746 à Fuendetodos, et
mort le 16 avril 1828 à Bordeaux, en France.

Ce buste est de dimensions spectaculaires
(3,50m). Là, Goya a vraiment une sale gueule (mais
ne l’avait-il pas à la fin de sa vie ?) : l’air buté et
revêche, c’est le moins qu’on puisse dire. Comme
s’il avait un sujet en tête qu’il ne voulait pas perdre en
s’ouvrant le regard à l’environnement !
Quant aux graffitistes du coin (ou ceux de
passage ?) ils auront beau faire, ils n’égaleront jamais le
Maître !
Les arènes sont jolies. Mais c’est tellement banal
en Espagne, les plazas de toros !
À Ricla est né le torero populaire Braulio Lausín,
«Gitanillo de Ricla», et qui a également été surnommé,
pour son grand courage, «Léon de Ricla».

par Iñaki, sculpteur

Il s’avère que chaque fois qu’on se trompe
de route, en Espagne, on découvre quelque chose
d’insolite, richesses de l’Espagne aidant. Ce fut le cas
pour ce buste de Goya par Iñaki (le sculpteur du
buste du Conde d’Aranda de Saragosse).

VILLAROYA DE LA SIERRA

Les montagnes environnantes

Voici le lieu le plus intelligent de la terre ! : Qui a su
construire deux forteresses, chacune sur un promontoire,
et entre lesquelles le village s’est développé, rouge de la
couleur dominante du terrain. Chacun pour soi :
Le plus grand des châteaux et aussi le plus ancien
(XIIème siècle) situé à l'ouest : c’est le château de la reine,
en cours de restauration :

À l'est la tour du roi, vestiges du château du
XIII ème siècle. Prisme, ayant conservé certains créneaux, il
est encadré par des blocs de pierres, restes de murs
disposés sur les bords d’une formation rocheuse sous
laquelle ont été creusées des habitations troglodytes
aujourd’hui abandonnées.

alt. 734m

CASTILLE-LEÓN

ALMENAR DE SORIA

alt. 1017m

ALMENAR DE SORIA

Le château D’Almenar est le mieux conservé
de la province de Soria. D'origine arabe il a été
modifié au cours du XVème siècle. Il a appartenu à
plusieurs familles nobles. Une partie du bâtiment a
été utilisée comme caserne par la Garde civile.
Y est née Leonor Izquierdo, fille d’un garde
civile, qui fut l’épouse et la muse du poète Antonio
Machado (1875-1939).

alt. 1017m

Quand Antonio Marchado se souvenait de l’Ecclésiaste :
« Où est l'utilité
de nos utilités ?
Revenons à la vérité :
vanité des vanités.»
in «Proverbes et Chansons XXVII»

SORIA

alt. 1063m

SORIA

alt. 1063m

Vues des baies vitrées de l’hôtel où la salle du
petit déjeuner, située dans un étage inférieur, permet
de partager son repas avec ceux des écureuils en
grand nombre sautant de pin en pin pour en grignotter les pommes !
D’origine arabe, le château est sur la colline
de Soria, anciennement dénommée, le mont Oria et
date du début du XIIème siècle.
En ruine de façon volontaire : sa destruction a
été ordonnée en 1812 pendant la guerre d’Indépendance.
Point culminant d’un magnifique parc arboré
dominant Soria, en partie occupé par un hôtel dont
il borne la piscine !

Aux pieds de la colline; le Duero sepente
paresseusement , à peine visible dans la verdure.

«J'aime qu'on m'aime comme j'aime quand j'aime.»
Blanche de Castille

CALATAÑAZOR

alt. 1059m

CALATAÑAZOR

alt. 1059m

Le nom Calatañazor provient de l'arabe Qalat
al-Nusur : « Fort des aigles ».
Ce qui reste encore du château , remonte aux XIV
ou XVème siècle.

Abu 'Amir Muhammad ben Abi Amir al-Ma' Afiri, appelé
le outh d'al-Man, «le Victorieux», mieux connu comme
Almanzor (939 - 1002), était un militaire et politique andalou , chef du califat de Cordoue et hayib ou chambellan
Hisham II. Il perdit, la Bataille de Calatañazor.

ce qui veut dire qu'il a perdu son talisman invincible et a été vaincu.

CALATAÑAZOR
Tout dans le village de Calatañazor a la saveur
traditionnelle des siècles anciens et témoigne du passage
du temps : rues pavées de blocs de pierre, maisons aux
murs d’adobe, de boue et de paille ou rugueux de
maçonnerie, des portes protégées par des demis-volets,
des toits de tuiles sur lesquelles se dressent ces «pinariegas» cheminées coniques très élégantes, prolongement
direct de l’âtre évasé de l’intérieur..

alt. 1059m

MONUMENT NATUREL DE LA FUENTONA
sources de l’Avion

alt. 1010m

MONUMENT NATUREL DE LA FUENTONA
sources de l’Avion

En plein coeur de la province de Soria entourée
d'une impressionnante étendue désertique, ravins, fossés
et défilés calcaires, se trouve la Fuentona, toute de verdure
quasi luxuriante par contraste, et paisible.
Connue aussi par le nom expressif de «Ojo de
Mar» (Oeil de Mer), dans cette belle résurgence, la rivière
Avion a sa naissance.
Outre les légendes qu’il a inspiré, ce lieu a été
déclaré par décret monument naturel en 1998.

alt. 1010m

EL BURGO DE OSMA

alt. 906m

EL BURGO DE OSMA

L’origine du nom vient du français, quand on se
réfère à l' évêque de la ville au XIIème siècle, Pedro de
Bourges.
Cité médiévale fotifiée dont les murailles furent
construites au XVème siècle, El Burgo de Osma se blottit
autour d’une vaste Plaza Mayor entourée d’édifices du
XVIIème siècle comme la Marie et l’Hôpital San Augustin.

alt. 906m

EL BURGO DE OSMA

alt. 906m

La cathédrale est de constrution composite :
débutée en 1232 elle subit l'adjonction d'autres apports
stylistiques effectués au fil des siècles se terminant par des
éléments néo-classique datant de 1784.

Le portail ouest est orné de statues dont les visages
s’apparentent à ceux de la cathédrale de Reims dont ils
sont contemporains :

EL BURGO DE OSMA
Sur une colline proche, l'ancien Château d'Osma
qui domine les alentours d'El Burgo. Son enceinte
extérieure et la torre del agua datent de la seconde moitié
du XVème siècle, mais il existe des traces de fortifications
datant du VIIIème siècle, cette région se trouvant en
territoire frontalier entre Arabes et Chrétiens.

alt. 906m

«La culture des céréales est, en Espagne, la culture dominante des terres non irriguées ; elle y est associée à la
culture des légumineuses, dans un système de jachère bisannuelle. On a critiqué cette pratique qui a paru arriérée et peu
en harmonie avec le développement mondial de la culture intensive. Mais, depuis quelques année, des géographes et
économistes autorisés ont pris sa défense et ont montré qu’elle convient parfaitement au sol national, dont la couche végétale manque de profondeur, et au climat espagnol, caractérisé par une extrême sécheresse pendant le cycle de végétation
des plantes herbacées.
La production du blé est la première production agricole de l’Espagne.
C’est le plateau central des Castilles qui est, par excellence, la région du blé.»
in «Le blé en Espagne», Marcel N. Schweitzer - 1932

GORMAZ

alt. 953m
«Le palais de Gormaz, comte et gobernador,
est en deuil : pour jamais dort couché sous la pierre
l’hidalgo dont le sang a rougi la rapière
de Rodrigue appelé le Cid Campeador.
Le soir tombe. Invoquant les deux saints Paul et Pierre
Chimène, en voiles noirs, s’accoude au mirador
et ses yeux dont les pleurs ont brûlé la paupière
regardent, sans rien voir, mourir le soleil d’or...
Mais un éclair, soudain, fulgure en sa prunelle :
sur la plaza Rodrigue est debout devant elle !
Impassible et hautain, drapé dans sa capa,
le héros meurtrier à pas lents se promène :
“Dieu !” soupire à part soi la plaintive Chimène,
“qu’il est joli garçon l’assassin de Papa !” »
Georges Fourest
in «La parodie des classiques, le Cid et Phèdre»

GORMAZ

Au IXème siècle, les Arabes ont construit un petit
château du côté nord-ouest de la colline, qui serait
conquise ensuite en 912 par les chrétiens. Repris à
nouveau par les Arabes pendant le califat d' Al-Hakem II,
sa reconstruction fut ordonnée entre les années 955 à 966.
Le château de Gormaz deviendrait ainsi la plus
grande forteresse en Europe de son temps, avec un
périmètre clos de 1200 m, 446 m de long et 28 tours. Son
emplacement et sa visibilité excellente permit le contrôle
des voies d' accès au nord et du fleuve Duero. Pour ces
raisons, il a été l' une des positions stratégiques les plus
convoitées par les musulmans et les chrétiens au cours des
IX ème et X ème siècles.
Construite en pierre de taille, la forteresse était
divisée en deux zones séparées par un fossé : le château
seigneurial et les murailles et ses tours, où se trouvaient les
soldats et les citernes. Elle comptait sept tours, dont il faut
souligner celle d'Almanzor et le donjon. Elle possédait
une importante salle d'armes.
Ce château est mentionné dans le « Cantar de Mío Cid » :
Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid, fut seigneur de Gormaz.
Et c’est là qu’il a épousé Chimène.

alt. 953m

GORMAZ
Le château domine la plaine et le Duero d’un côté (voir page 2) et le village Peñafiel de l’autre :

alt. 953m

GORMAZ

alt. 953m

Ce fut l’un de mes deux châteaux préférés lors de ce voyage. Malgré son état de délabrement, la sérénité
qu’il communiquait aux deux seuls voyageurs en visite, loin du bruit, des touristes, sa très vaste esplanade dans
laquelle nous avons marché de part en part en silence était un havre de paix, dominant une imense plaine,
elle-même silencieuse, aperçue depuis ces portes s’ouvrant sur le précipice des murailles.

“Va, je ne te hais point.”
Pierre Corneille in «Le Cid»
!

TORRELOBATÓN
Château de los Comuneros

alt. 750m

TORRELOBATÓN

La construction de ce majestueux château
dominant Torrebolatón a débuté au cours du premier
quart du XVème siècle et a été terminé en fin de siècle
par une famille d’amiraux de Castille qui en fut propriétaire jusqu’au siècle dernier.
Il est aujourd’hui la propriété du ministère de
l’Agriculture et sert de silo à grains, comme d’autres
châteaux de la région.
Son architecture est considérée comme un
archétype de ce qui fut l’École de Valladolid.
Une partie du film d’Anthony Mann, «El Cid»
avec Charlton Heston et Sofia Loren a été tournée là.

alt. 750m

«Avec fils, filles et femme, les Castillans vont
aux «Cortes» de León. Et le comte Ferrand Gonzalez
dit ceci au roi : “Roi, je ne viendrai pas à vos
«Cortes», à moins d’être payé de la somme que vous
me devez pour mon autour et mon cheval”. Quand on
calcula la somme, le roi ne pouvait pas la payer. Les
intérêts étaient si élevés que le royaume n’eût pas
suffit à les payer. Le roi et le comte arrivèrent à un
accord : la Castille serait libre – le comte en fut bien
content.
C’est ainsi que le bon comte Ferrand sortie la
Castille de sa dépendance.»
Georges Martin in «Les Juges de Castille,
Mentalités et Discours historique dans l’Espagne
médiévale » - 1992

MOTA DEL MARQUÉS
Le château de Mota del Marqués, construit au
XIIIème siècle, fut détruit par les Français en 1810 et le
seul vestige en est une tour en ruines.
Son état de délabrement atteignait un point
critique en 2010 lorsque les autorités de Castilla y León
ont été contraints d'entreprendre des travaux d'urgence
pour éviter son complet effondrement.
Travaux limités à leur plus stricte intervention : seul un
échaffaudage vétuste ne semble même pas en mesure
d’empêcher l’écroulement prochain…
La ligne téléphonique elle-même contribue à
cette image de désolation !

alt. 736m

TORDESILLAS

alt. 704m

C’était là notre pointe de chute.
La ville avait un palais-château qui n’existe plus,
(démoli au profit d’un bâtiment immonde) et n’est connu
aujourd’hui que par sa seule maquette dans un petit
musée de «miniatures» :

L’altitude étalonnée réglementairement à Alicante

La ville est célèbre pour son non moins
célèbre Traité, rédigé et signé dans ce bâtiment :

La plaza Mayor

Traité international établi le 7 juin 1494 pour établir
le partage du Nouveau Monde, considéré comme terra
nullius, entre les deux puissances coloniales émergentes,
La Castille et le Portugal. Il visait à résoudre les conflits nés
de la découverte par Christophe Colomb.

Plaque commémorative 1494-1994

TORDESILLAS

alt. 704m

Une fête importante a lieu le 8 septembre de
chaque année en l'honneur de la Vierge de la Peña
(«rocher» en espagnol) dont l'ermitage se trouve de l'autre
côté de la rivière : c’est la fête des lanternes.
Le samedi soir, tous les peñas (sorte d'associations
d'amis ou de quartier qui se réunissent dans le but de
préparer les fêtes ou leur participation à celles-ci)
parcourent la ville avec leur respective fanfare et une
lanterne dont la plus belle reçoit un prix chaque année.
Cette manifestation rappellerait
les rondes de garde sur les
anciennes murailles.

Ce personnage évoquerait l’ancienne présence du palais royal

Tout comme au moment du traité de Tordesillas où
aucun autochtone du Nouveau Monde n’a été consulté
quant aux partages des terres entre les pays puissants et
riches de l’époque, la population d’aujourd’hui ne se pose
guère de question quant aux souffrances qu’elle fait endurer aux taureaux sans doute non-consentants lors du «Tournoi du taureau de la Vallée ». La «fête» veut que ce taureau
soit déﬁé par des hommes à pied ou à cheval, un tournoi
qui a ses propres règles et qui est unique en Espagne…à
savoir la mise à mort collective et en public du taureau.
Or, pour la première fois en Espagne, lors d’une
fête vieille de quatre siècles, le taureau lâché dans les rues
de Tordesillas n’a pas été tué le mardi 13 septembre 2016 .
En effet, un décret a été adopté en mai par la
région de Castille-León qui interdit «la mise à mort de
taureaux en public lors de fêtes taurines populaires et traditionnelles».
La plaza Mayor
C’est pourtant une demi-victoire pour les tenants
de la cause animale, les taureaux étant presque systématiquement tués lors des corridas au cours desquelles cette
pratique, considérée comme «patrimoine national» (!)
demeure encore autorisée…

RUEDA

alt. 724m

RUEDA

alt. 724m

Située sur les hauts plateaux du Duero, Rueda ( qui
veut dire littéralement «roue» en espagnol et que l'on
retrouve dans le blason de la commune.) a donné son
nom au cépage du vin AOC Rueda.

L'appellation Rueda est la plus célèbre région
viticole espagnole productrice de vin blanc. C'est le
fameux domaine Marqués de Riscal, dans la Rioja, qui fut le
premier producteur connu à s'intéresser au potentiel du
verdejo et, dans les années 1970 déjà, à voir dans la Rueda
une région d'avenir. Aujourd'hui, presque tous les gros
producteurs espagnols possèdent des vignes dans
l'appellation Rueda.
Les vins sont essentiellement élaborés à
partir de la variété verdejo. «Ce cépage donne des vins à
l'acidité croquante, à la teneur en alcool modérée et qui
offrent au nez des arômes rappelant le sauvignon blanc.»

La chapelle del Cristo de las Batallas

«Brûlez de vieux bois, buvez de vieux vins,
lisez de vieux livres, ayez de vieux amis.»
Alphonse XI le Justicier (1301-1350)

MEDINA DEL CAMPO
Château de La Mota

alt. 720m

MEDINA DEL CAMPO
Château de La Mota

"Medina", qui signifie "ville" en arabe, a été
fondée sur la colline appelée La Mota au XIème siècle,
dans le lieu même où se trouve le château.
Le château devient une prison importante, il
accueille notamment Hernando Pizarro, Rodrigo
Calderón, le duc Fernand de Calabre et César Borgia,
entre autres. Parmi ces hommes, ce dernier (fils de
pape et d’une courtisane) est connu pour s'être échappé d'une tour de près de 40 mètres de hauteur en
descendant le long d'une corde.

alt. 720m

MEDINA DEL CAMPO
Château de La Mota

alt. 720m

«Les foires [du livre] de Medina del Campo comptaient
parmi les plus importantes de l’Europe d’alors (milieu du
XVIème siècle) et s’y effectuait l’essentiel des opérations
de commerce de gros du livre, du moins de ceux à destination de la Castille.»
Frédéric Barbier
in Revue française de l’histoire du Livre (2002)

«[…] dont eux et leurs chevaux, après la
grand’chaleur du soleil que ils auront eue tout le
jour, morfondront, ni jà ne sauront garder. Ils ne
sont pas de fer ni d’acier que à la longue ils puissent
en ce chaud pays de Castille durer. Ce sont gens si
comme nous sommes et nous les pouvons mieux
déconfire ni gâter que de non combattre et laisser
aller. Partout ils ne trouveront rien au plat pays où
ils se puissent prendre ni aherdre, ni nulle douceur
où ils puissent rafraîchir ; car on m’a donné à
entendre que le plat pays est tout gâtée de nos gens
mêmes ; donc je prise bien cet avis et cette ordonnance, car si ce etoit à moi à faire je le ferois. Et si il
est nul de vous qui sache mieux dire, si le dise, nous
l’orrons volontiers […]»
Tous répondirent ainsi que de une voix : «Ce
conseil soit tenu. Nous n’y véons meilleur ni plus
profitable pour le roi de Castille et son royaume.»
in Chronique de Froissart in Collection des
Chroniques Nationales Françaises du treizième au
seizième siècle. Par J.A. Bouchon - 1825

FUENTE EL SOL

alt. 757m

FUENTE EL SOL

Source le soleil: joli nom pour un village !
Le château et la tour mauresque ont été construits au
début du XVème siècle. Il appartient à la (soit-disant, car
controversée) École de Valladolid, devenue à la mode
suite aux dispositions prises par le roi Henri IV de Castille
pour le château de Portillo.
Aujourd’hui, ce qui était le patio est devenu cimetière municipal. Tandis que son donjon de trois étages a
été préservé : il est devenu propriété privée.

alt. 757m

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
La ville fortifiée

alt. 808m

«Les plus hautes tours font les plus hautes chutes.»
Horace

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
La ville fortifiée

Le nom de lieu Madrigal est d'origine arabe.
La deuxième partie du nom, "de las Altas Torres"
se réfère aux presque cent tours flanquant l'enceinte
fortifiée, dont une grande partie est encore debout. Cette
enceinte devait être résistante, car la population dans cette
plaine centrale, n’avait aucun moyen de défense naturel.
Une autre théorie concernant cette dénomination
évoque une erreur de quelque copiste médiéval, puisque
le nom d'origine serait "de Torres Albas"( poétiquement :
blanches) (les tours mozarabes étaient couvertes de
carreaux blancs qui ont disparu).
Isabelle de Castille est née à Madrigal de las Altas
Torres, ville qui fut donnée en dot de mariage à plusieurs
reines de Castille.
Les quelques 2300 mètres de long et d'environs
1,50 mètres d'épaisseur des murs médiévaux (XIIIème et
XIVème siècles), avec ses tours et ses portes partiellement
préservées contient la ville moderne, dont la superficie est
inchangée depuis le XVIème siècle.
Murailles faites de moellons avec des couches intermédiaires de briques de maçonnerie (certaines parties des
murs sont plâtrés).

alt. 808m

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
La ville fortifiée

Quant on voit la statue d’un homme avec capuche
on pense immédiatement à soit un rappeur, soit à un
écclésiastique !
… c‘était un ecclésiastique : Don Vasco de Quiroga, né ici,
premier évêque de Michoacan, au Mexique, «père des
indiens » (?!!), fondateur de villages et d’ écoles, expert en
lois et en gouvernement (?), précurseur de la sécurité
sociale… Monument offert par la ville de Mexico en 1870.

alt. 808m

Cette jupette dont on a affublé le Christ de ce
retable témoigne sans doute d’une grande pudibonderie
des gens du lieu ! (je n’ose, pour rire, faire des rapprochements avec une quelconque gayPride, de peur de heurter
d’autres puritains…)

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Le couvent de St Augustin extra-muros

alt. 808m

Ce qu’on pourrait prendre de loin pour un
château est un couvent de St Augustin.
Construit en 1335. En 1438, il est devenu le
couvent des Augustines de "Santa Maria de Gracia". Un
siècle plus tard, en 1525, les Augustines cèdent la place
aux religieux du même ordre.
Après confiscation par l’État, il a été vendu aux
enchères en 1844. Là commence son déclin et son
abandon.
Il est actuellement propriété privée et utilisé en
partie comme un silo à grains.

ARÉVALO

alt. 820m

ARÉVALO

Cet imposant château, restauré en brique, avec
son magnifique donjon de forme demie-circulaire a été
construit au milieu du XVème siècle sur les restes des
fortifications du XIIème siècle de la ville d’Arévalo.
Ce château fut, un temps, la résidence de la
reine Isabelle la Catholique.
Son architecture se situe entre les châteaux
médiévaux et les forteresses offensives des siècles
suivants.
Au XVIème siècle il a été transformé en prison
dont le prisonnier le plus célèbre fut Guillaume
d’Orange.
Au XIXème siècle il a connu des périodes
d’abandon. Finalement, l’ayuntament à qui il appartenait l’a cédé au Ministère de l’Agriculture à condition
qu’il soit, lui aussi, utilisé comme silo à grains.
Actuellement il appartient au Ministère de
l’environnement et est utilisé comme centre de
réunions et ouvert aux touristes.
Dans sa tour de l’Hommage il renferme un
musée de la céréale.

alt. 820m

ARÉVALO
ville fortifiée

alt. 820m

«El cortejo» de Juan Jesus Villaverde

«Dans le courant de 1782, je conçus le projet de
vifiter un pays fur lequel j’entendois débiter depuis
long-temps des relations contradictoires ; un pays qui a
joué jadis un fi grand rôle en Europe, & qui compte
encore pour beaucoup de cette partie du monde; un pays
fi intéreffant à connoître et fi peu connu. En paffant la
Bidaffoa, je laiffai sur fa rive droite mes préjugés de
nation & d’individu, mes notions vagues, &, autant
qu’il me fut poffible, le fouvenir même de ce que j’avois
lu & entendu sur l’Efpagne. […]
Huit lieues d'un terrein fabloneux féparent
Olmedo de Valladolid. Dans ce trajet on ne trouve
d’autre verdure que celle d'une trifte forêt de pins, qu’on
a d'abord à gauche , & qu'enfuite on traverfe. A moitié
chemin on rencontre le bourg de Valdeftillas ; & une
lieue plus loin on paffe le Duero fur un affez beau pont,
auquel on voit à droite quelques maifons bâties fous
terre, ainsi que des caves ifolées, où fe garde le vin qu'on
recueille dans ce canton.
Olmedo eft fitué fur une éminence au milieu d'une
plaine fans bornes de tous côtés, fi ce n'eft vers le nord
eft que s’élevent quelques collines pelées.
Cerre ville, qui a été forte autrefois, conferve encore une
enceinte d'épaiffes murailles , qui a près de trois quarts
de lieues […] »
in Nouveau Voyage en Espagne de Jean-François de Bourgoing (1748-1811)

OLMEDO
ville fortifiée

alt. 740m

OLMEDO
ville fortifiée

alt. 740m
«Pues si vos sois adivino,
adivinad, pecador,
algún vestido mejor
y otro pueblo en que comer ;
que aquí no habéis de tener
sino pulgas y calor.»*
in «Le Chevalier d’Olmedo»
Felix Lope de Vega (1565-1635)

Ville entourée sur la plus grande partie de son
périmètre par une muraille médiévale, à caractère
défensif.
Le 1er septembre 1936, l'escadrille d'André
Malraux infligea des dégâts importants au champ
d'aviation clandestin franquiste d'Olmedo.

*«Eh bien, si vous êtes devin, devinez, malheureux, un meilleur
vêtement et un autre village où manger, parce qu'ici vous n'allez trouver
que des puces et de la chaleur.

COCA
Le château

alt. 785m

COCA
Les Gaulois rencontrent des touristes venus en
maisons-roulantes. Et apprennent ainsi que « Tous les étés,
les ibères deviennent plus rudes ».
Astérix et Obélix vont donc voyager en Hispanie et, entre
autres, iront à Cauca… devenu Coca depuis.
C'est dans cet épisode qu'Obélix apprend les danses
hispaniques qu'il enseignera plus tard à une tribu amérindienne dans «La Grande Traversée».
Astérix est jeté dans une arène, où il est livré à un
aurochs. Une Romaine se plaint qu'il s'agit d'un spectacle
cruel ; son mari lui répond qu'il s'agit d'un noble sport, et
qu'après tout l'homme a sa chance face à l'aurochs.

alt. 785m
Après la victoire d'Astérix, Nonpossumus décide
de se faire « aurochero ».
A la fin, Obélix chante (ou plutôt crie) une chanson hispanique. Cétautomatix se bouche les oreilles et
hurle : « Un poisson ! Mon règne pour un poisson ! »

in «Astérix en Hispanie»

COCA

alt. 785m

Coca c’est certainement le château le plus dingue que je connaisse !
Construit au XVème siècle, il se dit d’architecture militaire-gothique-mudejar… alors pourquoi tant de fioritures si
sa destination n’était que défensif ? Pour faire rigoler l’assiégeant et ainsi le «désarmer» ?
On raconte que l’évêque d'Avila 1473 y donna de grandes fêtes. C’est vrai qu’à l’époque les prélats n’étaient
guère austères !!
Il fut agrandi en 1504.
En 1931 il a été déclaré Monument historique national et en 1954 il a été cédé au ministère de l'Agriculture,
avant d'être restauré entre 1956 et 1958 pour héberger l'école de Qualification forestière.

COCA
On entre dans le château par un pont défensif sur
le fossé qui conduit à la première enceinte entourée de
murailles ; une barbacane mène jusqu'à la cour d'armes.

alt. 785m

COCA

alt. 785m

Une ballade sur son chemin de ronde pour en faire le tour n’est pas de tout repos ! Les nombreux escaliers qui le
ponctuent ont des marches quasiment du double de hauteur que celles de nos jours. Pourtant les soldats du XVème siècle
n’étaient pas mentionnés comme immenses, espagnols de surcroît…

COCA

alt. 785m

Ce symbole religieux chrétien utilisé pour le
dessin des meurtrières est un motif récurrent dans les
châteaux espagnols

Jacques vous salue du haut des remparts !

COCA

L’intérieur est nettement plus dépouillé que l’extérieur
même si ses murs sont décorés de divers symboles,
empreintes des passages successifs et divers de ses habitants.

alt. 785m

COCA

alt. 785m

COCA
La ville fortifiée

alt. 785m
La Tour de St Nicolas : reste d’une église romane : le clocher :

Des tours du château, on domine la ville :

La mairie sur la plaza Mayor :

Dépassant des toits et inaccessible : une construction du
genre de celle du Facteur Cheval :
et les restes de ses fortifications :

« […] Le Roi chaffa les Mores des confins de la
Caftille, démolit tous les petits forts qu’ils avoient confCaftille
truits, les obligea de fe retirer au delà des montagnes, &
mit de bonnes garnifons pour défendre les paffages ; du
refte il s’en tint à l’ancienne politique de Don Pélage, &
ne bâtit point de fortereffes de ce côté-là, pour ne pas
étouffer l’humeur martiale des Caftillants.
[…] Après avoir ravagé § ruiné le plat pays………»
pays
in Hiftoire d’Efpagne, Livre XXII Chapitre I ,
Hiftoire des Royaumes de Léon & de Caftille
Caftille, depuis
leur réunion en la perfonne de Ferdinand I, jufq’à leur
union perpétuelle en celle fe Ferdinand II. Nouvellement traduite en François par une socitété de gens de
Lettres, LXXXIV (Avec Approbation, & privilège du
Roi)

ÍSCAR

alt. 757m

ÍSCAR

La première mention écrite de Íscar date de
l'année 939.
Bâti sur les ruines d’une forteresse antérieure sur
une haute colline, le château de Íscar domine le village.
La partie la plus ancienne datant probablement
de la fin du XIIIème siècle, correspond aux vestiges des
précédents murs.
Le donjon dans la partie intérieure s’étage sur
quatre niveaux et daterait des XVème et XVIème
siècles.
Acheté par des particuliers qui l’ont laissé se
détériorer, le château a été racheté par la municipalité
en 1991 qui l’a restauré.
Une microbrasserie artisanale y est installée et le
château sert à festivals, fêtes et expositions diverses.

alt. 757m

CUÉLLAR
château et ville fortifiée

alt. 858m

CUÉLLAR

Autant le dire tout de suite : je n’ai pas aimé du
tout ce lieu. Une restauration bétonneuse, léchée, aseptisée… trop propre, trop net…un vrai massacre !
Le château de Cuélar, château-palais des ducs
d'Albuquerque est situé dans la partie la plus haute de la
ville. L'édifice, construit sur des vestiges du XIème siècle,
date des XVème et XVIème siècles.
Après la Guerre civile il avait été transformé en
prison pour prisonniers politiques. Quelques années plus
tard il était devenu un sanatorium, avant de redevenir une
prison, cette fois pour les prisonniers de droit commun.
Je mentionne cette chronologie car je reste
perplexe quant aux aménagements intérieurs prévus
pour des prisonniers, en principe en bonne santé, puis
pour des tuberculeux……
Il appartenait depuis la XVème siècle à cette
même famille ducale qui l'a cédé au Ministère de l'Éducation. Il est donc en grande partie occupé par une école.

alt. 858m

PORTILLO

alt. 758m

PORTILLO

Le bâtiment est le résultat final de la restauration
de 1465 sur une ancienne usine du XIVème siècle.
Les fortifications imposantes (École de Valladolid)
du XVème siècle ont été construites avec l'intention de
démontrer la puissance et la richesse de leurs maîtres à
leurs sujets dans une époque d’instabilité et de guerres.
Il a été déclaré monument historique et artistique
en 1931.
Depuis la fin du XIXème siècle il est devenu la
propriété d’un riche fermier, éleveur, et dont le fils éminent
chercheur en histologiste l’a légué à la Faculté de Philosophie et Lettres, de sorte qu’il est devenu la propriété de
l'Université de Valladolid.

alt. 758m

SIMANCAS

alt. 725m

SIMANCAS

alt. 725m

Ce château a été construit au XVème siècle sur
une ancienne forteresse maure. Puis achevé aux
XVIIème et XVIIIème siècles.
Au XVI ème siècle, le roi Felipe II l’a converti en
Archives Générales du Royaume.
Les Archives de Simancas est l'un des plus
importants fonds en Europe avec 35 millions de documents. Tous produits par les organes directeurs de la
monarchie espagnole depuis l'époque des Rois Catholiques (1475). C’est le fonds de documents le plus
homogène et complet de la mémoire historique des
XVIème et XVIII ème siècles. Il occupe tout le château.

Symbole maçonnique ?

Malette destinée à la conservation des documents du
patrimoine royal - 1570

PEÑAFIEL
«[…] La folie était générale, Ignace de
Loyola défiait en combat singulier tout
More qui oserait nier la divinité de
Jésus-Christ. […] et en 1669 on jugeait
encore utile de faire revivre les statuts
d’un ancien concile de Peñafiel qui défendait de provoquer les évêques et les chanoines…»
in «Revue Britannique de choix d’articles,
Juillet 1842»

alt. 754m

PEÑAFIEL
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PEÑAFIEL
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PEÑAFIEL

La première référence connue concernant une
forteresse à Peñafiel remonte à 943.
Forteresse musulmane, il est démoli en 1008 pour
édifier un nouvel ensemble fortifié en un lieu mieux placé
et sécurisé, en hauteur, à l’emplacement du château
actuel. C’est vraisemblablement le monarque d’alors qui
donna son nom à la forteresse en prononçant une phrase
restée célèbre : «Desde hoy en adelante ésta será la peña
más fiel de Castilla» (à partir d’aujourd’hui, et désormais,
ceci sera le rocher le plus fidèle de Castille)
Négligé pendant plusieurs siècles, le château est
rebâti au début du XIVème siècle. Il passe ensuite de main
en main et en 1451, on ordonne à nouveau sa destruction.
En 1456, il est à nouveau bâti tel qu’on peut le voir
aujourd’hui. Il servira par la suite de palais, puis de prison,
avant d’être déclaré monument national en 1917.
Aujourd’hui propriété de la mairie de Peñafiel, il
est ouvert à la visite et abrite un musée du vin.
Son entretien étant en grande partie sponsorisée
par des Caves viticoles, il est sur une Route des Vins sur
laquelle se succèdent des troupeaux de touristes… qui
nous ont ôté tout le plaisir de la visite de ce château…

alt. 754m

PEÑAFIEL
La proue et la poupe de ce château surnommé «le navire
de Castille» :

alt. 754m

PEÑAFIEL

alt. 754m

CURIEL del DUERO

alt. 798m

CURIEL del DUERO

On aperçoit ce tout petit château perché sur une
colline rocheuse, depuis celui de Peñafiel.
Il contrôle la vallée Duero.
C’est le plus ancien château de la province de Valladolid.
Le nom de Curiel a des origines romaines. Selon
la tradition, sur la porte du château, il avait une inscription
qui disait: «Hic Curule me fecere».
Au Moyen Age, c’était un fief contrôlant la repopulation de la vallée du Duero entre les IXème et XIème
siècles.
À partir du XIème siècle, il appartient à de nombreux monarques.
Il a également fait partie de la dot de mariage de
plusieurs reines.
Puis laissé à l’abandon, au début du XXI ème
siècle, le château était pratiquement en ruine.
En 2003 une compagnie hôtelière s’emploie à le
restaurer. Aujourd’hui il est devenu hôtel.

alt. 798m

Un mélange de paysage aragonais et castillan !

CANILLAS de ESGUEVA
Fondée à la fin du IXème siècle, Canillas de Esgueva
marquait la frontière entre les territoires chrétiens et musulmans dans la région.
Au sommet de la colline restent les ruines du
château du XIIIème siècle ayant appartenu à un particulier
jusque vers 1970, Un mur du château s’étant effondré, seules
restent les deux tours.
On dirait deux morceaux de craies pour écrire sur
le tableau bleu du ciel !!

alt. 808m

ENCINAS

alt. 829m

ENCINAS

Sa construction a commencé au XIVème siècle.
En 1850, il a été habité et possédé par le marquis
de Lorca.
Vers 1950, son propriétaire de l’époque l’a vendu
au Ministère de l' Agriculture qui l'employait comme
magasin de céréales jusque dans les années 1970.

alt. 829m

VILLAFUERTE
Castillo Garci Franco de Toledo

alt. 828m

VILLAFUERTE
Castillo Garci Franco de Toledo

Tellement habitués à ce que les châteaux soient
perchés sur des collines ou autres rochers, nous avons eu
de la peine à distinguer celui-ci, au fond d’une cuvette et
aux couleurs pâles du paysage !
Il a été construit au XVème siècle et fut l’un des
des typiques châteaux, lui aussi, de ce qu'on a appelé
l'École de Valladolid.
Son état actuel n’est pas mauvais, et il est dans un
processus de restauration.
Il est la propriété de l'Association Espagnole des
Amis des Châteaux, et abrite un musée.

alt. 828m

«a las cinco de la tarde.
¡ Y el toro solo corazón arriba !»
Federico Garcia lorca in «La Cogida y la muerte»

TORO

alt. 700m

TORO

La ville de Toro s'étale en forme d'éventail sur une
bute dominant une grande plaine (appelée «l’Oasis de
Castille») où coule le Duero enjambé par un vieux pont
romain.
Localité de très haute importance ! Site historique.
Emplacement stratégique. Célèbre lieu de conflit entre
chrétiens et musulmans. Cour des rois. Et enfin chef-lieu
de province au XIXe siècle.
La célèbre Bataille de Toro eut lieu là en 1476,
entre les troupes des Rois Catholiques (Ferdinand II d'Aragon époux d'Isabelle de Castille, la sœur d'Henri IV de
Castille) d'un côté, et celles d’Alphonse V de Portugal
époux de Jeanne de Castille, la Beltraneja, fille d’Henri IV
de Castille et nièce d'Isabelle, de l'autre. C'est un épisode
de la Guerre de Succession de Castille. (Une histoire de
famille, quoi!)
La collégiale du XIIème siècle domine la ville :

alt. 700m

TORO
Le palais des Comtes de Requena (XVème siècle) :

On est accueilli, dans le hall d’entrée par ce portrait de
J. Pinilia : « Version libre du portrait par Velasquez du
Comte-Duc de Olivares, mort dans cette ville en 1645.»
(Admirez le smartphone et la tablette graphique :
version libre, dit-il !!)

alt. 700m

TORO
Dans ce palais (des Comtes de Requena) devenu Maison
communale d’associations et commissariat de police,
nous nous sommes promenés, dans les deux patios, et
dans les étages sans que les deux seules personnes
rencontrées ne nous demandent quoi que ce soit ni ce
que nous faisions là !

alt. 700m

TORO
Quelques curiosités de la ville, dont une
plaza de toros que nous aurions aimé visiter si les
heures de visites nous avaient convenus… c’est une
des plus ancienne d’Espagne, paraît-il. Nous nous
sommes contentés de la maquette :

alt. 700m

TORO
L’Alcázar
«C'était un ensemble atterrant
dans le style hyper-fouillasson, avec des
crédences « alcazar »... On pouvait pas
rêver plus tarte...»
Louis-Ferdinand Céline,
in «Mort à crédit»,1936

alt. 700m

TORO
L’Alcázar

Car, à Toro, il y a un château ! Oh! pardon un
alcázar ! : L’Alcázar Royal du Xème siècle.
J’ai cherché partout sans vrai succès, la différence
entre un alcázar et un castillo…
Un alcázar est un palais fortifié alliant des qualités
militaires et d'agréments tels que firent construire les
souverains musulmans en Andalousie. Ces palais furent
adoptés par les souverains chrétiens après la Reconquista.
Un castillo ne serait-il pas aussi, et souvent, un
palais fortifié alliant des qualités militaires et d'agréments ?
Comme celui d’Olite en Navarre par exemple.
Voir : http://www.t-oula.biz/Cjb-ES-CATALOGNE-ARAGON-NAVARRE-2016.pdf
Les rois, seigneurs et autres chevaliers, prélats et
nobles ne faisaient-ils pas la fête dans leurs châteaux,
forteresses et citadelles ?… tout en y faisant la guerre
comme ceux des alcázars !
On dit aussi qu’un alcázar (toujours royal !) est un
ensemble d’édifices palatiaux entouré d’une muraille,
situé en plein cœur d’une ville.
Celui de Toro, plutôt minimaliste, est loin d’être un
ensemble d’édifices palatiaux et il se trouve presque en
dehors de la ville…
On dit que simplement alcázar étant un mot
arabe : les castillos d’origine arabe étaient donc tous des
alcázars ?
Dans tous les cas, celui-là ressemble terriblement à
tous les châteaux que nous avons déjà vus, en plus raplapla.

alt. 700m

Dans le patio intérieur, ce petit bâtiment ne semble
pas être un édifice palatial mais plutôt un pigeonnier !

VILLALONSO

alt. 724m
Les destins sont jaloux de nos prospérités,
Et laissent plus durer les chardons que les roses.
Honorat de Bueil, marquis de Racan
in «Sonnet, À Mgr le duc de Guise»

VILLALONSO

Près du village, mais au milieu des prés (et des
chardons) le château Villalonso, date de 1235 et appartenait à l' Ordre de Calatrava.
Ce château est très bien conservé.
La tour abrite l'exposition permanente sur les
châteaux espagnols comme décor de cinéma, "Histoires
de la lumière et de la pierre."
Il a été utilisé pour le tournage de deux films :
«Robin et Marian» film réalisé par Richard Lester en
1976 et mettant en vedette Sean Connery et Audrey Hepburn. (Les séquences extérieures des premières minutes
du film dans lequel apparaît un château en état de siège
ont été filmés à cet endroit.)
"Geburt der Hexe" (Naissance d’une Sorcière) :
film suisse tourné en Villalonso en 1979.

alt. 724m

Quien abrojos siembra, espinas coge.
Proverbe espagnol : Qui sème des chardons, recueille des épines.

TIEDRA
Castillo De Los Téllez De Meneses (mon préféré)

alt. 822m

TIEDRA
Castillo De Los Téllez De Meneses (mon préféré)

Quand on l’aperçoit au loin depuis le château de
Villalonso, on voit une tour cubique dans une enceinte
cubique. Comme tous les châteaux, il change d’aspect
lorsqu’on tourne autour et celui-ci devient une tour
cubique dans un octogone.
Isolé au milieu des champs, isolé du village de
Tiedra, il se dresse sur un petit tertre roux. Il n’est pas très
grand mais il a une grande histoire.
Érigé au XIème siècle il connut un peu plus tard
une heure de gloire : c’est là que Le Cid eut une entrevue
avec la sœur de Sancho II par qui il y avait été dépêché
pour une négociation secrète.
Et puis au XVIème siècle il perd son utilité guerrière et devient… colombier !… quelle poésie !!
Au XIXème siècle, entièrement restauré il devient
un Centre d’Interprétation de l’eau.

alt. 822m

TIEDRA
Castillo De Los Téllez De Meneses (mon préféré)

C’est à ma connaissance le seul château qui
possède encore ses hourds. J’imagine qu’ils ne sont pas
d’origine, mais voici donc un château qui témoigne
encore de sa très ancienne activité humaine et d’actions
guerrières de défense.

alt. 822m

TIEDRA

alt. 822m

Sur la colline d’en face, une ancienne abbaye avait
abrité pendant la guerre civile un bataillon de soldats.
Aujourd’hui, pas vraiment en ruine, elle domine le château,
au loin et la campagne alentour.

Et un mur d’ex-votos sous forme de galerie de
portraits familiale :
Deux dames prenaient le frais à l‘ombre du mur et
possédait la clé de la chapelle étonnamment riche en décoration, comme ce très bel orgue tout recemment rénové :

«La solitude ?... A vrai dire, les solitaires ne
sont pas seuls : leur pensée leur tient souvent lieu de
prochain. La seule solitude irrémédiable est une
autre chose. C'est seulement celle-là qui se
découvre dans le regard d'autrui. J'ai souvent dit que
c'est par les autres que j'ai compris que j'existais.
C'est aussi par les autres que j'ai compris que j'étais
totalement, absolument, irrémédiablement seul.»
in «La guitare» de Michel del Castillo

URUEÑA
Castillo et ville fortifiée

alt. 830m

URUEÑA
Castillo et ville fortifiée

alt. 830m

Ses murs, du XIIIème siècle, sont très bien conservés. Le château, lui, construit au XIème siècle ne l’est pas.
On dit que c’est la ville d’Espagne la plus exceptionnelle pour la qualité de la vie (ce qui voudrait dire
aussi qu’elle n’est pas envahie de touristes ?).
Actuellement, Urueña, est la seule Ville du livre
existant en Espagne .
Avec ses 5 musées, ses bibliothèques et ses librairies, Urueña est un ensemble précieux de services dédiés
à la musique et au livre.
La Fondation Joaquin Diaz, celle du compositeur-interprète Luis Delgado, le musée Miguel Delibes et
l’association de la Villa del Libro, se joignent à plus de dix
bibliothèques contenant des milliers de livres et une foule
d'activités pour les amoureux de la littérature et de la
culture.
Le musée du conte :

URUEÑA

alt. 830m

On apprécit la sobriété de ses bâtiments.
Ici le Centre ethnographique Joaquin Diaz :

En dehors du village, un sanctuaire roman :

URUEÑA

alt. 830m

Le décor à couper le souffle depuis le chemin
de ronde participe à ce site exceptionnel.

Les pigeonniers typiques de la Castille

«En hommage à Jesus Negro de Paz et à tous les
cyclistes victimes d’accidents de trafic…»

Côté cour (!), une jolie tour des eaux.

URUEÑA
Donc le château est en ruine bien qu’ayant servi
de cimetière pendant de nombreuses années.

alt. 830m

LANGA del DUERO
Le château de Langa de Duero, également
connu sous le nom de Cube, est une forteresse médiévale du XVème siècle, seul vestige d'une zone fortifiée
de grande défense qui protégeait le pont sur le Duero
situé à ses pieds.
Vous n’en verrez pas plus ici, pas plus que moi
non plus : j’ai pris cette photo (et celle de la page
suivante) depuis la voiture en roulant sur la route du
retour et je suis étonnée qu’elle ne soit pas floue
comme je le redoutais !!

alt. 845m

Et voici la fin du voyage.
Un voyage lumineux. Un voyage silencieux dans
ce pays d’Espagne que nous aimons tant.
Où les routes sont aussi vides de circulation que
les châteaux de fréquentation.
Où, une fois encore nous avons savouré notre
solitude, loin des bouillies humaines qui envahissent les
côtes. (sauf à Peñafiel et ses hordes de touristes).
Car nous, nous ne sommes pas des touristes ! :
nous sommes des voyageurs ! Nous ne nous prenons
jamais en photo mutuellement devant des monuments
que nous ne regardons pas ; de notre vie, nous ne nous
sommes jamais fait un selfie ; nous ne fréquentons pas les
bazars de souvenirs ni les lieux de pseudo-folklore… nous
n’avons rien à dire.
Seulement VOIR et REGARDER…
en silence
ce que nous choisissons
Et l’Espagne, de voyage en voyage, nous offre cela
et nous comble.

Ce fut un beau voyage.
Où les châteaux n’étaient que prétexte à
itinéraires, à découvertes. À marche à pieds aussi.
27 châteaux,
8 villes fortifiées,
beaucoup de paysages et de couleurs,
des chardons et …
1391 photos !…
6 jours de voyage à plein temps = 12 jours, à plein
temps aussi, pour la création et la mise en forrme de ce
«bulletin»… et les mois à venir de souvenance…
Les voyages, ça me fait du chemin !
J’ai aimé, une fois de plus, vous montrer une
Espagne quasi inconnue (et insoupçonnée, semble-t-il)
pour les non-espagnols et aussi pour les espagnols qui
ne sont pas des Castillan-Leónais !!…et qui découvre
ainsi leur propre pays !!
“La vie prend un sens lorsqu'on en fait une aspiration
à ne renoncer à rien.”
in «El Espectator» de José Ortega y Gasset

