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  Deuxième voyage 
de l’année en ce 
début Juillet 2021 : 
après trois brefs arrêts en 
Navarre et une brève 
échappée en Castille y León, 
le Pays Basque, Euskadi ou País 
Vasco, et, plus spécifiquement, 
celui du sud : l’Alava.

     Dès les premières heures passées 
dans cette région, nous faisons deux 
constats majeurs : 
   • Comme tout le monde, nous avons 
découvert que la capitale administrative de 
cette Communauté espagnole n’est pas 
Bilbao, mais Vitoria-Gasteiz !
   Une ville de plus de 250 000 habitants dont 
nous n’entendons jamais parler et dont on ne 
distingue rien depuis  la campagne alentour avant d’arriver quasiment dans son centre-ville sinon une zone 
industrielle et commerciale périphérique importante.
    • On n’entend jamais parler la langue basque en Pays Basque. Du moins dans cette région ! Par contre toute 
la signalétique routière est en deux langues, castillan et basque… même en Navarre de l’ouest. 
     Ainsi nous avons appris par le panneau indicateur d’un site préhistorique que le burdin en euskara c’est le 
fer !… Burdin Aroa : l’Âge de fer !

    Cette région est moins verdoyante que son homonyme français, car beaucoup plus cultivée (céréales majori-
tairement) et plus géographiquement accidentée avec des Sierras culminant à 1177 m dominant des plaines à 
l’altitude moyenne entre 500 à 700 m.
    Des petits bois, ou carrément des forêts et leurs sous-bois, ont permis de rentrer dans notre vocabulaire parti-
culier (et primitif de burdin-aro ?) la notion de «petits coins propices» :  jeu de mots trouvé spontanément un jour 
de petit besoin pressant !

    Autres particularités : 
    • Il y a environ un village tous les 3 km en moyenne !  Des villages silencieux recelant tous des petites merveilles 
pour mes collections privées : clochettes de porte, murs peints, boîtes aux lettres originales, girouettes etc… 
où les églises sont toutes fermées comme il se doit en Espagne (à part à Vitoria-Gasteiz… tourisme oblige) et 
certaines sans doute n’ouvrant jamais : les portes principales sont couvertes de vieilles toiles d’araignées.
    • Sur les portes de beaucoup de maisons, sont cloués ces chardons caractéristiques de la région, la «fleur de 
soleil», Eguzkilore,  qui poussent à raz du sol et sont sensés protéger les habitants des mauvais esprits et autres 
calamités… j’en fais donc la mascotte de ce bulletin. 

      Ceci n’est évidemment pas un guide de voyage. Il y a des bouquins et internet pour cela. D’ailleurs 
qui d’autre que nous pourrait s’intéresser aux mêmes sujets ? :  Les clochettes de portes, les boîtes aux lettres, 

les murs peints, les châteaux en ruine, les poubelles… Hors des sentiers battus.



 La première particularité des villes et villages 
de cette région, et de la Navarre frontalière, c’est la 
profusion des blasons en bas-relief sur les façades. 
La moindre maison en est ornée, comme pour lui 
donner un air de noblesse !

 Presque chaque village s’honore d’au moins 
un mur peint. D’une facture souvent plus artisanale 
que celle des villes et illustrant le paysage environ-
nant ou les travaux des champs.

 Les poubelles urbaines ou villageoises sont 
ici bien différentes de celles que nous connaissons :

 Des châteaux, presque tous en ruine comme 
nous les aimons et comme ils nous font rêver à ce 
qu’ils ont été :

 Des boîtes aux lettres orignales dont 
certaines en forme de petites maisonnettes nous ont 
rappelé celles du Portugal :

 Des clochettes de porte



LES SYMBOLES

 Le� chardon basque, la « Fleur de Soleil », 
eguzkilore, cloué sur les portes pour� protéger les 
maisons�des tentatives d’intrusions malfaisantes.
 Une légende du Pays basque raconte qu'il y a 
des milliers et des milliers d'années, quand les 
hommes commencèrent à peupler la terre, il n'exis-
tait ni soleil, ni lune. Ils vivaient alors dans une obscu-
rité sans fin, soumis aux attaques continuelles de 
mauvais esprits venus des entrailles du monde sous 
la forme de taureaux de feu, de chevaux ailés ou de 
dragons énormes. Désespérés, ils décidèrent de 
demander de l'aide à la Terre.
 - Amalur, mère Terre, nous t'implorons de 
nous protéger des dangers qui nous menacent à 
chaque instant...
Au début, la Terre ne leur prêta pas attention. Mais 
les hommes insistèrent tellement qu'à la fin, elle leur 
répondit:
 - Fils, vous réclamez ma protection. Je vous 
l'accorde. Pour vous, je vais créer un être lumineux 
que je nommerai Lune.
 Et la Terre créa la Lune.
 D'abord, les hommes terrifiés par l'astre écla-
tant continuèrent à se terrer dans leurs grottes sans 
oser sortir. Petit à petit, ils s'habituèrent à sa clarté et 
profitèrent de ce répit. Car tout comme les humains, 
les méchants esprits avaient commencé par craindre 
la grande masse lumineuse dans le ciel. Hélas, ils ne 
tardèrent pas à s'aventurer hors de leur repaire pour 
tourmenter à nouveau les hommes. 

 Les hommes vinrent trouver la Terre, encore 
une fois.
 - Amalur, nous te sommes très reconnaissants 
de ce cadeau magnifique. Mais la Lune ne suffit pas 
à écarter de nous la malice des esprits qui nous 
poursuivent sans relâche.
 - D'accord. Pour vous, je vais créer un être 
encore plus lumineux que je nommerai Soleil. Le 
Soleil sera le jour, et la Lune la nuit.

 Et la Terre créa le Soleil.
Il était si grand, si puissant, si chaud que des plantes 
aux couleurs vives et des arbres fruitiers surgirent du 
sol. Et surtout, les esprits malins ne réussirent pas à 
s'adapter à la clarté du jour. Hélas, ils attendirent 
patiemment le retour de la nuit pour attaquer à nou-
veau les humains qui se croyaient enfin à l'abri. 

 Les hommes sollicitèrent la bienveillante 
Terre, encore une fois.
 - Amalur, nous te sommes très reconnaissants 
de nous avoir offert la Lune et le Soleil mais nous 
avons besoin d'autre chose pour nous préserver, la 
nuit, contre les assauts des mauvais esprits.
 La Terre répondit :
 - C'est entendu. Pour vous, je vais créer une 
fleur si belle qu'en la voyant, les êtres de la nuit pen-
seront que c'est le Soleil lui-même.
 Et la Terre créa la fleur Eguzkilore, la fleur du 
soleil. Aujourd'hui encore, en terre basque, elle 
protège les maisons des mauvais esprits, des génies, 
de la tempête et de l'adversité.

 Lauburu : la�Croix Basque. Elle est le symbole 
le plus présent dans la culture basque.�Il s’agit d’une 
croix en hélice formée par 4 branches (d’où son nom 
«� quatre têtes� » lauburu en basque) en forme de 
virgule, chaque branche étant constituée de 3 
demi-cercles. 
 Elle est un symbole solaire que l’on retrouve 
depuis le néolithique dans de nombreuses autres 
civilisations sous la forme de�svastika�(ce qui peut se 
traduire par : «�ce qui apporte la bonne fortune, ce 
qui porte chance«�).
 Dans la tradition basque, le Lauburu tourne le 
plus souvent vers la droite (la vie). Il pourrait repré-
senter le mouvement du temps, c’est-à-dire les 4 
saisons. 
 Il serait aussi le symbole des 4 éléments 
vitaux (l’air, l’eau, le feu et la terre) en référence au 
cycle de la vie, à la rotation du soleil, du ciel et de la 
terre. La Terre (Lur)�est considérée comme la mère du 
soleil et de la lune. C’est la demeure des âmes et des 
divinités, elle possède la force magique qui donne 
naissance aux règnes animal et végétal.�Le soleil (Elki)�
possède la vertu de chasser les mauvais esprits, et on 
lui voue un véritable culte. Quant à la lune… elle 
reste entourée d’un halo de mystère et de pouvoirs 
magiques… 



NAVARRE



ALLIN (Navarre) alt. 458m

Le Centre sportif : 



EULATE (Navarre) alt. 729m



EULATE (2)

 Le palais de Cabo de Armería de los Álvarez, château fortifié du XIVème siècle, a été détruit en 1835 :  

           L'église de San Martin de Tours du XVIIIème siècle : L'étymologie concernant Eulate a peut-être 
pour origine les termes "éuscaros euli" : mouche et 
porte donc signifierait "porte des mouches" : ?
 Sur les blasons on ne voit pas de diptères, 
même au numéro 64 ! À moins que ce soit leurs nids 
dans la roche poreuse ?



EUSKADI



SALVATIERRA (Euskadi) alt. 605m



SALVATIERRA (2)

 Salvatierra (Sauvez la terre ?) est une jolie 
ville médiévale fortifiée avec trois rues principales 
parallèles bordées de maisons en pierre de taille 
datant des XVème au XVIIIème siècles.
  En basque, la ville est connue sous le nom d' 
Agurain.

Toutes les façades de ces maisons anciennes sont ornées 
d’un blason sous des avants-toits démesurés !



SALVATIERRA (3)



SALVATIERRA (4)



SALVATIERRA (5)

 Les noms de rues, de lieux ou de certains 
bâtiments font l’objet de plaques en céramique originales :



SALVATIERRA (6)

 La céramique est une spécialité de la ville.
En 1912, l’entreprise Cerámica Alavesa est créée dans les 
anciens locaux d’une minoterie. 
 Héritages de cette époque, des céramiques de 
grandes dimensions , incrustées dans un long mur de la 
ville, représentant des personnages légendaires ou des 
scènes de la vie rurale, ont été conçues par les 
maitres-d'œuvre, López de Uralde, Ramiro et José Arrue.



SALVATIERRA (7)

 Le Couvent des Clarisses et la chapelle de San Pedro (1611)

 L’Église-forteresse de San Juan Bautista 
(XVème-XVIème siècles) :

 L’église de San Martín (XIIIème siècle), actuel-
lement mairie et archives municipales.



SALVATIERRA (8)

 L’Église-forteresse Santa Maria (XIVème-XVIème 
siècles :

 En face, «le Regard au Vent» d’Imanol Marro-
dan, une girouette, qui, au sommet, se laisse bercer 
inlassablement par le vent, tandis qu’une caméra 
enregistre ce que les courants de l’air déterminent.



SALVATIERRA (9)

 Un bassin-fontaine :  Et de nouvelles  poubelles pour ma collection :

 Né à Salvatierra, 
Marcos Sagasti, pédagogue 
du XIXème siècle :

 Né à Salvatierra, 
Marcos Sagasti, pédagogue 
du XIXème siècle :



SALVATIERRA (10)

 Et des murs peints :



GUEVARA (Euskadi) alt. 727m



GUEVARA (2)

 Guevara (Gebara en euskadia) est d'abord attesté à l'époque romaine comme se trouvant sur un territoire 
celte. Le nom apparaît comme « Gebala », linguistiquement lié au gothique «gibla» ou au grec «kephale», c’est 
à dire tête, proéminence. 
 Cependant, aucune découverte archéologique liée à cette période n'a été faite à ce jour.

L’église de l'Assomption :

 Et la porte du cimetière, lequel nous est 
apparu vide vu par dessus le mur… Il n’y a pas beau-
coup de maisons à Guevara, mais il doit n’y mourir 
personne !

 Une figurine, seule, sur un mur, perchée :



GUEVARA (3 - Les châteaux)

 Les Guevara sont les membres de l'une des grandes familles nobles du Pays basque. Dans cette commune qui porte 
leur nom, ils ont construit, au XIème siècle, un château sur les hauteurs d'une colline. 
 Quelques siècles plus tard, au XIVème siècle, le Palais des Guevara fut bâtit au pied de cette même colline. 
 Cependant, la deuxième Guerre Carliste ravagea les deux bâtiments qui furent tous deux assiégés et totalement 
détruits. Ils demeurèrent longtemps vides et abandonnés mais le palais du bas a récemment été reconstruit en partie. (une 
très petite partie !). Une autre de ses tours encore en ruine, soigne son look chevelu !
 Le palais du bas est au milieu de champs à vaches où Jacques, le nez en l’air, a dérapé sur une bouse… effet 
“bœuf“ garanti !! 



GUEVARA (4 - Les châteaux)

 On atteint Le château du haut par un sentier 
d’abord en forêt puis escarpé. 

 Et, de l’esplanade, on domine la plaine, le parc 
provincial de Garaio, le parc naturel Aizkorri-Aratz et son 
lac artificiel et dans le lointain, la Sierra de Aramotz s’éle-
vant à 1009 m d’altitude:

Des restes de construction laissent imaginer des tours,

et des murailles :



MENDOZA (Euskadi) alt. 518m



MENDOZA (2)

 C’est un village très clean mais sans caractère 
particulier si ce n’est son château.
 Et…
 Un vieux pont :

 L’église :

 Ce qui nous a paru être une chapelle :

 Une sorcière, schuss vers l’ouest !

 Une poubelle publique et champêtre :



MENDOZA (3)

 Un jardin privé joliment décoré :
 

 Et l’épouvantail du potager  :



MENDOZA (4)

 Et des super boîtes aux lettres : :
 



MENDOZA (5 - Le château)

 Le nom de Mendoza dérive probablement du 
basque “mendi hotza“, qui signifie montagne froide.
 Le château de Mendoza, aussi dénommé Torre 
de Mendoza, du XIIIème siècle, est une majestueuse 
construction médiévale
 Il se dresse au carrefour d'où l'on contrôlait le 
passage vers la Castille et l'Èbre.
 Il est donc d'origine défensive. 
 Ses murs entourent le donjon. Le périmètre est 
complété par 4 petites tours à partir desquelles il est 
possible de surveiller chacun des points cardinaux. 



SALINILLAS DE BURADÓN (Euskadi) alt. 500m



SALINILLAS DE BURADÓN (2)

 La muraille de ce village fortifié (Buradon Gatzaga en basque) témoigne du caractère défensif qu'il avait au 
Moyen Âge lors de sa fondation au XIIIème siècle. Le petit plateau qu'il occupe lui confère cet avantage défensif et 
lui sert de balcon sur la vallée de l'Èbre.
 Pendant plusieurs siècles, ce fut la place frontière entre le royaume de Castille et le royaume de Navarre. 

 Son nom lui vient de la présence de sources salines proches, une importante source de richesse visible par la 
bonne construction de ses maisons.
 La muraille est percée de deux portes au nord et au sud, appelées "l'Arche au-dessus", la première (page 
précédente) et "l'Arche au-dessous" la seconde :

 Au XIXème siècle, le mur a cessé d'avoir une fonctionnalité défensive, il a donc été utilisé comme mur de 
construction auquel les maisons étaient attachées. Dans cette fonction, des fenêtres s'y  sont ouvertes.

 L'église de l'Immaculée Conception :



SALINILLAS DE BURADÓN (3)

 Le Palais des Comtes d'Oñate a été construit autour de l'ancienne Torre de los Sarmientos qui peut encore être 
considérée comme le noyau central du bâtiment. Cette construction date du XVIème siècle. C'est un bâtiment très 
austère en termes de décoration.



SALINILLAS DE BURADÓN (4)

 Association de la société récréativo-culturelle 
A «TORRI» :
 Son but est d’offrir à ses membres un lieu de 
rencontre et de loisirs, ainsi que de faciliter, promou-
voir et développer toutes sortes d'activités pour aider à 
leur développement culturel dont notamment la 
gastronomie et la cuisine comme  façettes supplémen-
taires.



SALINILLAS DE BURADÓN (5)

 Quelques curiosités… en acord avec nos sujets d’intérêts !

 Une boîtes aux lettres :

 Un blason :  Sur une porte de garage pourtant bien ordinaire :

 Un mur peint hors les murs :



SALINILLAS DE BURADÓN (6)



CASTILLA Y LEÓN

 Brève échappée en Castille y León dans l’enclave 
dite Condado de Treviño, sujet d’un combat acharné 
entre l’Euskadi et La Castilla y León. Revendiqué à plusieurs 
reprises par l’Álava d’Euskadi, car, bien qu'entourée par 
cette province, elle appartient en réalité à la province de 
Burgos.
 Bien que Treviño ait été purement fondée par le 
roi castillan Sancho el Sabio en 1161, et repeuplée par 
Sancho VI de Navarre comme une défense avancée 
contre les aspirations des Castillans sur ces terres 
limitrophes, des raisons de troc et des intérêts croisés l'ont 
fait tomber entre les mains du Royaume de Castille.
 À la fin du Moyen-Âge (de 1300 à 1500) et 
jusqu'au XVIIIème siècle, c'était la voie de transit naturelle 
pour La Mesta* comme une option alternative ainsi qu'un 
chemin de postes en Europe.

 *-Le Conseil de la Mesta d'Alphonse X a été créé 
en 1273, réunissant tous les bergers de León et de Castille 
dans une même association ibérique et leur accordant 
d'importantes prérogatives et privilèges tels que les 
exempter du service militaire et témoigner dans les 
procès, les droits de passage et les pâturages. 
 La Mesta est considérée comme l'un des groupes 
d'entreprises ou guildes les plus importants d'Europe du 
Moyen-Âge et la première guilde de bétail.



TREVIÑO (Castille y León) alt. 566m



TREVIÑO (2)

 L’église San Pedro. Vue de l’extérieur elle 
ressemble à la cathédrale d’une ville importante… et 
pourtant il n’y a que 185 habitants à Treviño.

 Ce village est petit. Donc la population n’a 
certainement pas été importante non plus dans les 
siècles passés. Mettons le double de celle d’au-
jourd’hui, comme en témoigne le grand nombre de 
maisons en ruine.L’église me semble donc démesu-
rée par rapport à cette population.
 Il en est souvent ainsi en Espagne…



TREVIÑO (3)

 Sur sa façade du Palacio de los Izquierdos (Palais des Gauches… étaient-ils adroits et/ou à droite ?) du  XVIIIème 
siècle, les boucliers et une sculpture représentant Santa Bárbara au centre.

 Une fontaine du XVème siècle : Palacio de los Manrique de Lara que les comtes 
de Treviño ont construit au XVIe siècle et qui abrite actuel-
lement la mairie.



EUSKADIEUSKADI



GAZEO (Euskadi) alt. 587m



GAZEO (2)

 Dans la petite église de San Martín de Tours, il y a 
des fresques romanes du XIIIème siècle de toute 
beauté… je le sais pour les avoir entrevues quelques 
minutes… quelques trop brèves minutes, interrompues 
par la guide et les visiteurs d’une visite organisée qui m’ont 
bloqué l’entrée… 
 J’avais lu que «sept siècles ont dû s'écouler 
jusqu'à ce que, en 1967, les peintures soient découvertes, 
cachées sous une couche de chaux. Le hasard a fait place 
à la surprise : les fresques du Gazeo étaient l'un des 
meilleurs exemples de l'art pictural du XIIIème siècle et 
étaient en parfait état.»
 Cela peut être visité : uniquement en visites 
guidées retenues à l’avance (et payantes ?)
 Avant 1967, l’église était à l’abandon, on y rentrait 
comme dans un moulin… mais il n’y avait rien à voir.
 En 2021, les fresques ont été mises à jour. L’église 
est fermée… il faut réserver pour voir…

 Je me suis donc rabattue sur les murs peints aux 
XXème et XXIème siècles, dans la rue, visible par tous !!!



GAZEO (3)

 La station météo :  Un fauteuil roulant à deux places : 



ALEGRÍA - DULANTZI / CASTRO DE HENAIO (Euskadi) alt. 562m



ALEGRÍA - DULANTZI / CASTRO DE HENAIO (2)

 Le Castro de Henaio était le site d'une ville forti-
fiée installée sur une colline près de la ville d'Ale-
gría-Dulantzi à la fin de l'âge de bronze. Ville restée 
active tout au long de l'âge du fer (Burdin Aroa) (entre 
840 et 100 avant JC).   
 Plusieurs générations d’habitants originaires 
d'Europe centrale et celtibère ont vécu dans ce lieu.
 Le site était fermé lorsque nous y sommes 
allés… sous la pluie et l’herbe des champs gorgées 
d’eau…

 Un émeu, du champ voisin,  sans doute ému de 
notre présence est venu nous saluer, mu par sa curiosité.



GÁCETA (Euskadi) alt. 549m



GÁCETA (2)

 Il n’y a rien à voir à Gáceta (Gazeta en 
basque), sauf …
 Le porche de l’église :

 Une boîte aux lettres qui, elle aussi, s’abrite :  Une clochette de porte avec réveil-matin :

 Une autre plus exposée :



GÁCETA (3)

 Et des murs peints !!



ARBULO (Euskadi) alt. 536m



ARBULO (2)

 Arbulu en basque est un village qui se traverse en 
vélo… ou de vélo à vélo. Quand on ne veut plus de son 
vélo, on en fait une sculpture urbaine !
 Dès qu’on entre dans l’aglomération on est préve-
nu quand même de faire attentio aux fous du vélo !!



ARBULO (3)



ARBULO (4)



ARBULO (5)

 À Arbulo, il n’y a pas que des vélos !
 Il y a une église (avec le parc à vélo du curé) : 

des boites aux lettres :

 En dessus de leur porte, ce couple annonce 
Ongi Etorri : bienvenue, en basque, à côté d’un 
Eguzkilore, et, peut-être leur effigie de chaque côté: 



ARBULO (6)

 Et des murs peints :



ALAIZA (Euskadi) alt. 560m

et le pélerin de Compostelle



ALAIZA (2)

 Alaiza (Alaitza en basque) une étape importante 
des chemins de Santiago à l’époque médiévale d’où 
l’église (XIIIème siècle) et ses fresques romanes (qu’on ne 
peut pas voir spontanément…)

 Mais ce village avait pour moi d’autres ressources 
qui, bien que prosaïques, font ma joie ! Ça ne remplace 
pas, évidemment ! J’aurais pu tout avoir !



ALAIZA (3)

 Une clochette et une sonnette… mais ça fait 
doublon !!



ALAIZA (4)

Là aussi, ça fait doublon !!



ALAIZA (5)

 Des boîtes aux lettres :



ALAIZA (6)

 À propos de symboles, là ils affichent la totale  :

 Le dernier salon où l’on cause :  Un cabinet particulier ou un abribus ? : 



ALAIZA (7)

 Et un mur peint  :

 Un petit blason isolé  :  Et une enseigne en fer (burdin !) forgé  :



ZALDUENDO (Euskadi) alt. 612m



ZALDUENDO (2)

 On voit de belles demeures dans Zalduendo 
(Zalduondo en basque), ce qui laisserait entendre une 
grandeur passée.
 Ainsi le palais Lazarraga du XVIème siècle (page 
précédente) qui abrite un musée ethnographique.
 Sa façade sud est composée d’une galerie au 
premier étage, avec des colonne Renaissance aux chapi-
teaux corinthiens.

 Sur la pelouse une sculpture en forme de stèle à la 
mémoire de Blas Arratibel, artisan du XXème siècle, enfant 
du pays (je suppose).

 Le bâtiment de la Mairie :

 Quelle mauvaise idée de garer là sa voiture…

 Un blason, typique de la région :



ZALDUENDO (3)

 Zalduondo en basque :  Zaldu (a) signifie forêt ou 
jungle et Ondo est interprété comme faisant référence à un 
village situé à côté des grandes forêts entourant le tunnel 
voisin de San Adrián, célèbre pour l’afflux de pèlerins qui 
utilisent cet embranchement sur le chemin de Saint Com-
postelle.
  Les habitants de Zalduondo étaient responsables 
de la sécurité de cette section du Chemin.
 L’ouverture au cours du XVII ème siècle du Chemin 
Royal qui reliait le centre de la péninsule à la côte, marqua 
le début de la fin de l’hégémonie du Tunnel de San Adrián 
et des localités comme Zalduondo, qui dépendaient de 
son existence. État de fait accentué par les nouvelles voies 
de communication créées au XIXème siècle.

 Le personnage de Celedón Alzola, un habitant de 
Zalduondo, protagoniste des Fêtes de la Virgen Blanca á 
Victoria  qui a inspiré une figurine qui, depuis 1957, ouvre 
les fêtes patronales
 Et en l’honneur de qui, fut érigée une 
fontaine-sculpture ainsi que ce mur peint représentant la 
«poupée» Marquitos qui est brûlée à la fin de la fête :



ZALDUENDO (4)

 Et ce mur peint aussi pour raconter le chemin de Compostelle traversant cette région :

 Deux figurines découpées dans du fer (rouillé) sans indication  sur leur histoire :



ZALDUENDO (5)

 D’autres figurines très différentes :    Ici on décline le thème des chevaux : 



ZALDUENDO (6)

 BOLATOKI :  jeu de quilles,  un bowling spécifique 
et ancestral  de la région de l’Alava : une coutume qui est 
devenue tradition qui a vécu son âge d’or à la fin du 
XXème siècle avec la création de championnats intercom-
munaux animés par des déjeuners extraordinaires auxquels 
presque tous les villages d'Alava ont participé et conti-
nuent à faire partie de toutes les festivités.
 Il existe des documents indiquant qu'en 1538, il 
était déjà joué !
 C’est donc un jeu de paume à quatre. Le terrain de 
jeu est un rectangle au milieu duquel est placé un guide de 
planches d'environ 29 centimètres de large sur environ 15 
mètres de long, appelé colline. La balle, sans poignées, est 
en bois et a un diamètre de 12 à 15 centimètres. Au bout 
de la colline sont placés quatre bols en bois, appelés 
cantón, guarda, medio et cliquet. Le joueur se place 
devant la colline en plaçant un de ses pieds dans un petit 
trou creusé dans le sol appelé canard ou vigne.
 Cela se joue dans une petite enceinte couverte 
dénommée jobolo ou bolatoki.

 Comme das plusieurs régions d’Espagne, les 
éleveurs locaux ont emballé des ballots de foin avec du 
plastique rose : signalant ainsi qu’une partie de l’achat de 
ces rouleaux est reversée à la Ligue contre le cancer.



ZALDUENDO (7)

 Et bien sûr, des boîtes aux lettres originales : 

 Et  des clochettes de porte :



ZALDUENDO (8)

 Là j’ai retrouvé le même «objet» de décoration 
que celui de Salinillas de Buradon, mais à l’envers !  : 

 Et à Zalduendo, les pierres s’auto-décorent sans 
même avoir besoin de la main de l’homme ! :



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (Euskadi) alt. 602m



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (2)

 Cette entreprise sidérurgique a été créée en 1772. 
 
 Araia a été un lieu privilégié pour l'industrie du fer, 
les mines de fer d'Aratz, la richesse du bois et l'abon-
dance de l'eau, qui ont fait de cette usine l'une des forges 
les plus célèbres de la province.

 L’usine d'Ajuria y Urigoitia, située dans le parc 
naturel d'Aizkorri-Aratz, était remarquable dans le tissu 
industriel basque de l’époque : de 1848 jusqu'à sa ferme-
ture en 1985 elle fut un avant-poste des différents com-
plexes industriels métallurgiques.
 En effet, elle était la première entreprise sidérur-
gique moderne du Pays Basque et fut considérée comme 
usine de pointe dans la recherche des technologies de 
fonderie :  des charrues et des batteuses portaient le nom 
d'Araia. Le premier four électrique à induction de tout 
l'état et l'un des premiers hauts fourneaux du Pays Basque 
y ont été installés.

 À la fin du XIXème siècle, les propriétaires de 
l'usine  construisirent le barrage « El Nacedero », afin d'ob-
tenir une meilleure utilisation des ressources hydrauliques 
de la région.

 Actuellement, les seuls vestiges industriels de ce 
que fut cette usine de la fin du XIXème et du début du 
XXème siècle qui subsistent sont les derniers exemples de 
travail de cette époque dans les aciéries. 

 Cette usine en ruine est comme les châteaux en 
ruine : stimulateur d’imagination et célébration du silence.
 Ici, en plus, des graffeurs se sont diversement 
exprimés, apportant quelques touches de couleurs (et de 
vie) à cet ensemble immobile qui s’élève telle une cathé-
drale à claire-voie.



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (3)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (4)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (5)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (6)

Et que vient faire ici ce rideau ?



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (7)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (8)

Un mangeur de pomme s’est attardé dans ces lieux !



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (9)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (10)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (11)



ARAIA - L’ancienne Fonderie Ajuria y Urigoitia  (12)

 Autour de l’usine, la nature, abandonnée à elle-
même, est sauvage, luxuriante et presqu’inquiétante !

et la rivière passe sous l’usine



ARAIA - Le château de Marutegi (Euskadi) altalt. 86863m



ARAIA - Le château de Marutegi (2)

 Je lis :  “C’est un château défensif composé d'une 
tour pratiquement imprenable en raison de son emplace-
ment sur un rocher sans accès plat et d'une enceinte 
fortifiée au fond de celle-ci…“ 
 Tellement pratiquement imprenable… que nous 
n’avons pas pris ! Il était de toutes façons trop tard pour 
envisager de l’assiéger !

 Donc nous nous sommes contentés de le voir de 
loin, après une petite grimpette dans les sous-bois,

des sous-bois, parfois manière Brocéliande :

Et retour  vers un hameau et une maison affublée d’une 
amusante girouette : 

un piton rocheux joliment festonné :



OTAZU  (Euskadi) alt. 525m



OTAZU  (2)

 Mis à part l’église de San Martin, le blason héral-
dique d’un manoir du XVIème siècle, une des plus origi-
nale boîte aux lettres de ma collection et deux sonnettes 
de porte, Otazu ne serait pas remarcable si…

Si…



OTAZU  (3) Le cimetière San Salvador de Vitoria-Gasteiz

 … s’il n’y avait pas sur la commune l’un des deux 
cimetières de Vitoria-Gasteiz !
 Construit en 1973 sous le nom de “Cementerio de 
El Salvador“, il nous a d’abord étonné par son aspect 
uniforme et quasi à raz du sol. Peu de bâtiments en éléva-
tion et de columbariums. Les tombes, côte à côte, toutes 
presque semblables, dépouillées et austères,  s’étalent le 
long d’allées perpendiculaires.

 Cette monotonie aurait pu  nous faire rebrousser 
chemin, si nous n’avions pas cherché, en connaissance de 
cause des cimetières espagnols, les tombes gitanes !
 En effet, elles sont nombreuses, colorées, ornées 
de nombreux objets hétéroclites au milieu d’une profu-
sion de fleurs artificielles aux tons criards et en camaïeux.
 Ne pas s’enquérir de la familia Hernadez !… Tous 
les gitans ou presque sont de la familia Hernadez ! Et 
même si l’on cherche à distinguer les Hernandez d’autres 
Hernandez, ils sont Hernandez-Jinemez, parfois Jime-
nez-Garcia, et très souvent Hernandez-Hernandez, ce 
qui, évidemment simplifie tout !
 Tous ces gens-là, faisant preuve d’un narcissisme 
commun, se représentent eux-mêmes par de nom-
breuses photos posées ou incrustées sur leur tombe.



OTAZU  (4) Le cimetière San Salvador de Vitoria-Gasteiz



OTAZU  (5) Le cimetière San Salvador de Vitoria-Gasteiz

 Avant de quitter ce cime-
tière, nous nous sommes «gavés» 
de savoureuses cerises dont le jus 
maculait la tombe sous le cerisier !



BERGANZO  (Euskadi) alt. 596m



BERGANZO  (2)

 Trois murs peints, dont celui sur cette maison… il faut être proche pour voir que c’en est un !



OCIO  (Euskadi) alt. 644m



OCIO  (2)

 L’église d’Ocio est tellement petite et telle-
ment basse, qu’ils ont été obligés de mettre les 
cloches à côté !
 Rien de remarquable…

et un château :

sinon des murs peints :



OCIO  (3) Le château de Lanos



OCIO  (4) Le château de Lanos

 On atteint ce château en voiture.
 Le château de Lanos se dresse sur une haute 
falaise. Construit en grès et un mortier très dur il a l'air 
totalement rocheux sur le sommet de l'imposant rocher de 
Lanos, il contrôlait les routes  qui reliaient les territoires 
navarrais dans le couloir de l'Èbre,  et celui venant des 
terres de la Rioja, zone frontalière entre  l’ancienne Navarre 
et la Castille.
 Il a été construit entre le XIème et le XVème 
siècles. 
 Il est actuellement en ruine, bien que des travaux 
d'entretien y soient effectués chaque année.



OCIO  (5) Le château de Lanos



OCIO  (6) Le château de Lanos



PORTILLA  (Euskadi) alt. 780m



PORTILLA  (2)

 Portilla, pendant le Haut Moyen-Âge, était 
une importante place de parade, très disputée par 
les rois castillans et navarrais. Elle est citée comme 
Portiella en 1257.
 Jusqu'à la fin du XIIIème siècle, la ville était 
située à côté du château et était connue sous le nom 
de Villa Vieja, Portilla la Alta ou Portilla de Ibda. 
 En 1288, la ville et le château seront rasés. 
Cela va inciter la population à s'installer dans l'agglo-
mération actuelle. 
 En 1842, elle fut déclarée comme municipali-
té indépendante mais fusionnera finalement avec 
celle de Zambrana en 1925.

 Peu de curiosités dans cette ville nouvelle à 
part le petit coin de paradis de la page précédente,
ce mur peint :

et une clochette de porte surmontée du Lauburu ;



PORTILLA  (3) Le château



PORTILLA  (4) Le château

 Le château de Portilla est situé au sommet 
d'un rocher escarpé, étroit et allongé, ce qui lui 
donne un aspect de bateau. 
 Les dernières recherches indiquent qu'il a été 
construit très probablement dans la première moitié 
du XIème siècle.
 Au fil du temps, il a progressivement perdu 
de son importance, jusqu'à ce qu'au XVIème siècle il 
soit définitivement abandonné.

 Son emplacement et son altitude dans un 
environnement sauvage offrent des vues d'une 
grande beauté sur la Sierra de Cantabria, la vallée de 
l'Èbre et la zone occidentale des monts Obarenes.

 Nous y sommes montés par un chemin même 
pas très raide (!) sans nous douter à quel point il était 
vaste et intéressant ! C’est le plus beau château de 
notre séjour en Alavá.



PORTILLA  (5) Le château

 En fin de raidillon, un escalier a été aménagé 
avec cordage pour tout âge de promeneurs !

 En contrebas, on aperçoit d’autres ruines. 
D’après la panneau d’informations, nous compre-
nons que ce château n’était pas, là, tout  seul, mais 
qu’un village était construit en dessous, sous sa 
protection :



 Au pied du château, se trouve les vestiges de 
la vieille ville médiévale de Portilla protégée par 
d'imposantes strates verticales de roche calcaire qui 
sont complétées à l'est et à l'ouest par une muraille, 
dans laquelle plusieurs portes d'entrée ont été 
ouvertes. .

PORTILLA  (6) Le château

D’après les travaux de Jara Mosquera Salazar



 L'église de Santa María occupait une position 
privilégiée, c’est à dire sur le lieu le plus haut et le 
plus plat du village.
 À l'est de l'église  : les restes du cimetière.

PORTILLA  (7) Le château

 Les rues et les maisons étaient situées, «dans 
un site réduit pouvant contenir une trentaine de 
maisons avec de petites pièces». 
 On aperçoit même au loin sur le plateau des 
restes de restanques.



ARGOMANIZ  (Euskadi) alt. 549m



ARGOMANIZ  (3)



ARGOMANIZ  (3)

          El Palacio de los Larrea, Renaissance, du XVIIème siècle, où Napoléon se reposa avant l'assau de Vitoria-Gasteiz : 



VITORIA-GASTEIZ  (Euskadi) alt. 525m



VITORIA-GASTEIZ  (2)

 Si on n’apercevait pas de loin cette rangée d’immeubles dont et surtout le rouge, on ignorerait être en 
proximité de la Capitale de la Communauté espagnole du Pays basque, (Euskadi), tant elle est dicrète et 
dépourvue de banlieue si ce n’est quelques zones industrielles ou artisanales. C’est pourtant une ville de près 
de 260 000 habitants.

 Si on s’en tenait à la découverte de cet 
affreux bâtiment, la Cathédrale de Maria Inmaculada 
ou cathédrale nouvelle (néogothique du XXème 
siècle) qui abrite le musée d’art Sacré, à côté de 
laquelle on sort d’un parking central, on pourrait 
n’avoir plus envie de découvrier Vitoria-Gasteiz…

 Si ce n’est ces deux animaux exotiques en 
bronze dans le jardin. (On se demande ce qu’ils 
font là !… Vitoria aurait-elle un passé colonial ?!!)

 Mais comme nous sommes téméraires (!), 
nous avons poussé plus avant !
 D’autant que sur la façade principale ça 
s’arrange… un peu. Mais je ne suis guère friande du 
pseudo-gothique du XXème siècle.



VITORIA-GASTEIZ  (3)

 Il y a des églises à profusion (Espagne oblige) et, 
curieusement toutes ouvertes (merci au tourisme) sauf la 
Cathédrale, la vraie dont il faut  payer les visites. ( merci 
au tourisme, dis-je)

 Le sanctuaire de la Vierge blanche de l’église 
Saint-Michel-Archange, gothique-Renaissance du XIVème 
au XVIème  siècles dans le porche duquel se trouve la 
statue de la Vierge blanche, patronne de la ville. Je 
suppose que c’est celle, centrale, de l’étagère du haut.



VITORIA-GASTEIZ  (4)

 Ou on prie sans se laisser distraire autrement que 
d’observer le mur :

 Par contre, moi qui ne dors ni ne prie j’ai été inter-
pelée par la facture très moderne de ce blason :

À l’intérieur on dort, pieds au chaud :

 Écrit en 4 langues dont le français : «En hommage
à Sebastián Iradier Salaberri des Musiciens sans frontières» 
(comme les Médecins !).
 Sebastián de Yradier y Salaverri (en basque), 1809 
-1865, fut un compositeur basque espagnol, connu 
surtout par ses habaneras dont «La Colombe» reprise par 
Elwis Presley sous le titre «No more» et par Mireille Mathieu 
avec le titre «La Paloma adieu» !
 Donc, oui : musicien sans frontières !!



VITORIA-GASTEIZ  (5)

 L’église San Pedro, gothique du XIVème siècle :



VITORIA-GASTEIZ  (6)

 L’église Saint Vincent, gothique tardif des XVème 
et XVIème siècles :  

 Bien qu’étant chez St Vincent, nous avons eu la joie 
de rencontrer notre copain St Roch !



VITORIA-GASTEIZ  (7)

 La cathédrale de Santa Maria (la Vieille cathé-
drale), gothique du XIVème siècle avec une tour du 
XVIIème siècle. En travaux en 2021. On n’entre ni tout seul 
ni gratuitement. Donc nous, nous n’entrons pas. 



VITORIA-GASTEIZ  (8)

 La Chapelle du couvent de la Inmaculada :



VITORIA-GASTEIZ  (9)

 La Place de la Vierge Blanche :  La place d’Espagne et la mairie :

 Le palais du gouvernement basque ;



VITORIA-GASTEIZ  (10)

 La muraille du XIème siècle :



VITORIA-GASTEIZ  (11)

 Le Palais d’Escoriaza-Esquibel - XVIème siècle :

 LaTour Ochanda 

 La Palais de Montehermoso - XVième siècle

 Tronc d’arbre brûlé ? Sculpture ? Les deux ?!



VITORIA-GASTEIZ  (12)

 El Portalon - XVème siècle - Exemple type de 
l’architecture commerciale médiévale. C’était une 
auberge.

 Le blason de service !

 Le Caledón, par les sculpteurs Ángel Benito 
Gaztañaga et Javier San Miguel

 Ça grimpe raide dans la vieille ville de Vito-
ria-Gasteiz et on a le choix entre les pavés, usés et 
certainement très glissant les jours de pluie ou des 
escaliers aux marches de géant…

 C’est cette partie de la ville, évidemment où 
sont regroupés tous les édifices anciens. mais aussi 
toutes les façades peintes de notre époque contem-
poraine.



VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ  (13) (13)



VITORIA-GASTEIZ  (14)



VITORIA-GASTEIZ  (15)



VITORIA-GASTEIZ  (16)



VITORIA-GASTEIZ  (17)



VITORIA-GASTEIZ  (18)



VITORIA-GASTEIZ  (19)



VITORIA-GASTEIZ  (20)

 La ville dispose d’un complexe sportif : le Pavillon Fernando Buesa Arena, une enceinte multi-activités avec une ce 
stade utilisé aussi comme siège du Baskonia (Le pays basque a été champion du monde de basket). 

 Un autre bâtiment contemporain qui nous a paru être le siège régional d’une banque

 Est-ce là un parking couvert ? : des cars y stationnaient.



NAVARRE



SANTACARA - Le château  (Navarre) alt. 318m



SANTACARA - Le château  (2)

 Une tour sur la route du retour… ça vaut le 
détour ! Petit détour d’ailleurs car cette tour n’est pas 
très éloignée de la route.

 C’est ce qui reste du château de Santacara.
 Construit au XIIIème siècle, il a été détruit au 
XVème siècle  par ordre du roi d'Aragón, Ferdinand 
le Catholique. 

 C’était l’époque où les rois craignaient telle-
ment la montée en puissance éventuelle des petits 
nobliaux, dans leur château et sur leurs terres dissé-
minés sur tout le territoire de l’Espagne, mettant pos-
siblement leur autorité en péril, qu’ils ordonnaient la 
destruction de ces châteaux… et donc de leurs 
pouvoirs. Beaucoup ont désobéi, d’ailleurs !
 Mais le Château de Santacara, lui, a été volon-
tairement démoli…

 (Nous pouvons quand même nous réjouir du 
climat sec de l’Espagne grâce auquel ces ruines sont 
toujours debout depuis des siècles !)



Eguzkilore, plante magique
Carlina acanthifolia,

de son nom scentifique.

Clouée sur les portes basques
dans le vent et les bourrasques

pour protéger les maisons
contre la déraison 

des orages et des mauvais esprits,
sorcières et lamiñak d’Euskadi.

Car il est pris pour le soleil
aux sombres heures du sommeil

et les génies nocturnes
malfaisants et taciturnes

venus de caches souterraines,
doivent en compter les graines

avant de franchir le seuil 
et de mériter l’accueil

des habitants de ces contrées :
Pays Basque et Pyrénées.




