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 Deux voyages consécutifs qui n’étaient pas 
des voyages d’agrément mais auxquels nous avons 
cependant ajouté l’agrément… parce que la vie 
continue.

 Revenant du Pays Basque 
français, par deux fois, donc, nous 
avons suivi deux itinéraires espa-
gnols, histoire de varier les plaisirs 
et d’augmenter nos connais-
sances.

 En Navarre, nous avons eu une 
pensée émue pour Charlemagne, notre 
compatriote, descendu au VIIIème siècle 
jusqu’à Saragosse pour défendre les chrétiens 
opprimés par les Maures… mais surtout pour la 
situation stratégique de la ville bordant l’Èbre, ce 
fleuve plein de promesses d’échanges commerciaux ! 
Et plus émue encore, la pensée que nous avons eu pour le 
pauvre Rolland qui  souffla en vain dans son cor au point d’en 
crever sur place.
 Quant au nom de Roncevaux, il n’apparaît qu’au XIIème 
siècle seulement et n'existe dans aucun document de l’époque de 
Charlemagne… 
 Ici nous sommes en Espagne, Roncevaux se dénomme Roncesvalles ; était-ce si difficile à prononcer ainsi  pour que 
les historiens et autres Chansons de Gestes l’affublent de sa traduction française ?

 En Aragón, j’ai enfin vu la gare de Canfranc. J’en rêvais depuis longtemps, d’autant qu’elle est  à nouveau sur la sellette 
médiatique depuis quelques temps, grâce à la remise en état de la ligne de chemin de fer depuis Saragosse, dans l’espoir de 
relier Pau, en France, telle qu’elle existait autrefois, faisant de cette station, une gare internationale. 

 Et puis de la Haute Navarre, comme du Haut Aragón,  les paysages nous séduisent toujours. En cette saison, les céréales 
viennent d’être fauchées, la verdure tente toujours de gagner sur les plateaux semi-désertiques… où règne le silence. 
 C’était la saison des pissenlits en fleurs…
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CANFRANC (Aragón)                              1190m



CANFRANC (2)                           

 Canfranc est situé dans la vallée de l'Aragón, au 
pied du col de Somport, point de passage frontalier 
routier entre la France et l'Espagne. 
 La municipalité de Canfranc se compose de deux 
centres :  Canfranc (1040 m) et Canfranc-Estación (1190 m) 
où se trouve la gare internationale de Canfranc.

 Au XIème siècle, le long de la route menant à la 
France, Canfranc est née comme ville frontière. Au milieu 
d'une vallée profonde aux ressources agricoles rares, ses 
habitants se sont consacrés au commerce en fondant leur 
économie sur les transactions entre l'Aragón et le 
Béarn,ainsi que de l'accueil des voyageurs et des pèlerins 
puisque le chemin de Saint-Jacques passe par là. 

 Les rois d’Aragon ont consenti des concessions 
importantes à Canfranc pour deux raisons: être un point 
frontière et la pauvreté de leurs terres. Ainsi, dans la 
seconde moitié du XIVème siècle, Pedro IV accorda le 
prétendu "privilège du vin", grâce auquel les habitants de 
Canfranc pouvaient transporter du vin sans payer la taxe 
correspondante. Un autre privilège, accordé par la reine 
Marie de Castille et daté de 1440, reconnaissait le droit de 
la municipalité obligeant ses habitants à faire preuve de 
célérité, à surveiller et à défendre le chemin menant à la 
frontière, en échange de l'exemption des taxes et la 
perception des péages et des droits de douane.

 Les communications inter-frontières ont marqué 
l'évolution historique de la vallée : le Somport, également 
appelé port de Canfranc, est le passage frontalier le moins 
abrupt et le plus fréquenté de l'ensemble des Pyrénées 
centrales. De l'ancienne allée cavalière transformée en 
1876 en route à la construction du chemin de fer transfron-
talier inauguré en 1928 en passant par le tunnel routier 
récent, l'histoire des communications par le biais du Som-
port est étroitement liée à l'histoire de Canfranc.

 L'arrivée du chemin de fer revitalisa la ville où se 
situa la gare internationale. Les travaux de forage du tunnel 
ont duré plusieurs décennies; la construction de la ligne 
de chemin de fer a débuté en 1882 et le tunnel a été 
ouvert en 1908, bien qu'il ait fallu plusieurs années pour 
que la voie ferrée soit inaugurée (1928). 
 Canfranc a accueilli une population de plus de 
1 000 habitants entre 1910 et 1970, année de la fermeture 
du trafic international de la gare de Canfranc et du début 
de la récession démographique actuelle. De même, 
l'ouverture de la même en 1928, a marqué le pic de la 
population avec 1 698 habitants. Ces dernières années, le 
développement du tourisme a permis une légère reprise.

 Inaugurée le 18 juillet 1928 par Alphonse XIII, la 
gare internationale a connu des moments de splendeur et 
d’autres moments obscurs et romantiques tels que ceux 
du célèbre or allemand de la Seconde Guerre mondiale 
qui y aurait transité. Pour sa construction, il a fallu effectuer 
un grand travail de génie forestier car les coulées de neige 
et les glissements de terrain sur les pentes étaient 
constants, compte tenu de la géographie si abrupte et de 
la déforestation intense à laquelle elle avait été soumise au 
cours des siècles précédents.
 Le bâtiment fut construit avec les matériaux spéci-
fiques de l'architecture du début du XXème siècle, tels 
que le verre, le ciment et le fer, et avec diverses influences 
architecturales.
 Le 27 mars 1970, un train de marchandises français 
a déraillé à l'entrée du pont de L'Estanguet en France (vers 
Bedous). Depuis lors, le trafic ferroviaire international a été 
interrompu.

 La ligne entre Saragosse et Canfranc a été 
rétablie… mais n’y passent pas les TGV !!! On ignore 
encore si la liaison avec Pau aura lieu à nouveau.
La gare est l’objet, actuellement, d’une restauration de très 
grande envergure… On parle d’hôtel de luxe…  ??
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RONCESVALLES (Navarra)              alt. 949m



RONCESVALLES  (2)              

 La célèbre défaite de Charlemagne conju-
guée à un des principaux chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle ont fait la célébrité de Roncevaux 
(en français), refuge des pèlerins, marcheurs ou 
cyclistes, foyer de légendes et point de rencontre 
des cultures. 
 Là eut lieu la Bataille de Roncevaux (778), 
l'une des plus douloureuses défaites de l'armée 
française qui vit Charlemagne pleurer la mort du 
preux Roland, le meilleur chevalier de France. 

 L'édifice le plus ancien de Roncevaux est la 
chapelle du Saint Esprit ou Silo de Charlemagne, du 
XIIème siècle. C'est là que, selon la légende, Roland 
aurait planté son épée, après la défaite de la Bataille 
de Roncevaux. 

 L'église de Santiago ou ‘’des Pèlerins’’, de 
style gothique primitif, s'élève juste à côté. À l'inté-
rieur est conservée la cloche de l'ancien ermitage de 
San Salvador de Ibañeta dont le son guidait les pèle-
rins les jours de brouillard.
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"Estela del Camino", inaugurée en mai 2013, est une œuvre en acier réalisée par le sculpteur Faustino 
Aizkorbe qui évoque, là, le Chemin de Santiago et l’expérience de l’intériorisation du pèlerin. 
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RONCESVALLES  (4)              

 Les solides murs de la collégiale, construite à 
l'abri du col d'Ibañeta, ancien hôpital de pèlerins, et 
où se trouve la tombe du roi Sanche VII le Fort (qui 
régna en Navarre de 1194 à 1234) est un exemple 
d'architecture médiévale… paraît-il : nous, nous ne 
payons pas pour visiter des églises…

 L'église Santa Maria, construite à la fin XIIème 
siècle, de style gothique français, a trois nefs, et les 
plafonds en croisés d’ogives :

 Mais ce n’est pas la dernière étape avant 
Saint-Jacques de Compostelle…
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LÓNGUIDA (Navarre)   alt. 455m



ARTIEDA (Navarre)   alt. 652 m



ARTIEDA (2)   

 Artieda est situé au nord de la vallée d'Urraul Bajo, 
sur les rives de la rivière Irati.
 L'ancien bâtiment fortifié de ce lieu apparaît 
comme un point d'armes dont la structure rectangulaire 
aux deux tours d’angle date du XVème siècle.

 Plusieurs maisons de village  ont des éléments 
gothiques très prononcés. 

Entre autre la Maison  Orbaiz  :

L’église, fermée…



 Voyager comme nous le faisons, c’est 
être sans préjugés et sans informations : 
nous allons dans des endroits dont nous 
ignorons tout. Donc nous ne recherchons 
pas ce que nous pourrions déjà connaître 
parce que les lieux où nous allons n’ont pas 
fait l’objet de milliers de relations touris-
tiques, médiatiques… ou technologiques.

 Même si certains lieux ont une cer-
taine «notoriété» ou histoire, (Roncesvalles, 
Canfranc) ils n’ont  pas été le but, ou le pas-
sage de ceux qui, sans pouvoir raconter 
faute d’avoir regardé, disent «on a fait…».

 Nous, nous aimons les lieux dont le 
nom est inconnu de la multitude, à part 
ceux qui y vivent.
 C’est cette façon de découvrir qui 
nous plaît. 




