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 Que la Castille était belle en ce début d’automne ! 
 Une campagne quadrillée d’ocre et terre de Sienne des champs fraichement labourés ponctuée par le vert 
sombre de bosquets de yeuses, vert tendre des jeunes pousses  après labour, noir des tournesols en fin de vie, tiges 
courbées à l’envers du soleil, comme de honte de lui montrer leurs cœurs noircis. Sinon des camaïeux de jaunes des 
foins blonds non encore coupés qui, sous la caresse des vents, font comme des chevelures ondoyantes… dont je 
fais la mascotte de ce bulletin.
 Une partie de cette région est marquée par les marais salants, aujourd’hui pratiquement plus exploités.
 Des châteaux en ruine comme on les aime et les mérite après grimpettes par des sentiers plus ou moins escar-
pés. Sinon d’autres châteaux dits-restaurés ou en cours-de, c’est à dire massacrés.
 Des villages silencieux sans doute habités car les fleurs et les treilles de façades y sont entretenus, dont le raisin 
(sur le chemin appartenant aux pellerins !) est mur et goûteux.
 Comme très souvent en Espagne, on n‘a pas l’impression de monter en altitude, les plateaux semblent de 
vastes plaines jusqu‘à ce qu’un panneau en bord de route annonce une altitude supérieure à 1000m ! C‘est d’ailleurs 
l‘altitude moyenne de cette région. 
 Et bien sûr, tout est ponctué par les objets de mes collecs’ : clochettes de portes, boîtes aux lettres, St Roch 
soit dans des niches à fleur de maisons, soit dans les églises quand celles-ci veulent bien être ouvertes… en principe 
aux jours et aux heures d’offices. Églises, comme partout en Espagne, de dimensions demeusurées par rapport à la 
faible population des bourgs, sinon plusieurs !! Soit encore les girouettes, en grands nombre, et le plus récurent, ici, 
de mes sujets de prédilection.

Sigüenza



 La première particularité des villes et villages de 
cette région est donc la profusion des girouettes. 
Souvent semblables lorsqu’il s’agit de celles perchées 
sur les mêmes mâts que les croix d’églises, parfois origi-
nales et inventives sur les toits laïques !

 Les clochettes de portes,moins nombreuses  
que lors de nos deux précédents voyages…

 Des St Roch, souvent bien planqués derrière 
les grilles ou des vitres de niches insérées dans les 
façades :

 Des boîtes aux lettres :

 Et bien sûr des châteaux, splendides pour la 
plupart, car en ruine, 

sinon, comme dit Jacques «Beaux de loin mais loin 
d’être beaux» lorsque leur restauration a été confiée 
à des sagouins…

 Et une particularité dans cette région : les 
point selfie…Des fois que les selfistes ne seraient 
incapables de repérer le meilleur paysage en fond 
d’autoportrait…Mais c’est oublier que, hors la proli-
fération de leur portrait sur la toile, les selfistes de 
moquent du paysage… 



CASTILLE - LA MANCHE



HOMBRADOS (Castille-La Manche) alt. 1245 m



HOMBRADOS (2)

 Le Palacio de los Chantos Ollauri dont la 
restauration semble avoir été interrompue et aban-
donnée. Il ne reste que 38 habitants dans la com-
mune. Sans doute qu’il n’y en a pas assez pour payer 
les travaux.

 Un joli village aux rues bien distribuées, une 
belle place principale, aux demeures vénérables, 
construites en pierre de taille robuste,quelques 
blasons répartis sur les murs et au-dessus des portes 
et l’église de la Asunción (du XVII ème siècle) au 
sommet de l’agglomération :

 La girouette sous forme de flèche placé sous 
la croix est caractéristique des girouettes de églises 
de la région.



HOMBRADOS (3)

Un autre palais en cours (interrompu?) de réhabilitation :



HOMBRADOS (4)

 Ce village est un musée 
ethnique campagnard à ciel ouvert : 



HOMBRADOS (5)



HOMBRADOS (6)

      Ce banc d’allure moderniste est tout à fait incongru
dans cet environnement campagnard :



HOMBRADOS (7) Le château de Zafra

Sauf…



HOMBRADOS (8) Le château de Zafra

 Bâti à la fin du XIIème siècle sur un éperon 
rocheux et dans un paysage de pierrailles, il se trouve sur 
le site d'une ancienne fortification wisigothe puis maure 
qui est devenue chrétienne après la conquête de 1129. 



HOMBRADOS (9) Le château de Zafra

Un rocher en forme de champignon :

Un champignon en forme de rocher :

28 cm



HOMBRADOS (10) Le château de Zafra



SANTIUSTE (Castille-La Manche) alt. 960 m



SANTIUSTE (2)

 Santiuste de simplement 14 habitants ne se 
résume quasiment qu’à à son château.
 Au XVème siècle, Ruíz de Molina ayant obtenu le 
privilège du roi Juan II construisit un château avec quatre 
tours environnantes. Ce château est en fait une maison 
forte avec peu de valeur stratégique.
 Ce type château, en pierre de taille, est de plan 
carré, avec quatre tours carrées d'angle (trois créneaux et 
un toit) et un soubassement dans chacune d'elles. 
 Le château était en ruine et presque détruit après 
le tremblement de terre qui a frappé Lisbonne en 1755 et 
qui a touché une grande partie de la péninsule ibérique 
jusqu'à ce qu'en 1971 quand un particulier l'acquiert et le 
reconstruit en grande partie… sans dommage pour une 
fois.

 Et c’est là, sur le toit d’une des rares maisons 
jouxtant le château que se situe cette fameuse girouette :



RILLO DE GALLO (Castille-La Manche) alt. 1055 m



RILLO DE GALLO (2)

 Nous avons fait halte dans ce village en voyant 
cette maison très gaudiesque dominant la route.
 Il s’agit de «El Capricho Rillano», un bâtiment 
moderniste en pierre, aux nombreux éléments en fer forgé 
et trencadís (mosaïque à base d'éclats de céramique) 
rappellant le travail du maître catalan. Son élément le plus 
important est peut-être le serpent qui tombe du toit sur 
toute la hauteur du bâtiment, faisant allusion à la légende 
du XVIIème siècle  relatant l'existence d'un serpent gigan-
tesque dans un pâturage voisin, aussi grand qu'un 
homme, et qui aurait été aperçu plusieurs fois.



RILLO DE GALLO (3)



RILLO DE GALLO (4)

 Mais ce n’est pas la seule curiosité de ce village !
 L'église paroissiale au petit air roman :

 

 Une fontaine-monument  dédiée à Calixto 
Rodríguez (1848-1917) était un ingénieur, homme 
d'affaires et homme politique espagnol. (même pas né 
ni a vécu ici !) : 

 Un beffroi affublé d’une horloge et d’une 
girouette :

 D’autres girouettes : 



RILLO DE GALLO (5)



RILLO DE GALLO (6)

 Un coq (gallo) qui n’est pas à l’origine du nom 
du village puisque c’est le Rio Gallo qui coule dans les 
parages : 

 Et des cheminées :

dont celles de la maison «El Capricho Rillano»



SIGÜENZA (Castille-La Manche) alt. 1004 m



SIGÜENZA (2)

 Nous avons déjà séjourné à Sigüenza et dans ce 
même château-hôtel en septembre 2015 :
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2015-1-ES-CATA-
LOGNE-CASTILLE-LM-ARAGON.pdf
 (Pages 32 à 35).
 Nous nous étions promenés dans le centre 
historique de la ville autour d’une belle place à arcades 
à côté de la cathédrake et les rues très en pente remon-
tant vers le château sur la colline dominant la ville et au 
passage une autre place à arcades.

 Cette fois, nous avons vu :
 L’église St Vincent (XII ème siècle) 

:

et le porche roman 



SIGÜENZA (3)

 L’église de Santiago (XII ème siècle) et le portail 
forcément clos du porche roman (bis) :

 Nous avons revu (d’extérieur) la cathédrale qui,  
elle, est ouverte au public… payant…
 En 2015, nous y étions entrés, forcément sans 
payer… grave erreur à l’époque pour le clergé qui est 
passé sans doute à côté de grosses recettes touris-
tiques. Dieu merci, il se rattrape aujourd’hui !

 L’église de Santa Maria (XIII-IXèmes siècles) :

 L’église de ND de los Huertos (XIVème siècle) :



SIGÜENZA (4)

 L’église du monastère des Ursulines (XIII ème
siècle) :

 L’église de l’Hermitage del Humilladero :

 L’église St Roch :   et d’autres églises que nous n’avons pas vues… 
pour une population de, seulement… 4300 habitants !!
 Mais l’évêque doit aussi gérer son domaine 
agricole en dehors de la ville  :



SIGÜENZA (5)

Sinon : 

 Le portail d’accès au séminaire et au cloître
de la cathédrale  (XIIIème siècle) : 

et celui de l’entrée principale de la cathédrale :



SIGÜENZA (6)

La Almeda, jardin conçu au XIXème siiècle :



SIGÜENZA (7)

Des objets pour mes collecs’ : des boîtes aux lettres : des girouettes :



SIGÜENZA (8)

Et aussi : 
Nécropolis :

Un St Roch :



SIGÜENZA (9) Le château

 Beaucoup photographié en 2015 et en 2016 puisque nous y avions déjà logé… Je serai brève :



SIGÜENZA (10) Le château

La chapelle :

Vue depuis le fenêtre de notre chambre :



Lorsque nous quittions  Sigüenza
le ciel se découpait par des lignes
électriques et des sillages d’avion !



JADRAQUE (Castille-La Manche) alt. 832m



JADRAQUE (2)

  Une autre tête, celle de José Antonio García 
Ochaíta ( Jadraque 1905 - Pastrana1973 ), dramaturge, 
poète et folkloriste, chroniqueur officiel de la province de 
Guadalajara.

 L'étymologie du mot Jadraque, dérivé de l'arabe 
Chadaraque qui signifie Champ Vert. Les chroniques men-
tionnent qu'à partir de 801, il porte le nom de Xadaraq, 
Xadrac, Xadraque. Il semble que l'Académie Royale de la 
Langue donne à ce mot est celui de seigneurie. 
 La mairie et une belle fontaine à têtes :

Doublement honoré à Jadraque où il est aussi carrément 
mis au pied du mur :



JADRAQUE (3)

  Au N° 11, on a préféré planquer la sonnette, 
sinon on n’attend que les visiteurs très grands !

  L'homme politique et écrivain D. Gaspar Melchor 
de Jovellanos résida en 1808 dans la maison du palais de 
D. Iván Arias de Saavedra pour pouvoir se remettre des 
souffrances subies lors d’un séjour dans la prison du 
château de Bellver ( Palma de Majorque).
 Lors de son séjour à Jadraque, Jovellanos a reçu la 
visite de son ami Francisco de Goya, qui est invité pour 
finir de décorer la chambre où il sejournait.
 En effet, ces murs sont décorés de peintures qui 
reflètent les souvenirs de Jovellanos du château de Bellver, 
ainsi que des paysages et des décorations florales.

 En raison de la bonne conservation des fresques, 
des experts ont pu cataloguer et déterminer quelles 
illustrations ont été réalisées par Goya. (pas vues hélas).

«DANS CETTE MAISON VIVAIT 
L’INTELLECTUEL ET MÉCÈNE 

D. IVAN ARIAS DE SAAVEDRA 
QUI PARTAGEA CES MURS 

AVEC GOYA ET JOVELLANOS 

 Un St Roch bien planqué dans sa niche :  Vue la rouille, on suppose que l’apothicaire 
n’exerce plus depuis longtemps !



JADRAQUE (4)

 L’église Saint Jean Baptiste du XVème siècle  
construite sur les vestiges d’une ancienne église romane :

On ne s’attend vraiment pas à découvrir une si belle église ! :



JADRAQUE (5) Le château du Cid

 Au VIIIème siècle, les Maures 
construisent à Jadraque un ghetto islamique qui 
deviendra le futur du château.
 Au milieu de la Reconquête, Jadraque a 
affirmé sa tradition cidienne avec la figure de 
Don Rodrigo Díaz de Vivar, dit "Le Cid Cam-
peador", un gentilhomme castillan né à Burgos 
vers l'an 1043 environ et mort à Valence en 1099.
 Après sa mort, la légende s'est forgée. 
Les chrétiens ayant besoin d'une référence ont vu 
dans la figure invincible d'El Cid un prétexte idéal 
pour raconter ses actes, ce qui a généré une 
riche tradition de poèmes et de romans transmis 
de ville en ville par les ménestrels et les poètes.
 C'est ainsi qu'est apparu, dans la 
seconde moitié du XIIème siècle ou au début du 
XIIIème siècle, ce qui allait devenir le grand 
poème épique de la littérature espagnole: El 
Cantar del Mío Cid, qui loue l'exil de Rodrigo en 
terres de Castille, d’Aragón et du Levantin.
 Les spécialistes du poème El Cantar del 
Mío Cid, ont démontré que le Castejón et le 
château qui y sont mentionnés, se situent dans la 
ville de Jadraque.

 La figure du Cid a donné naissance à ce 
qu'on appelle le Camino del Cid, qui, avec ses 
plus de 2000 kilomètres de long, traverse quatre 
Communautés autonomes : Castilla y León, Castil-
la La Mancha, Aragón et Comunidad Valenciana.



JADRAQUE (6) Le château du Cid

 Il s’agirait d’une forteresse datant des Xème et 
XIème siècles. Il est possible que ce château ait été pris 
aux Maures par Alphonse VI, avec l'aide du Cid. 
 À partir de 1469, la reconstruction du château, en 
fit un lieu de résidence de prélats de l’église. Dont le 
dernier en fit cadeau à son fils, «comte du Cid», titre de 
noblesse créé par les Rois Gatholiques… 
 N’empêche que le Cid Campeadore a bien vécu 
dans ce château.

"O dizen Castejon el que es sobre Fenares mio Cid se 
hecho en celada con aquellos que el trae (Cantar 
435-436)" :  Ou dites Castejon celui qui concerne Fenares 
mon Cid en fait un piège avec ceux qu'il apporte.

… Pas plus compréhensible en espagnol qu’en vieux 
françois !!

 Le bâtiment le plus remarquable de Jadraque est le château, connu sous le nom du Cid. Il est situé sur une colline 
et José Ortega y Gasset a dit qu'il était "le plus parfait du monde"! 



JADRAQUE (7) Le château du Cid



JADRAQUE (8) Le château du Cid



MATILLAS (Castille-La Manche) alt. 818m



MATILLAS (2)

 La cimenterie El León a fonctionné de 1906 à 
1985 laissant un paysage dévasté et incultivable.
 L’usine du haut au bord d’un «barranco» d’où 
«coule» un ciment encore blanc est en ruine tout comme 
l’usine du bas au bord de la voie de chemin de fer.
 El León était une usine d'un ciment particulier : 
le ciment blanc, typique des pays méditerranéens et du 
Moyen-Orient. La demande de ciment blanc a changé 
pour le ciment gris et on ne pouvait pas échanger le 
blanc contre le gris…



ALGORA (Castille-La Manche) alt. 1116m



ALGORA (Castille-La Manche)

 Nous n’avons rien vu d’autre d’Algora que ces 
mobiles colorés dans le jardin d’une maison au bord 
de la route et la girouette :

Même le chien  avait été décoré !

Un mobile inachevé, ou en cours de construction ?

ré !



CHÂTEAU DE LA TORRESAVIÑÁN . (Castille-La Manche) alt. 1113m



CHÂTEAU DE LA TORRESAVIÑÁN . (2)

 Le château de La Torresaviñán, une tour de guet des XIème et XIIème siècles sans remaniement et partiellement 
détruite lors de la Guerre de Succession d'Espagne.
 Là, on n’est plus sur la route du Cid mais sur celle de Don Quichotte !



LE BARRANCO DEL RIO DULCE . (Castille-La Manche) alt. 1075m



LE BARRANCO DEL RIO DULCE . (2)

 Un point-de-vue aménagé et une plaque en 
mémoire à Félix Samuel Rodríguez de la Fuente (1928 - 
1980), naturaliste et diffuseur environnemental, défen-
seur de la nature et producteur de documentaires pour 
la radio et la télévision.

 Au loin le château

 Une rivière d’arbres suit les courbes du canyon :

 de Torresaviñán :



PELEGRINA (Castille-La Manche) alt. 1026m



PELEGRINA (2)

 On est toujours sur la route de Don Quichotte. 
On est toujours dans le Parc Naturel du Barranco del Rio 
Dulce.



PELEGRINA (3)

On croit voir une tour séparant la rue en deux…

… mais c’est l’abside de l’église ! Une église romane 
des Xème, XIème et XIIème siècles.

 On est là dans un village pentu où règne le 
silence du jour, alors que les maisons blotties les unes 
contre les autres imbriquées dans la muraille ont mani-
festement des signes de vie… village dortoir ?



PELEGRINA (4)

 Et comme toujours et partout pour les curieux 
que nous sommes :
 Une drôle de maison : 

Le N° 10 :

Une boîte aux lettres pour ma collec :

Une autre avec sa nappe à carreaux (palestinienne ?!) :



PELEGRINA (5)

 Une invite qu’on pourrait assimiler à une 
clochette de porte :

 Et “LE“ point selfie pour bien qu’on sache que 
c’est là qu’il fau être avec le château en fond… que de 
toutes façons on ne verra pas, flou et caché par le visage !!!

Des gargouilles dragonnesques : t



PELEGRINA (6) Le château



PELEGRINA (7) Le château

 Un Château construit aux Xème, XIème et XIIème siècles  sur les vestiges d’une tour musulmane. Pendant la 
Guerre d'Indépendance, il a été démantelé par les troupes napoléoniennes afin qu'il ne serve pas de refuge à des 
guérilleros, abandonné et démoli tel qu’on le voit aujourd'hui. 

 On y accède par un sentier montant du village 
et dont une partie au bord du précipice n’est guère 
rassurante pour ceux (celle !) qui sont atteint(e)s de 
vertige !!



PELEGRINA (8) Le château



PALAZUELOS PALAZUELOS (Castille-La Manche)(Castille-La Manche) alt. 973m



PALAZUELOS (2)

 De même qu’à Sigüenza, nous étions allés à 
Palazuelos en septembre 2015. De même qu’à 
l’époque, en 2021 : la moitié du village est en ruine, 
l’autre moitié est à vendre ! Rien n’a changé. 
 Palazuelos a un tracé urbain médiéval qui est 
encore à l'intérieur des murs de l'ensemble fortifié du 
XVème siècle, pratiquement conservé dans son intégra-
lité malgré son état.



PALAZUELOS (3)



PALAZUELOS (4)

 Nous nous y sommes plus attardés, cette fois et 
évidemment y avons fait des découvertes !

Ici, une meurtrière a été bouchée :

 Là, c’est directement du producteur (La Poste) aux 
consommateurs ! Le facteur n’a pas un grand trajet à faire : 

On a bouché celle-ci comme la meurtrière ! :



PALAZUELOS (5)

Un St Roch derrière les barreaux :

Une horloge de cuisine dans une niche (à saint ?)
En 2021, il ne s’est pas trop foulé……

 .… d’autant que les plantes, là-bas semblent 
avoir la varicelle !!



PALAZUELOS (6)



PALAZUELOS (7)



PALAZUELOS (8) Le château

 Le bien nommé «Palazuelos», petit palais, inséré 
dans l’extrémité des remparts de la ville, a été construit  
au XVème siècle.
 En 1811, pendant la guerre d'Indépendance, 
une dure bataille contre les Français  a été menée autour 
de ce château, principale cause de sa destruction et de 
son abandon par ses propriétaires.
 Avant la guerre civile, des travaux auraient été 
effectués à l'intérieur pour adapter le château en… 
usine de farine ! De nombreuses entailles ont été prati-
quées sur les murs et un transformateur électrique aurait 
été installé, construisant un étrange dôme, qui subsiste 
encore aujourd'hui. Ces travaux n'ont jamais été ache-
vés, puisque par un décret de 1931 les temples et 
monastères, ont été déclarés monuments historico-ar-
tistiques, ainsi que les palais et les châteaux, même  en 
ruines. Parmi ceux-ci, le château et les murs de Palazue-
los.
 Aujourd’hui il est restauré et habité en partie.



PALAZUELOS (9) Le château



RIOSALIDO (Castille-La Manche) alt. 1020m



RIOSALIDO (2)

 Riosalido… Rivière salée ?
 C’est le type-même de village dont d’aucuns 
diraient : il n’y a rien à voir ici et passeraient leur 
chemin… c’est sans compter sur notre curiosité ! 
 Rien à voir ?…
 … après être passé devant l’arbre de pierre 
incrusté dans un mur (page précédente) on monte en 
pente douce entre des maisons inhabitées (il n’y a plus 
que 28 habitants)…

 Au passage on rencontre un banc très fatigué 
qui se repose au bord du chemin :

puis un autre qu’on a habillé pour l’hiver, sur un joli 
trottoir dallé :



RIOSALIDO (3)

 Ensuite on arrive à la petite église dite de
St Martin l’Évêque du XVIème siècle,

 Et enfin deux clochettes de porte nous ravissent :

 Alors, il ny a rien à voir à Riosalido ?à Riosalido ?



RIBA DE SANTIUSTE (Castille-La Manche) alt. 960m



RIBA DE SANTIUSTE (2)

 Les deux principaux attraits de Riba de 
Santiuste étant son environnement et son château, 
certaines curiosités ne sont pas pour autant à négliger.

 Il y a toujours, sinon souvent, une église 
(fermée), dénommée ici de l’assomption de la vierge 
et datant du XIVème siècle avec un clocher ajouté au 
XVIIIème siècle (on voit bien la limite du raccord),  

une place avec une fontaine, une mairie, ici  sur la 
même place, un blason sur une façade



RIBA DE SANTIUSTE (3)



RIBA DE SANTIUSTE (4)

 

 Mais avant de monter au château dûment  
signalé par le point selfie nous admirons le paysage 
environnant



RIBA DE SANTIUSTE (5)

 

 Un paysage rouge, aquatique et rocailleux, 
tourmenté… infernal !!! Et un pont médiéval :

 Et au sommet, le château !



RIBA DE SANTIUSTE (6)

 



RIBA DE SANTIUSTE (7) Le château

 



RIBA DE SANTIUSTE (7) Le château

 

 Le château aussi rouge que le paysage à ses pieds, pourtant on y monte depuis un versant aux roches aussi 
tourmentées mais plus claires…

 … dominant un plateau qui n’est pas en reste 
concernant les couleurs !



RIBA DE SANTIUSTE (8) Le château

 

 Le château de Riba de Santiuste est une fortifica-
tion  construite au IXème siècle à l'époque andalouse 
afin de défendre la région de la conquête castillane.
 Il a subi une extension et une reconstruction à la 
fin du XIIème siècle par l' évêché de Sigüenza .
 En 1973, il a été vendu aux enchères par l'État et 
racheté par un particulier qui procède à sa restauration. 



RIBA DE SANTIUSTE (9) Le château

 



RIBA DE SANTIUSTE (10) Le château

 

 Des restes humains sont apparus dans les 
travaux de restauration…
 La légende raconte qu’aux heures de l'aube, 
une dame en robe blanche se promène dans le château 
en criant et en gémissant. Ses sanglots brisés et le bruit 
de ses pas s'amplifient dans la salle des apparitions 
jusqu'à ce qu'il atteigne la pièce voisine. C'est la belle 
Manuela, qui pleure sa douleur.�
 Manuela était la fille du gardien arabe du 
château qui l’avait fiancée à un riche musulman qu'elle 
n'aimait pas. 
 Lors d’une passe d'armes, Manuela a rencontré 
un chrétien dont elle est tombée amoureuse devenant 
ainsi infidèle à son fiancé. Son père, furieux, la traîne 
dans le couloir jusqu'à la citerne de la cour, où il la jette.
Selon cette légende, le père, après s'être rendu 
compte de ce qu'il avait fait, mit fin à ses jours.
 
 D’où diverses histoires, récits et témoignages 
récents de phénomènes paranormaux survenus à l'inté-
rieur du château et prétendument liés à des apparitions 
spectrales : plusieurs habitants de la ville ont affirmé 
avoir observé une femme vêtue d'une longue tunique 
blanche marchait sur les remparts du château, et 
certains ont même affirmé l'avoir entendue gémir. Ces 
apparitions sont devenues très populaires, et la femme 
a même été baptisée par les habitants de la Riba 
comme le fantôme de� Manuela.�
 On entendrait aussi pleurer le père dans les 
entrailles du château.�
 Une deuxième version raconte que Manuela 
serait l'esprit d'une femme, une barmaid qui accompa-
gnait les soldats lors du siège du château en 1452, dont 
elle s'occupait lorsqu'ils étaient malades, et leur don-
nait de l'amour lors des froides nuits castillanes, et qui 
mourut tragiquement dans ces murs.
 



IMÓN (Castille-La Manche) alt. 884m



IMÓN (2)

 La principale curiosité de Imón ce sont les 
(anciens) marais salants.
 Leur exploitation est connue, au moins, 
depuis le XIIème siècle, (on parle même de l’époque 
romaine !) lorsqu'ils furent déclarés propriété de la 
Couronne par Alphonse VII. Ils sont devenus ensuite 
les plus productifs d'Espagne.

 En 1996 la production a 
été complètement abandonnée, 
mais il existe un projet de valorisa-
tion pour les exploiter industrielle-
ment puisqu'en 1992 elles ont été 
déclarées Bien d'Intérêt Culturel.

Aparté :
 500 ans avant Jésus-Christ les 
marchands romains transportaient déjà le 
précieux produit, le sel, à travers les territoires 
de la Rome antique et les soldats qui veillaient à 
la sécurité de la route recevaient une partie de 
leur salaire avec du sel, cela s'appelait Salarium. 

 La couleur rose observée dans ses eaux est due 
à l'existence de micro-organismes qui se forment en 
raison des températures élevées, de la salinité élevée et 
du manque d'oxygène.
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IMÓN (3)

 L’abandon de l’exploitation nous vaut le décor de belles ruines et de tas de sel gris !



IMÓN (4)

 Le village d’Imón n’est pas sans intérêt non plus :
 
 Alors que la plupart des églises de la région 
sont romanes, celle de Imón semble être du XVIème 
voire XVIIème siècle, du moins en ce qui concerne son 
clocher. Les bienfaits de l’économie des marais salants 
à l’époque de la Renaissance auraient-ils été la cause 
de cet imposant édifice ?… car démesuré il l’est 
aujourd’hui pour… les 25 habitants qui restent !!

 Une maison construite (plus tard) sans doute au 
moment de la splendeur des notables exploitant les 
salines ?

 Un blason dans le style faucille et marteau sur le 
fronton de la porte d’un maréchal ferrant, sans doute :



IMÓN (5)

 Une boîte aux lettres qui n’en finit pas de 
s’indigner :

 deux clochettes de porte :



IMÓN (6)

Et l’une des plus étonnantes de ma collection :



LAS SALINAS de la OLMEDA DE JADRAQUE (Castille-La Manche)   alt. 989m



LAS SALINAS de la OLMEDA DE JADRAQUE (2)   

 Il y a deux salines de la Olmeda, exploitées 
depuis l’Antiquité 

 En 1871, l'Etat privatise l'exploitation, vendant 
les deux salines aux enchères publiques. Deux consor-
tiums d'acheteurs les exploitent conjointement. 

 Aujourd’hui l'activité se poursuit  dans le marais 
d’un côté de la route et est abandonnée de l’autre côté.

 Là où l’activité se poursuit, il y a pourtant 
plusieurs corps de bâtiments qui semblent en ruine. Et 
curieusement il y a une chapelle.

 Un gardien accompagné d’un chien belliqueux  
nous défie de loin d’entrer sur le lieu : on n’allait quand 
même pas y ajouter notre  grain de sel, quand même !



GUIJOSA (Castille-La Manche)   alt. 993m



GUIJOSA (2)   

Au cas où «ils» n’auraient pas vu qu’il y a un château !



GUIJOSA (3) Le château   

 Datant du XVème siècle, il est classé bien d'in-
térêt culturel dans la catégorie monument… ce qui  
permet de le classer aussi dans la catégorie économi-
co-touristique et donc de le restaurer en château 
d’opérette bien léché. 
 Ce n’est pas le genre de château qui nous 
émeut…

 Et c’est quoi cette maison mitoyenne qui 
flanque l’une de ses façes ? Quelqu’un qui a 
refusé d’être exproprié ?  Ou le siège de sa future 
billeterie ?!!



HORNA (Castille-La Manche)   alt. 1116m



HORNA (2)   

Une  tour de l'horloge jouxtant un fronton de pelote : 

Une  chouette ch’minée : 

 Village pas si petit que ça mais très sous habité  
(comme la plupart des villages espagnols) : 11 habi-
tants !

 Une église du XVIIIème siècle :



CASTILLE y LEÓN



SOMAÉN (Castille y León)   alt. 861m



SOMAÉN (2)   

 Néanmoins quelques curiosités. 
Dont la clochette de porte de la page précédente, 
devenue carrément cloche et qu’on fait sonner en tirant 
sur une ficelle qui passe à travers l’avant-toit !
L’une de boîtes aux lettres les plus originales de ma collec’:

Une gargouille gaillarde ! : 

et : 

 Le type-même du village perché ultra touristique avec des maisons de villégiatures vacancières dominées par 
un château transformé en hôtel invisitable…



ARCOS DE JALÓN (Castille y León)   alt. 831m



ARCOS DE JALÓN (2)   

 Une ville sans intérêt majeur, traversée par une 
vois ferrée de convois de marchandises obligeant les 
arrêts fréquents et longs au passage à niveau à l’entrée !

 Elle est dominée d’un côté par un cirque de 
falaises blanches, et de l’autre côté par ce qui reste 
d’un château, un tronçon de muraille et la tour de 
l’hommage d’où on a une vue parfaite sur l’agloméra-
tion. 

J’ai été très intriguée par le système de construction de la tour :



MONTUENGA DE SORIA           (Castille y León)      Château de BELIMBRE 

 Nous sommes déjà passés par là en 2016 !
Voir : 
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2016-1-ES-CATA-
LOGNE-CASTILLELaMANCHE.pdf

 Vu de loin, les ruines de la forteresse de 
Belimbre sur la commune de Santa Maria de Huerta 



ARAGÓN



TORREHERMOSA (Aragón)   alt. 839m



TORREHERMOSA (2)   

 L’église de Nuestra Señora la Blanca (XVIIème 
siècle… (la blanca? Moi, je n’y ai vu que de l’ocre)  !! et 
la tour de l’ancienne église, un peu en retrait : 

«[…] À son excellent fils  et illustre citoyen  Saint Pascal 
Bailon, patron des… etc». 
 Pascal Baylon (1540-1592), franciscain déchaussé. 
 Quarante ans avant qu'il ne soit canonisé, un 
indigène guatémaltèque prétend avoir une apparition 
de Pascal Baylon, apparaissant sous la forme d'un 
squelette revêtu. (beurk !)



TORREHERMOSA (3)   

 La maison de l’archevêque, Fabien de Fureo 
(1719-1801), est de style néoclassique (fin du XVIIIème  
siècle) :

 Outre ce mur mitoyen de l’église, peint d’une 
pastorale, plusieurs maisons sont décorées de fausses 
colonnes telle que celle-ci :

 Nous montons au château par un accès aména-
gé où il dut y avoir récemment une course d’escargots 
sur leurs itinéraires baveux brillant au soleil :



TORREHERMOSA (4) Le château  

 Torrehermosa possédait un château dont seule 
une partie de la tour est conservée, qui pourrait être 
d'origine musulmane. Un point de vue a été aménagé 
au sommet.



TORREHERMOSA (5) 

 Est-ce là, à la croisée de leur chemin, que se 
sont rencontrés Le Cid et Don Quichotte ?!
 Tandis que le Cid se lamentait : «O rage ! O 
désespoir ! O vieillesse ennemie !», Don Quichotte lui 
répondait : «Je vis en mourant, je brûle dans la glace, je 
tremble dans le feu, j’espère sans espoir, je pars et je 
reste»…



MONREAL DE ARIZA (Aragón) Le château   alt. 771m

 À l’origine, c’était une citadelle médiévale construite au XIIème siècle…
 Aujourd’hui, on dit de lui qu’il est «Il est dans un état de conservation regrettable»… Est-ce la raison pour laquelle 
il fut massacré par un début de «restauration» inachevée ? Comme a dit Jacques : Beau de loin mais loin d’être beau !! 



JUSTE À LA FRONTIÈRE DE L’ARAGÓN
POUR UNE BRÈVE ÉCHAPPÉE

EN CASTILLE Y LEÓN



MONTEAGUDO DE  LAS VICARIAS (2)

 Monteagudo de las Vicarías était une ville 
fortifiée sur un éperon, dont il reste quelques vestiges de 
muraille médiévale, dont la Puerta de la Villa, en plus de 
son château du XVème siècle  et de son église gothique 
des XVème et XVIème siècles… .



MONTEAGUDO DE  LAS VICARIAS (3)

 Il doit y avoir dans cette ville un artiste humoriste :



MONTEAGUDO DE  LAS VICARIAS (4) Le château



Ni Le Cid,
ni Don Quichotte

n’ont suivi un chemin aussi rectiligne…
Nous non plus !


