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Le nord-est 
de La Rioja, dite Rioja 
Alta, et le Pays Basque du sud, 
régions de vignobles : plaines et coteaux striés 
de vignes et délimités par la Sierra Cantabria culminant à 
1455m d’altitude mais s’étalant sur une moyenne de 500 à 700 m, au pied 
de laquelle serpente l’Ebre. Sur ce versant sud il y a des ravins (barrancos), des 
ruisseaux et des rivières où ne coule pas toujours de l'eau !
 Pays de vins, donc : de très nombreuses bodegas (caves viticoles, exploitations viti-vinicoles) jonchent le paysage et 
les entreprises concernées par la viticultures sont aussi nombreuses. En ce mois de septembre 2019, les vendanges tardives ne 
faisaient que commencer. Je ferai donc de la grappe de raisin ma mascotte de cette relation de voyage.
 Des châteaux nombreux couronnent les plus hautes collines, attachés ou non aux villes. 
 Des villages, très beaux, aux maisons en pierre de taille, d’aspect riche et cossu, contrairement à ceux de la Rioja du 
sud-est, ont enchanté notre regard ; certains à vocation très touristique qu’il vallait mieux visiter en septembre qu’en juillet-août ! 
D’autres, justement en septembre, semblaient n’avoir que nous deux comme visiteurs !
 En croisant des habitants, ils nous demandaient si nous pensions que leur village est beau !
 Et comme partout en Espagne : un nombre incroyable de maisons à vendre…



LA RIOJA Alta et le PAYS BASQUE du sud

…où la route du vin impose son itinéraire

 de bodega en bodega

 ou en caves privées troglodytes

 Aux pieds de la Sierra…

 … où coule l’Ebre

 le long d’une région de vignes



Des villages, grosses bourgades ou villes, tous cossus,

et aux oriels ouvragés sur façades colorées :

 Dans cette région les églises baroques, aux 
retables dégoulinant d’ors, ont toutes des allures de 
cathédrales :

Des peintures murales ornent les façades :

L’art public aux nombreuses références aux métiers du vin :

et d’étranges lichens, comme des tranches d’oranges, 
décorent les murs plus anciens : 



Un des itinéraires du Chemin de Compostelle

aux nombreux pèlerins à pieds ou en vélo

Et notre hôtel.

Au sommet des collines : des châteaux :

Disséminés dans la campagne, des barrancos, ravins 
typiquement espagnols : 

n'y a

Faute de vent, il n’y a pas d’éolienne en Rioja mais profi-
tant du soleil : des panneaux solaires :



Il n’est pas de grand vin sans une « histoire » qui va avec.
 Il semble que la vigne ait été implantée dans la zone que l’on 
nomme de nos jours Rioja par les Romains, au IIème siècle av.J-C. 
 Elle n’acquiert une réelle importance que vers les Xème et 
XIème siècles, avec la stabilisation de la domination chrétienne. Les 
fidèles communient alors sous les deux espèces, et le vin est donc 
nécessaire en quantité non négligeable, pour célébrer leur rituel. 
 Du XIVème au XVIème, l’économie locale et les exportations 
vers d’autres régions, principalement Bilbao et la côte cantabrique, sont 
dominées par la laine des Sierras Cameros. Mais progressivement le vin 
est intégré aux expéditions, profitant de l’ouverture ou de l’amélioration 
des routes vers le nord. 
 Au XVIIème siècle, on parle déjà de quasi-monoculture de la 
vigne en Rioja.

LA RIOJA ALTA



AGONCILLO alt. 346m



AGONCILLO (2)

 Le nom de la ville proviendrait d'un ancien village celtibère appelé Egón situé à proximité auquel aurait été ensuite  
ajouté cieux :  Egon-cieux.



AGONCILLO (3)

 Elle a été construite au XVIIIème siècle sur une  
construction primitive du XVIème :

Et la petite chapelle Santa-Barbara qui lui est accolée : La coupole de la chapelle Santa-Barbara :

 À l'intérieur, le grand retable du XVI ème et un 
Ecce Homo maniériste.



AGONCILLO (4) Le château



AGONCILLO (5) Le château

 Carrément sur la place du village, le château de 
Aguas Mansas a été construit aux XIIIème et XIVème  
siècles. Les murs et les tours sont couronnés de mâchicoulis.
 La croix de l'Ordre de Calatrava apparaît au-des-
sus du portail de la façade orientale comme signe d'ap-
partenance à cet ordre.

 À l'heure actuelle, ses unités ‘’restaurées’’ sont 
occupées par la mairie de la ville.
 Restaurées, disent-ils ? Massacrées, oui ! Comment 
peut-on oser fabriquer de telles installations dans un 
château médiéval ?
 On comprend pourquoi nous préférons les 
châteaux en ruines…



JUBERA alt. 655m



JUBERA (2) Le château

 Du village et du château nous n’avons pas vu 
grand chose, surpris par une pluie battante dans la montée 
vers le château alors que nous nous étions réservés pour la 
visite du village au retour…
 La direction du château était  bien indiquée, dans 
un champs de colchiques, mais nous ne sommes guère 
allés au-delà !
 Ce château en ruine (le régal de notre imagination) 
est donc resté insaisissable !!



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA alt. 638m



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (2)

 Santo Domingo (Saint Dimanche !) a une impor-
tance fondamentale dans le développement du Camino 
de Santiago. Il est né à Viloria de Rioja, dans la province de 
Burgos, en 1019, et est décédé à Santo Domingo de la 
Calzada, dans la Rioja, en 1109. Son nom, associé à la 
construction d'un pont sur la rivière Oja, fit de lui, plusieurs 
siècles plus tard, le patron des ingénieurs des routes, des 
canaux et des ponts & chaussées (calzada).

 Connaissant les peines infligées aux pèlerins qui se 
sont égarés dans la route du nord et qui doivent suivre des 
chemins dans des conditions déplorables, pleines de 
bandits et manquant de soins hospitaliers, il fut à l’origine 
de la construction de la nouvelle route qui deviendra la 
voie principale, d'un pont sur un dangereux fleuve que les 
pèlerins doivent traverser, ainsi que d'un hôpital et d'un 
lieu de culte qui fournira un abri physique et spirituel, et 
ce, sans moyens ni aide.

 Très vite, la réputation de sa foi et de son enthou-
siasme s’est répandue que des dons, notamment des 
nobles et des rois, aidaient à entretenir ces infrastructures. 
 Ainsi, Alphonse VI de Castille, après s'être emparé 
de La Rioja en 1076, s'intéresse au projet et offre au saint 

une assistance financière lui permettant de poursuivre son 
travail humanitaire en faveur des "pauvres et des pèlerins". 

 À Santo Domingo de la Calzada, tous les aspects 
de la route ont été combinés : artistique, religieux, écono-
mique, repeuplement, etc. 

 La nouvelle route a attiré les nombreux pèlerins 
allant à Saint Jacques, qui trouvaient, là, logement et atten-
tion. Grâce à cela,  ce chemin réussit à organiser et à revita-
liser toute une région, en générant des richesses et où 
s’établirent des commerçants, des agriculteurs et des 
artisans, qui ont permis la naissance d'une nouvelle com-
munauté.

 Selon les Annales de la Compostelle, la cathédrale 
a été inaugurée en 1158 pour abriter les restes de Santo 
Domingo, devenu l’un des plus célèbres et les plus véné-
rés du Camino de Santiago.

 Dès que le saint mourut, le lieu dont il fut à 
l'origine commença à s'appeler le bourg de Saint-Domin-
go et peu à peu une légende se chargeait d'accroître sa 
réputation en lui conférant un pouvoir spécial…

Tombeau de Santo Domingo dans la cathédrale de Santo Domindo de la Calzada



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (3)

 Diverses légendes racontent les nombreux 
miracles et témoignages liés au saint : celle du normand 
qui recouvre la vue de l'œil perdu etc…

 La plus connue est celle du coq et de la poule :
Bien qu'il existe, comme on dit, de nombreuses versions, 
le récit le plus répandu serait celui d’un couple allemand 
pèlerinant à Santiago avec leur fils Hugonell et faisant halte 
à Santo Domingo pour y passer la nuit. 
 Là, une jeune serveuse tombe amoureuse du 
garçon qui la rejette. Alors elle cache à son insu une tasse 
d'argent dans son sac. Le lendemain matin, lorsque la 
famille se prépare à poursuivre la route, le jeune homme 
est accusé de vol et, trouvant la coupe dans ses affaires, le 
Corregidor le déclare coupable et le condamne à la 
pendaison. Les parents continuent quand même à se 
rendre à Santiago. De retour, un mois plus tard, ils 
s'approchent de la potence, où le corps de leur fils est 
toujours pendu, pour prier pour lui. Alors  réalisant qu'il est 
toujours vivant quand il leur dit: "Que le juge me 
dépende, Santo Domingo me protège...", les parents 
firent cette déclaration au juge qui était attablé et s’apprê-
tait à manger un coq et une poule rôtis, il resta incrédule et 
déclara: "Il doit être aussi vivant que le coq et la poule qui 
rôtissent à la cuisine!" Immédiatement, le coq et la poule 
sautèrent de l'assiette et commencèrent à s'agiter, se 
couvrirent de plumes, et se mirent à chanter! C'est ainsi 
que depuis, un coq et une poule de couleur blanche sont 
devenus les emblèmes de Santo Domingo. 

Et que son écu incorpore le coq et la poule :

 Construit vers 1460 dans la cathédrale, un poulail-
ler loge un couple de gallinacés : un coq blanc et une 
poule de même (renouvelé tous les mois). 
 Il est situé face à la tombe de Santo Domingo. 
C'est le témoignage vivant et permanent de l'aide du saint 
aux pèlerins. 
 Un célèbre dicton dit : « Santo Domingo de la 
Calzada donde cantaron las gallinas después de asadas ». 
(Santo Domingo de la Calzada, où ont chanté un coq et 
une poule après avoir été rotis.)



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (4) La cathédrale

 La construction de l’église romane actuelle a com-
mencé en 1158, en conservant une grande partie de 
l'ancienne.
 Elle a été collégiale jusqu’en 1158 et cathédrale 
depuis 1232, étant le siège de l'évêché de Calahorra-La 
Calzada.

 Un portail du XIIIème siècle, anciennement entrée 
principale de la cathédrale. Devant se trouve un portique 
fortifié du début du XIVème siècle, qui faisait partie des 
remparts entourant la ville. 

 Le portail sud, dit du Saint, avec un grand arc qui 
abrite des statues dans des niches et oculus. C'est une 
œuvre tardive du XVIIIème siècle.

Et la porte aux sculptures récentes côté sud également :



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (5) La cathédrale

 Organisée comme une église de pèlerinage, et 
suivant le modèle existant le long du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle elle a comme caractéris-
tiques la prolifération de chapelles latérales et la présence 
d'un déambulatoire dans son chevet qui permet la circula-
tion intérieure.



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (6) La cathédrale

 La tour de la cathédrale, qui ne s’élève pas de la 
cathédrale mais en face, a été érigée de 1767 à 1769. Elle 
constitue une magnifique œuvre baroque de 69 mètres, la 
plus haute tour de la Rioja, visible à de nombreux 
kilomètres. Cette tour est la quatrième construite dans la 
municipalité de Santo Domingo de la Calzada. Au début, 
deux tours avaient été érigées à côté de la cathédrale, mais 
la première a été détruite par la foudre et la seconde s'est 
effondrée à cause d'un ruisseau qui avait érodé ses piliers. 
Pour ces raisons, il a été décidé de construire une tour en 
dehors de la cathédrale sur un terrain plus solide. Son 
architecte est Martín de Beratúa.
 En travaux, en septembre 2019…

         Derrière la cathédrale un monument  moderne 
(auteur inconnu) :



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (7)



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (8)

 Plaza del Santo : elle est située en face de la cathé-
drale, au centre de la vieille ville. C'est dans le Santo que se 
trouvaient à l'origine les institutions les plus importantes 
dont l'hôpital des pèlerins construit au XVème siècle sur 
les bases du bâtiment qui était déjà l’hôpital primitif 
construit par Santo Domingo.  
 Il resta actif jusqu'en 1840 lorsqu’il s'installa dans le 
couvent de San Francisco (voir plus loin).
  À partir de cette date, il fut le domicile de 
diverses familles et associations. 

 En 1965, le bâtiment a été réhabilité pour l’hôtel  
Parador de Turismo.

 Les salons du rez de chaussée ont  conservé la 
structure d’origine de l’hôpital avec ses arcs et ses 
colonnes en pierres. Et Santo Domingo y est aussi présent.



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (9)

Allégorie du pèlerin

C’est une fontaine (de la gourde à la bassine) mais elle ne coulait pas ce jour-là



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (10)

 Au cours des XIVème et XVème siècles, la muraille 
entourant la ville fut construite.

 À Santo Domingo, les représentations et 
enseignes évoquant les pèlerins sont omniprésentes…�les 
pèlerins aussi, d’ailleurs… nombreux, omniprésents, 
omnicausants et surtout de langue anglaise en ce mois de 
septembre…
 Le monument du pèlerin, oeuvre du sculpteur 
riojanais Vicente Ochoa :

 Et le Camino de Santiago symbolisé par la coquille 
St Jacques



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (11)



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (12)

 La place d’Espagne et la mairie :

 L’abbaye cistercienne :    La maison où était installée la pharmacie au Moyen-Âge :



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (13)

 L’ancien couvent San Francisco : … Qui abrite, entre autres, un musée, où l’on est accueilli
par un très moderne Santo Domingo, prêt à plonger de 
son petit nuage !

 C’est un «Ninot Indultado» («Ninot gracié»), 
personnage en carton pâte ou en un autre matériau com-
bustible,fabriqué plus particulièrement pour les ‘’Fallas’’ à 
Valence et les Feux de San Juan à Alicante .
 Critiques ou burlesques, ils apparaissent sur les 
bûchers falleros et brûlent dans les nuits du 19 mars et du 
24 juin. Les ninots qui, par choix populaire ou personnel, 
sont sauvés des flammes sont appelés "ninots pardon-
nés". Cette tradition a commencé pendant la Deuxième 
République et s'est consolidée depuis.



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (14)

 Outre une exposition temporaire, dans une très 
jolie salle,  des célébrissimes «Désastres de la Guerre» de 
Goya.

 Une exposition, semble-t-il permanente, réunit 
les objets et dessins illustrant Santo Domingo, l’ingénieur
du Chemin (de Santiago, donc) 

Maquette d’une roue de pompage

Niveau

Autre niveau



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (15)

 Un autre musée, donnant accès à la tour (lors-
qu’elle n’est pas en travaux), est une exposition de 
cloches et d’horloges et de leurs mécaniques : 



SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (16)

 Anciens ou contemporains, héraldiques ou 
«street-artiques», les murs de la petite ville de Santo 
Domingo de la Calzada se sont ornés de diverses 
manières, de siècle en siècle. J’aurais voulu tout montrer, 
mais je ne suis pas un guide de voyage et j’avais envie 
aussi d’aller admirer les autres villes et villages de la Rioja 
alta !



 S’il n’y a pas de silo dans la Rioja (on ne stocke 
pas les raisins en silos !!), des châteaux d’eau se dressent 
parfois aux abords des villages. 
 Celui-ci est emmailloté comme la tour de Santo 
Domingo dont il est proche !!… mimétisme ou solidarité ?!



SAJAZARRA alt. 515m



SAJAZARRA (2)

 Sajazarra : un mot très difficile à prononcer pour un français, le z se prononçant presque comme le s mais pas tout 
à fait, le j se prononçant à peine différemment du r mais en plus guttural et les 2 rr se roulant comme ne savent prononcer 
que les Espagnols… Sarassarrrra, quoi !!
 Sajazarra est un des plus beau village que nous connaissons en Espagne, sans doute parce que la circulation des 
voitures autres que celles des habitants y est interdite ; sans doute parce que toutes les maisons en belle pierre ocre sont 
cossues autant que propres, ainsi que les rues ; sans doute parce qu’il est dominé par un joli château pas très grand mais 
altier ; sans doute parce que le silence y régnait en ce mois de septembre 2019…
 Tellement discret, donc, ce village qu’on n’en parle très peu sur internet  !

 Les deux petites mains cherchant à s’atteindre pour réunir deux murs, page une de ce bulletin : c’est à Sajazarra ! Et 
c’est une œuvre de Miguel Angel Molina  : «Las Paredes Amantes» : les Murs Amants, qui, depuis 1993, n’ont pas réussi à 
se joindre… mais y ont perdu un doigt !
  La drôle de gargouille surgissant du mur, de la page précédente, c’est à Sajazarra !

 La première mention de la ville, avec le nom de Saggazahar, apparaît dans un document de 1075. Avant la fin du 
XIème siècle, il apparaît  avec la dénomination de " Saja ".
 Dès 1146, il apparaît avec le nom actuel.

    Sajazarra fut fortifiée entre le XIIème et le XIIIème siècle.

 Vestiges du mur et de la porte appelés El Arco :
Le tracé du mur, trapézoïdal, date de la seconde moitié 
du XIIIème siècle et ne peut être vu qu'à l'arrière des 
maisons.



SAJAZARRA (3)

 L’église paroissiale de Santa María de la Asunción 
datant du XIIème siècle, construite en pierre de taille est la 
somme des constructions de plusieurs époques.

 Lavoir ? ancien abreuvoir ?  simple canal apportant 
l’eau à la fontaine où elle se déverse ?

 Une autre fontaine au milieu de la plaza Mayor :



SAJAZARRA (4)

 Au pays du vin, il est naturel de détourner les objets
du vin !

Sinon de faire feu de tout bois !

Ou de pousser le sens de l’esthétique jusqu’à camoufler
les compteurs extérieurs avec d’anciennes tuiles :

De protéger ses propres grappes des oiseaux gloutons !



SAJAZARRA (5)

 Tout semble sujet, ici, à décor ! Les poissons nagent
sur les murs,

ni la clochette de porte :

Les heurtoirs ne sont pas des heutoirs ordinaires, 



SAJAZARRA (6)

 Quant aux portes des maisons…



SAJAZARRA (7) Le château



SAJAZARRA (8) Le château

 Ce château-palais fut construit au XVème siècle. 
En raison de son bon état de conservation actuel, c'est 
l'une des plus belles forteresses de La Rioja. C'est actuelle-
ment une propriété privée.

Il a été construit en pierre de taille. En son centre la tour de 
l’hommage, de plan rectangulaire, semble consolidée par 
des tours d’angle octogonales couronnées de créneaux. 

      Il domine la ville, et pourtant il n’est pas très grand !



SAJAZARRA (9) Le château



L’Èbre :  
 Aujourd'hui, lors de son passage dans La Rioja, 
c’est un fleuve aux eaux lentes, ralenties par de nombreux 
barrages et azudes, avec des débits régulés, sans espace 
pour de nouvelles rives.

 En 859, les Vikings l'avaient tracé avec leurs 
bateaux jusqu'en Aragón !  Aujourd'hui, la multitude de 
ces barrages  entraveraient leurs navigations ! 

 Ces azudes qui empêchent le passage à pied en 
quittant le bateau, et ces barrages qui bloquent complète-
ment le fleuve avec de grandes vannes telles que celles de 
la centrale hydroélectrique de "La Isla" à Logroño, inter-
disent totalement la navigation. Quel dommage…



BRIONES alt. 501m



BRIONES (2)

 Le nom viendrait des Berones, anciens habitants 
de La Rioja à l'âge du bronze.
 Dans une chronique plus tardive, en 740, 
«Brunes» est mentionné : ce pourrait être Briones mais 
ce n'est pas tout à fait sûr.

 Située sur la rive droite de l’Ébre, sur une colline 
de 80m de hauteur avec un versant abrupt au dessus 
du fleuve. 

 L’église Notre-Dame de l’Assomption domine 
la ville. Construite au XVIème siècle, elle est de style 
gothique élisabéthain.

 Le clocher, construit sur un ancien clocher du 
XVIème siècle,  est un exemple type de ce style de la 
Rioja, semblable à la tour de Santo Domingo de la 
Calzada et au clocher de la cathédrale de Logroño.



BRIONES (3)

 Cette ville organise plusieurs fêtes tout au long 
de l'année, mais les plus importantes sont en l'honneur 
du Cristo de los Remedios, et lors des fêtes patronales 
célébrées le dimanche suivant la croix de septembre 
(14 septembre).
 La place de l’Église, en triangle devrait être jolie 
à voir si elle n’avait pas été encombrée par ces tentes, 
un podium etc…
 Les Espagnols sont très friands de fêtes et toutes 
les occasions sont bonnes. Surtout en profitant de 
l’histoire des héros religieux catholiques, il y a de quoi 
faire pour les célébrations !



BRIONES (4)



BRIONES (5)



BRIONES (6)



BRIONES (7)



BRIONES (8)

L’ermitage de Cristo de los Remedios : Ce palais du XVIIIème siècle est le siège
actuel de la mairie de la ville.

Une des magnifiques maisons :



BRIONES (9)

Une muraille entoure la ville où on accède par des portes : 



BRIONES (10) Le château



BRIONES (11) Le château

 Les vestiges préservés de l'ancien château du
XIII ème siècle :

Vue du château sur la plaine environnante et une bo-
dega moderne :





SAN VICENTE DE LA SONSIERRA alt. 528m



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (2)

 Le nom de la région de Sonsierra veut dire «sous les montagnes».
 L'activité économique de la commune de San Vicente de la Sonsierra, comme de toutes les communes de la région, 
est principalement axée sur la viticulture et la production de vins de qualité avec l'appellation d'origine contrôlée  : rioja.
 Un pont médiéval sur l’Èbre permettait autrefois l’exportation du vin dans le reste de l’Espagne.

Sur les piles du nouveau pont : des graffes :



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (3)

 La vieille ville descend de la colline sur le versant 
épousant la courbe de l’Ébre. 

Et là : des murs peints mais certainement de commande :



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (4)

 L'église de Santa María la Mayor, construite au 
XVIème siècle s’intègre dans l’ancienne enceinte fortifiée 
de la ville, formant un ensemble monumental avec les 
ruines du château :



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (6)  Le château



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (7)  Le château

 L’ermitage de San Juan de Arriba s’intègre aussi au complexe fortifié avec l'église et le château : 



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (8)  Le château



SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (9)



LE  CHÂTEAU  DE  DAVAlLLO alt. 539m



LE  CHÂTEAU  DE  DAVALILLO (2)

 Vu de loin et de partout à la ronde, le château de Davavillo, médiéval, se dresse sur une colline au milieu des vignes 
sur la municipalité de San Asensio.



LE  CHÂTEAU  DE  DAVALILLO (3)

 On y grimpe par une large sente, ancien escalier 
de pierres mais dont l’érosion de l’eau par temps d’orage, 
en a effacé les marches.



LE  CHÂTEAU  DE  DAVALILLO (4) Un escalier pour grimper aux murs



LE  CHÂTEAU  DE  DAVALILLO (5)



Au pied du château, une poubelle pour ma collection !



CASALARREINA alt. 499m



CASALARREINA (2)

 Le monastère dominicain  de Nuestra Señora de la 
Piedad, du XVIème siècle, est le principal édifice remar-
quable de Casalarreina.

Son ancien nom, référencé vers l’année 970, était ‘’Naharruri’’ ou ‘’Nafarruri’’, qui viendrait de Nafar, nom propre utilisé au 
Moyen-Âge et qui, en ajoutant la terminaison uri (qui signifie en basque «population ou village»), serait traduit par «Villa de 
Nafar». Cependant, ‘’Naharruri’’ signifie littéralement en euskera ‘’pueblo de la reina’’: village de la reine.
 Le nom connu de ‘’Casalarreina’’ date de 1070. 



CASALARREINA (3)

L'église de la ville :



CASALARREINA (4)



HARO alt. 479m



HARO (2)

 Explication de dénomination, incontestable : perte du  F  en position initiale du phare latin ‘’faru’’, ici au sens de 
balise, probablement tour de guet militaire : Haro, ville située sur une colline dans les bassins fluviaux du Tirón et de l' Èbre,  
avait, au temps où l’Èbre était navigable, un phare  qui éclairait la jonction des rivière Oja et Tirón dans l’Èbre.
 Elle fut une des premières villes d’Espagne à être éclairée à l’électricité.



HARO (3)

 Haro, Capitale du rioja (le vin) et non de la Com-
munauté Espagnole La Rioja (c’est Logroño) ; d’où l’expres-
sion : Crier (à la criée) Haro sur les bode (gas) !



HARO (4)

 De magnifiques oriels vitrés de toutes les couleurs ornent les façades elles-mêmes multicolores :



HARO (5)



HARO (6)

 La basilique Notre-Dame de la Vega construite au 
Xème siècle :



HARO (7)



HARO (8)

        Il y a même un musée d’art contemporain à Haro
aux œuvres finalement très «classiques» :

Dalmati & Narvaiza - «Le calin»

Elias Del Rio - «Sans armure»



HARO (9)

Miguel Angel Sainz - «Atenea»



HARO (10)



HARO (11)

Et aussi, Haro 
est très riche en art urbain. 

Sculptures 
de rue en hommage aux 

métiers de la vigne et assimi-
lés et 

murs peints.



HARO (12)



HARO (13)



HARO (14)

 Dans la plaine, en dessous de la colline de 
Haro, une Bodega a planté des vignes sur le 
rond-point d’une route ainsi que des sculptures 
imposantes et l’ancien train de transports des 
tonneaux :



ÁBALOS alt. 590m



ÁBALOS (2)

 Abalos s’est d’abord appelé (en basque) : Aba-
lasqueta  puis Abaris, puis ville d’Ávalos (Dávalos)…

 Nous n’y avons rencontré qu’une seule personne : 
un monsieur âgé, qui, nous voyant déambuler tranquille-
ment, nous a demandé si nous trouvions beau son village : 
oui !
 Il y a une église (!) : de San Esteban Protomártir :

Un palais abandonné :

Un bistrot déguisé en tonneau :

Un vieux pont sous lequel coule la verdure :

et des rues vides



LA CHÂTEAU DE CLAVIJO alt. 872m



LE CHÂTEAU DE CLAVIJO (2)



LE CHÂTEAU DE CLAVIJO (3)

 D’abord forteresse musulmane, puis reconstruit au 
XIIème siècle. 
 Il y a une légende rapportant que  Saint Jacques, à 
l'époque de la Reconquête, en 844, accourut sur un cheval 
blanc pour porter assistance à l’'armée du roi Ramiro d’As-
turies se battant contre les Maures : Ramiro Ier vient, en 
effet, de subir une sévère défaite à Albelda, face à l'armée 
d'Abd al-Rahman II.
 S'étant retiré sur la proche colline de Clavijo pour 
passer la nuit, Saint Jacques lui apparaît en songe, l'encou-
rage à reprendre les armes le lendemain et l'assure de sa 
protection. Au cours de ce nouveau combat, monté sur un 
destrier étincelant de blancheur, Saint Jacques prête 
main-forte à son protégé, qu'il mène à la victoire, et le 
libère du tribut des cent vierges que l'émir percevait 
chaque année.
 L’écho de la victoire de Clavijo mobilise tout un 
peuple et transforme un ensemble de combats régionaux 
en croisade nationale, la Reconquista.

 Ce château, dressé sur un rocher avait une position 
défensive. À l'heure actuelle, il est toujours debout, mais 
en ruine. Sur la partie qui regarde la ville, se dresse la scie 
déchiquetée de ses remparts, le seul côté accessible par 
le rocher sur lequel il repose.

 Surprise : dès qu’on a passé la seule porte d’ac-
cès… il n’y a plus rien derrière, un simple muret et le vide 
et la plaine loin en bas !! Ce château est comme un décor 
de cinéma : une façade ! 



LE CHÂTEAU DE CLAVIJO (4)



LE CHÂTEAU DE CLAVIJO (5)

 Plus loin au bout du rocher, une grande tour donne 
encore une certaine solennité aux vestiges de ce qui devait 
être une forteresse imprenable.

 Sur la colline d’en face une route monte vers un 
ermitage…



LE CHÂTEAU DE CLAVIJO (6)

 Et de cette route, on a vue d’un côté sur le château 
et de l’autre sur des précipices aux arêtes rocheuses 
acérées :

 En réalité, cette bataille de Clavijo n’a jamais eu 
lieu  et la légende, née quelques siècles plus tard, se serait 
inspirée de l’histoire d’une autre bataille.
 Le «privilège des Vœux», qui attribue une victoire 
à Clavijo au roi Ramiro Ier un siècle plus tôt, avait pour but 
d'assurer à l'Église compostellane des revenus réguliers 
puisqu'en remerciement pour la victoire accordée, le roi 
promettait (par ces prétendus « vœux ») que désormais 
tous les Espagnols paieraient un tribut annuel à l'apôtre.   
 Sacrifiant à la mode des romans de chevalerie, le 
texte ajoutait la délivrance des « cent jeunes filles vierges » 
promises à un sort funeste. Les «vœux» furent payés par 
les Espagnols jusqu'au XVIIème siècle, quand le roi 
décida que désormais il ferait chaque année, au nom de 
l'Espagne, l'«offrande à l'Apôtre»… Malins les gens 
d’Église pour augmenter leurs revenus !!!





LOGROÑO alt. 384m



LOGROÑO (2)

 Logroño est la capitale de La Rioja. 
 Nous sommes souvent passés au large, allant vers 
nos destinations plus lointaines ou au retour et ne nous y 
étions jamais arrêtés, préférant les petites villes, les villages, 
la campagne et les châteaux sauvages à la grande ville. 
(Logroño : 150000 habitants). C’était un peu notre 
Arlésienne et que, entretenant notre esprit facétieux, nous 
dénommions Le Grognon !!
 Donc nous voici enfin chez Le Grognon, étonnés 
d’en découvrir un quartier ancien très intéressant malgré 
les nombreux travaux de réhabilitation de bâtiments 
semblant eux aussi très beaux. 

 La cathédrale elle-même étaient fermée au public 
pour cause de réfection d’envergure.



LOGROÑO (3)

 La place du marché :

 L'église de Santiago el Real, gothique, XVIème 
siècle :

 Logroño est une des étapes importantes du 
Camino  dit  francés de Compostelle. Les pelerins emprun-
taitent la Rua Vieja qui longe cette église., après avoir 
traversé l’Èbre.

 L’église San Bartolomé, la plus ancienne de 
Logroño (XIIème siècle) :



LOGROÑO (4)

 Dans ce quartier, il y a des graffes superbes tout au 
long d’une même rue qui, sans eux, n’aurait eu aucun 
intérêt !! : 



LOGROÑO (5)



LOGROÑO (6)



LOGROÑO (7)

 Oh! une ch’minée ! Ça me rappelle Barcelone ! Là, 
c’était celle d’une ancienne usine de tabac :

 Sur la place, derrière : un des bâtiments du parle-
ment de La Rioja : 

 Et une des nombreuses sculptures urbaines. Ici 
«Hombre historicó» de Miguel Angel Sainz, que je n’ai 
pas pu photographier de face, remisée qu’elle était 
derrière les structures métalliques d’une scène de spec-
tacle en plein air. Dommage.
 Il y a de nombreuses  autres sculptures dans la ville 
de Logroño…



LOGROÑO (8)

 «Hommage à la famille de la Rioja» de Felix Reyesà l f ill d l Ri j d F li R



LOGROÑO (9)

 Un théâtre :

 Des rues, de belles façades, des oriels…

 … et des pèlerins de Compostelle :



LOGROÑO (10) 



où il n’y a pas que des vignes.
LE PAYS BASQUE



ELCIEGO alt. 451m



ELCIEGO (2)

 Il existe une étymologie populaire, assez répandue, qui tient le nom de la ville d’une prétendue vente d’une 
propriété par son propriétaire aveugle (el ciego : l’aveugle), qui existait à cet endroit. Selon la légende, là où se trouve 
actuellement un ermitage : cette vente aurait donné son 
nom à la ville.
Sauf que, bien avant au XIème siècle, la  ville était connue 
sous le nom de  El Cieko (suffixe ‘’écu’’ précédé de ‘’iégo’’ : 
place… ou ‘’elge’’, champs cultivé en vieux basque)…

 L’histoire viticole d’Elciego remonte à des temps 
immémoriaux.

 L' église de San Andrés se dresse au sommet 
d’une grande pente près de la rivière, ce qui lui donne une 
image puissante avec d'énormes murs de presque trente 
mètres de haut.



ELCIEGO (3)

 Quelques curiosités : 
 Ici on joint l’utile (les supports de balcons) à… 
l’agréable ? ou du moins le pratique : des anneaux 
d’attache pour les chevaux ? :

 Un passage de fraicheur pour les étés torrides :

 Un réverbère-fontaine (comme à Barcelone!) :

 Je ne ferais pas confiance à un restaurant qui 
emploie un chef aussi maigre !



ELCIEGO (4)

 Mais ce qui est aujourd’hui la grande «attraction» d’Elciego, c’est certainement la Bodega-hôtel Marqués de Riscal 
(et son appellation) dessinés par Frank Gehry en 2006 après et dans la lignée architectural du Musée Guggenheim de Bilbao.

 Nous  y avions fait halte en 2014, un jour de pluie :
 http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2014-ES-EUSKAL-NAVARRE-ARAGON.pdf

pages 17, 18, 19 et 20.



ELCIEGO (5)



LAGUARDIA alt. 62m



LAGUARDIA (2)

 Laguardia est situé sur une colline et est entouré 
d'un mur dont cinq portes donnent accès à la ville :



LAGUARDIA (3)

 Eglise de Santa María de los Reyes :

 Cette ville vit évidement du vin et de ses métiers 
annexes mais aussi du tourisme intensif.
 Heureusement à la mi-Septembre, la plupart des 
commerces et des restaurants sont fermés et la ville s’est 
montrés sous un aspect agréable  et serein.

 Laguardia maintient l'urbanisme typique des 
villages médiévaux. Trois rues principales, étroites et allon-
gées, traversent la ville du nord au sud. Rues piétonnes 
allant de place en place dont la principale est la Plaza 
Mayor, bordées d’arcades.



LAGUARDIA (4)

 La tour abbatiale du XIIIème siècle : 

 Monument à Félix Maria Samaniego, fabuliste, au 
centre d’un kiosque de goût oriental de la fin du XIXème 
siècle.

 Une double sculpture de Koko Rico. Titre : Viajeros 
(2004).  Deux plaques de bronze en hommage aux voya-
geurs :  



LAGUARDIA (5)

 Plaza Mayor : sur la façade de hôtel de ville, une 
horloge à carillon avec automates qui, à 12, 14, 17 et 20 
heures, dansent au rythme du défilé typique des fêtes 
locales.



Nous avons croisé le chemin de Compostelle,
sans le suivre…

Nous sommes sortis des sentiers battus…

Nous avons vu ce que nous avons vu
au contraire des touristes qui voient ce qu’ils sont venus voir. 

Nous avons admiré des villes, des villages, 
des châteaux et des paysages

Nous avons savouré le vin et le silence…

Et en rentrant chez nous
nous avons su

que nous avions vraiment voyagé !

us voir. 




