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Devant aller à Saragosse pour traiter une 
affaire, nous avons fait un petit voyage de deux jours 
dans les Monegros.

Situé dans la Communauté d’Aragon, le 
«désert» des Monegros est une région semi-aride 
entre Saragosse et Huesca. Un périmètre de 2700 km² 
divisé en trois régions bien distinctes et ô combien 
différentes : 
- un désert vert au nord qui concentre la majorité des 
villages et des cultures 
- une zone sud plus désertique séparée du nord par 
- une sierra forestière culminant à 834 mètres.

Qu’on n’aille pas s’imaginer que Les Mone-
gros rivalisent avec les grands déserts de la planète ! 
Tout comme celui des Bardenas il est en grande 
partie cultivé ou en voie de l’être et des ouvrages 
hydrographiques  souvent d’importance permettent 
l’irrigation de régions devenues quasiment fertiles.

Cette région fort peu connue, à peine men-
tionnées sur les guides touristiques (et c’est tant 
mieux), semble même être ignorée par ses voisins 
Zaragozanos qui la pensent encore si désertique et 
austère qu’ils n’imaginent pas une seconde qu’on 
puisse s’y intéresser et encore moins s’y balader !!

Une fois de plus en Espagne, nous  avons passé ces deux jours, en pleine solitude, roulant sur des petites routes 
bien entretenues et désertes, traversant des villages qui ne paient pas de mine et d’immenses étendues d’un paysage finale-
ment assez diversifié et pas si désolés qu’on le dit.

Décidément, j’aime toujours autant l’Aragon !

J’attribue à chaque voyage que nous faisons, un emblème spécifique… coquelicot, liseron, chardon… cette fois 
ce sera la cigogne, omniprésente sur les toits, pylônes et cheminées des agglomérations des Monegros. Leur vol gracieux 
est un plaisir de l’œil !

Cette fois nous avons fait l’impasse sur la route  des Tozals de Jubierre sorte de cheminées de fée telles que celle 
des Bardenas vue en 2016. En effet, il nous aurait fallu une pleine journée supplémentaire pour entreprendre la rando spéci-
fique. Ce que nous nous réservons pour une autre fois… d’où le sous- titre de ce bulletin : première partie)





LE MONASTÈRE DE SANTA MARIA DE SIJENA



LE MONASTÈRE DE SANTA MARIA DE SIJENA

Le monastère a été fondé sur les rives de la rivière 
Alcanadre en 1188 par la reine Sancha de Castille, épouse 
du roi Alfonso I, premier roi d'Aragón. Selon la légende, le 
monastère a été construit sur le site où une statue de la 
Vierge de la paroisse de Sigena, que l'on croyait perdue 
ou volée, a été trouvée.

En plus d'être un hôpital, un monastère et un 
Panthéon royal, il eut au XIVème siècle une fonction 
d'archivage et fut une cour authentique, où sont venues 
vivre plus de 100 religieuses, filles des plus nobles familles 
du Royaume  avec leurs serviteurs : c’était le principal 
monastère féminin des Chevaliers Hospitaliers où 
entraient, comme résidentes ou religieuses, les femmes 
nobles. La première religieuse ordonnée dans ce couvent 
était Dona Dulce, fille de Doña Sancha et du roi Alfonso 
d’Aragón. Elle est morte l'année suivante et a été enterrée 
dans le monastère, de même que, plus tard, Doña Sancha 
de Castille elle-même.

Pendant la guerre civile, le monastère a été mis à 
sac par une faction anarchiste, milice catalane, qui y mit le 
feu. Les flammes ont détruit le bâtiment avec ses plafonds 
à caissons, ses fresques et de nombreuses œuvres d'art ; 
seule l'église et le panthéon royal ont été sauvés, bien que 
les tombes aient été profanées.   

En 1960, les Catalans se sont emparés des pein-
tures murales ayant survécu à l’incendie : ces peintures du 
XIII ème siècle qui couvraient les murs du chapitre ont été 
décollées et déplacées au Musée National d'Art de 
Catalunya, où elles sont toujours. Un interminable procès 
est en cours entre la Catalogne et l’Aragón afin que celui-ci 
récupère ces œuvres qui sont inscrites à leur patri-
moine… 

Jongleur (détail de la fresque exposée au MNAC de Barcelone)



LES CIGOGNES DES MONEGROS



LES CIGOGNES DES MONEGROS

Les cigognes installent leur nid dans des régions bien précises où elles se regroupent par centaines, squattant les 
poteaux, les toits etc… Quelques kilomètres plus loin on n’en voit aucune. Par exemple à Saragosse je n’en ai encore pas 
vues alors que dans la partie ouest des Monegros elles sont très nombreuses. (Puis on les retrouve à l’ouest de l’Aragón dans 
la région de Tarazona.)



LES CIGOGNES DES MONEGROS

Les silos, très nombreux dans la région, offrent des points 
de vue privimégiés pour les Ciconiidés.



LOS MONEGROS
Los Montes Negros… les Mont Noirs



LOS MONEGROS

peuvent ressembler à un désert aride



LOS MONEGROS



LOS MONEGROS



LOS MONEGROS

Mais quand il y a de l’eau…



LOS MONEGROS



LOS MONEGROS

ou qu’on irrigue…



LOS MONEGROS

…la verdure revient



LOS MONEGROS

…et les champs cultivés… ou, labourés, en passe de l’être



LOS MONEGROS

…�peuvent être aussi des étendues fertiles …�des immen-
sités de céréales : blé, riz, maïs, luzerne… 
Qui parle de désert ? !



LOS MONEGROS

Quelques curiosités :
Un puits à glace :

À l’époque pré-industrielle, le matériau de base 
en matière de construction était le gypse, extrait in situ, en 
abondance, dans le sol. 

Il était cuit dans des fours artisanaux, localement 
appelés « hornetes». Le minéral calciné était ensuite pilé 
par un premier écrasement avec des maillets, puis, à 
plusieurs reprises, par un rouleau tiré par des chevaux. Puis 
on procédait à la séparation de la poudre et des grains 
subsistants. La poudre de gypse, appelée pierre de plâtre, 
était ensuite utilisée dans la construction : mélangée à l'eau 
elle forme la masse homogène d’un mortier pour la 
brique, la pierre, le bois, etc. Les grains, matériau de rejet, 
peuvent être utilisés pour la construction des routes ou 
des étables, car on l’utilise comme un caillou.

Un vieux puits :

Une maison traditionnelle avec sa cheminée typique telle 
qu’on en rencontre souvent dans les Monegros.



CHÂTEAU-ERMITAGE de CASTEJÓN DE MONEGROS



CHÂTEAU-ERMITAGE de CASTEJÓN DE MONEGROS

Il serait impensable que je fasse un voyage en 
Espagne, et en particulier en Aragón, sans voir un château !

L'ermitage de Saint-Sébastien est construit sur les 
ruines d'un ancien château médiéval dont l’histoire connue 
remonte  à 1211. D'une taille considérable, occupant tout le 
sommet large et plat d'une colline rocheuse au nord de la 
ville, il est connu sous le nom de Castejón Sariñena, depuis 
le XIII ème siècle.

Cet ancien château a été transformé en sanctuaire 
mais conserve l’apparence d’un château.

Depuis 2005, le gouvernement d’Aragón participe 
à sa restauration et le lieu, considéré comme intérêt culturel, 
est dénommé officiellement Château-Ermitage de San 
Esteban de Castejon.

Vue depuis le château sur le village de Castejón de Monegros :



LES RIPAS d’ALCOLEA  DE CINCA

Les Ripas d'Alcolea de Cinca sont une formation 
géologique en forme de murailles argileuses avec strates 
de roches sablonneuses d'environ 90 m de hauteur qui 
longe sur quelques kilomètres son imposante paroi creusé 
par la rivière Cinca depuis des siècles. Leurs sommets sont 
souvent des «Tozals» naissants. Dans combien de millions 
d’années, nos descendants verront-ils ces éperons 
rocheux séparés du reste de la falaise ? 



LES RIPAS d’ALCOLEA  DE CINCA

De curieuses bandes «arc-en-ciel» d’une 
roche différente barrent horizontalement les parois, 
coups de pinceaux multicolores provenant de 
grottes, comme si des artistes cavernicoles 
envoyaient gicler au dehors des raies de couleurs.



HASTA LUEGO, LOS MONEGROS !



Aragón : 
Los Monegros 
(partie 2)

septembre 2017



Devant retourner à Saragosse pour la suite de 
la même affaire, nous avons fait un détour d’une 
journée dans les Monegros.

La cigogne avait été la mascotte de notre 
premier voyage. Cette fois les cigognes avaient déser-
té la région et toute la partie nord de l’Espagne, sans 
doute pour cause de chaleur excessive… elles sont 
toutes allées en Alsace, paraît-il, rejoindre les habi-
tuées de l’été, là-bas. Leurs nids ici étaient vides, 
accrochés aux pylônes, aux toits et aux clochers 
comme de grosses boules parasites…

Donc pas de mascotte, cette fois !

En juillet, nous avions fait l’impasse sur la Ruta 
des Tozals de Jubierre… cette fois, c’est là que nous 
sommes allés… mais il aurait fallu plus d’une journée ! 
Donc nous y retournerons. Il faut dire que j’apprécie 
tellement cette région et ses paysages que je fais sans 
cesse arrêter la voiture pour photographier ce qui ne 
permet pas d’aligner de nombreux kilomètres !

De plus les pistes que nous empruntons ne 
sont pas des autostrades, naturellement, et la vitesse 
est réduite !

Sachez qu'en Espagne, une "Ruta" c'est là où 
il n'y a pas de route ! On peut traduire ça par "itiné-
raire de randonnée", en quelque sorte, ou piste sur 
laquelle il est impératif de s’engager pour voir des trucs exceptionnels ! Ce sont  des chemins de terre assez larges, indiqués 
(ou non !)  par des panneaux discrets ! (À notre connaissance, il n’existe aucune carte de la région). On s’enfile donc dans 
une direction de hasard et on se dit que si on tombe en panne…… comment expliquer à un organisme d’assistance où on 
se situe ?!!!! On passe des gués (heureusement à sec cette année), on contourne des barrancos vertigineux, on met la voiture 
dans un état de poussière avancé… et c’est beau ! C’est beau ! C’est extraordinairement BEAU.

Tozal ne se traduit pas. Barrancos : ce sont les précipices et ravins. Les rutas se croisent, s’embranchent et 
serpentent… on avance au feeling ! C’est carrément l’aventure en miniature !



On débute le «voyage», par le monde civilisé, 
forcément,  en traversant quelques villages.

Notamment Monegrillo où nous avons fait une 
halte ayant vu au passage une rue du château !

MONEGRILLO



Mais de château il n’y avait pas. Seulement un 
tertre pelé !

Sinon, un «palais», ainsi qu’il est dénommé ici, en 
l’occurence une grosse maison de style mudejar simplifié, 
à l’abandon,

MONEGRILLO (2)

Quelques cheminées et girouettes sympas,

Et un chapelet de petits observatoires tout blancs (ou ce qui
nous a semblé être), perchés sur les collines environnantes.

Ensuite, des images, de l’extrême silence, des 
coups de cœur et des coups de foudre !!





(On peut rêver !)



Pas si sauvages que ça, Les Monegros :



Ça a un aspect simiesque, là !:





«Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir»



Et enfin…



Quand on le voit de loin, on n‘y croit pas, évidemment…

Car lorsqu’on le découvre dans le paysage en s’ap-
prochant, il n'a pas du tout la forme promise. 
D’abord il ressemble à un vieux dromadaire avachi :

On en fait le tour et ça ne s’arrange pas !!



Et enfin, lorsqu’on a trouvé, juste l’angle qu’il faut, il se dresse, altier,  et j’ai crié de joie dans le silence !



Puis nous avons repris la «ruta». Chaque tournant nous offrant un paysage extraordinaire.



Au loin nous apercevons d’autres tozales…

ou des mamelons formés de même par une compo-
sition géologique grumeleuse dite «fluviale»,

ou des crânes chauves portant casquette.



Et le tozal suivant, aperçu au milieu d’un immense cirque rocheux, qu’il est conseillé de contourner de même 
pour le voir en taille fine… mais nous n’avons plus le temps. Il nous faut repartir.



Suite au prochain épisode… car nous y reviendrons, c’est sûr !



Aragón : 
Los Monegros 
(partie 3)

 Juillet - septembre 2018



 Définitivement installés à Saragosse il nous est 
facile maintenant d’aller gambader dans les Mone-
gros ! Sauf qu’il faut choisir la saison et sa température 
(l’hiver trop froid et l’été trop chaud), la météo (des 
torrents inexistants parce qu’invisibles en temps de 
sécheresse peuvent être dévastateurs en cas 
d’orages). Et puis comme nous avons toute la vie 
devant nous il n’y a aucune urgence… Les Monegros 
seront toujours là pour nos décisions fantaisistes d’y 
aller !

 Les cigognes  décidément n’ont pas réintégré 
le paysage. La sécheresse ayant exterminé insectes et 
petits rongeurs, des cieux plus cléments et plus au 
nord de l’Europe les attirent l’été. Dommage. J’adore 
ces oiseaux au vol majestueux, et aux claquements 
de becs colériques !!

 Le Tozal près duquel nous avions passé notre 
chemin en septembre 2017, celui dit de la Cobeta, 
était cette année le but de notre promenade.  
Évidemment nous n’avons pas été déçus !

 En une journée, nous n’avons croisé qu’une 
seule voiture et une moto. Durant notre randonnée, 
nous n’avons croisé personne !… un luxe pour un 
dimanche du XXIème siècle !!
 Quant au silence, il est quasi total. Peu 
d’oiseaux (de quoi vivraient-ils ?) et simplement de passage ;  pas d’insecte crissant ; le vent, un peu ; et nos pas dans le 
sable ou les pierres du chemin. 
 Autour, c’est l’immensité. Aride. Peu d’arbres. En cette saison, des champs labourés, secs, auxquels accèdent des 
pistes à tracteurs et dans lesquels les pieds s’enfoncent, alourdissant la marche. Sinon des sentiers à peine tracés et qui, tout 
à coup, disparaissent… nous nous sommes un peu perdus… au bord de certains gouffres, ces fameux barrancos traîtres 
qui se glissent parfois sous la terre dont on croit la surface solide, mais qui s’effondre si l’on n’y prend garde à marcher aux 
mauvais endroits. 
 Ça pourrait se raconter comme une aventure si ce n’était pas si près de notre lieu de vie quotidienne, la rendant sans 
doute incrédible aux yeux des baroudeurs cosmopolites ! Mais pour nous, c’est notre exotisme ! Et malgré sa proximité, 
nous sommes dépaysés et ébahis !



ROBRES  alt. 395m



ALCUBIERRE (1) alt. 466m



ALCUBIERRE (2)

Alcubierre est un nom de lieu ibérique qui signifie «collines séparées» ou «collines».

George Orwell (1903-1950), écrivain et journaliste britannique, a combattu dans la Sierra de Alcubierre en 
janvier et février 1937 et raconte dans son livre «Hommage à la Catalogne» ses expériences de la guerre civile espa-
gnole

La construction primitive de l’église Santa Ana, Mudejar, gothique-renaissance, remonte au XIVème siècle.



LECIÑENA (1)  alt. 415m



Le nom de la ville rejoint celui de l'organisation 
du territoire autour de la Césaraugusta romaine. Le 
terme "Leciñena" semble être lié à un certain Licinius 
qui avait sa villa à cet endroit, à côté d’une exploitation 
agricole associée.

La construction primitive de l’église 
Notre-Dame, Mudejar, gothique-renaissance, remonte 
au  XIII ème siècle puis au XVIème siècle.

LECIÑENA (2)



TORRALBA DE ARAGÓN (1) alt. 380m



TORRALBA DE ARAGÓN (2)

L’église San Pedro ad Vincula, mudejar



PERDIGUERA (1)      alt. 473m



PERDIGUERA (2) 

L’église paroissiale de La Asunción, de style mudé-
jar du XVème siècle, domine le village. 

Sur les façades latérales courent les galeries 
typiques aragonaises ajoutées au XVIIIème siècle. 



PERDIGUERA (3) 

L'intérieur  abrite le retable principal, de la Renais-
sance aragonaise, réalisé au XVIème siècle par Martín de 
Tapia ainsi que d'autres retables :

Une curieuse toile sans attribution :



PERDIGUERA (4) 

Et sur un mur du village, un graphe quelque peu 
inquiétant !



Au confluent entre les río Alcanadre et Flumen et 
avant que d’emprunter la «ruta», vue l’abondance des 
eaux, on peut se demander si la région est si sèche 
qu’on le dit et pourquoi les cigognes la boudent !





Au début du chemin, un poteau sans son 
indicateur laissait présager de la fantasie d’un chemin 
plus ou moins existant !

Mêmes les surfaces grenues du terrain sont 
trompeuses : dès qu’on les touche, ça part en pous-
sière : ce n’est que du sable aggloméré par d’an-
ciennes humidités…







Chemin ? Anciennes coulées de boue suite à 
orage ? On suit plutôt une direction !

On contourne des futurs tozals ! On marche 
dans les herbes sèches, le thym sauvage, les genévriers 
épineux et secs. Ça crisse, ça pique !

L’air est léger, les contours nets.
Surtout ne toucher à rien : tout s’effrite ou casse. 





Des formes extravagantes
et des couleurs improbables…





Et puis on finit par s’approcher de celui qu’on 
cherche, bien qu’il apparaisse, là, un peu dodu pour 
un tozal !



Mais il suffit de le contourner…

… pour le voir enfin dans sa plus simple expression !…





 On se demande comment ça tient quand on 
sait que presque tout ça est du sable et que l’envi-
ronnement n’est que gouffres et ravines fragiles…

 …même s’il paraît plus stable dans le sens de 
la largeur. L’unique caillou de son sommet pourrait à 
lui seul le déséquilibrer… mais ça tient !!! 



 Tout cela est du sable. Sable doux au 
toucher. Mais tant qu’on ne le touche pas il reste 
compact comme des concressions lapidaires. Et les 
couleurs par camaïeux doux, allant du blanc 
presque pur au brun terre-de-sienne. C’est beau.



La suite pour la prochaine visite du prochain tozal…



Aragon :
Los Monegros
(partie 4)

juin 2019



 Nouvel épisode dans l’aventure Monégros. En juin 
2019, juste avant la forte canicule qui nous aurait arrêtés 
dans notre ardeur randonneuse !
 Cette fois, carrément 4 tozals à découvrir : ceux dits 
«de los Pedregales» : endroits pierreux, éboulis, lieux 
brûlés… C’est le moins qu’on puisse dire !



De loin, il est très difficile de distinguer ces tozals, pourtant  visibles, mais fondus dans la masse des falaises 

Même en se rapprochant ce n’est pas évident non plus, si la vue d’un tozal est de profil



Tozal de los Pedregales 1



Tozal de los Pedregales 2

Tozal de los Pedregales 3



Tozal de los Pedregales 4




