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 Je me répète (voir notre précédent voyage : http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2021-3-ES-CASTILLES-ARAGON.pdf )
que la Castille était belle en ce début d’automne… finissant ! 
 Une campagne d’après les labours ou en cours de labours : terre grasse, brune, parfois d’un violet profond pointil-
lée de yeuses en bosquets ou solitaires, et des forêts de pins  : on est là à 1000 - 1200 m d’altitude en moyenne.
 Nous avions déjà fait un séjour à Cuenca, vu en détail :

http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2015-1-ES-CATALOGNE-CASTILLE-LM-ARAGON.pdf
Les photos que j’en ai prises cette fois depuis la fenêtre de notre chambre d’hôtel de l’autre côté du ravin nous ont suffit, 
nous avons préféré voir la région alentour.
 Peu de villages à particularités ou surprises sauf trois : Calamocha en Aragón, Almodovar del Pinar en Castille, au 
nom cinématographiquement célèbre… mais plus authentique (ça n’engage que moi !) et silencieux, et  Cañete, aussi en 
Castille, village médiéval fortifié.
 Le vent souffle (on n’est pas loin des moulins), le froid est vif,  (en dessous de zéro le matin) que nous conjurons 
par des marches sur des sentiers escarpés vers des châteaux en ruine comme nous les aimons ; où l’imagination est au 
rendez-vous.
 Pour mes collec. : peu de boîtes aux lettres mais une remarquable, quelques girouettes, quelques murs peints, un 
St Roch et les symboles de la danse qui lui a été dédiée…
 Nous avons visité le musée du safran a Monreal del Campo en Aragón.
 Nous avons suivi en partie le Rio Cabriel dont un barranco couleur chocolat est de toute beauté.

Et partout des peupliers dorés à la feuille… des feuilles qui s’envolent, paillettes d’or dans le vent, dont je fais la 
mascotte de ce bulletin de voyage.

Cuenca
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ARAGÓN



CALAMOCHA (Aragón) alt. 1066m



CALAMOCHA (2)

 Calamocha est situé sur la voie romaine qui reliait 
Césaraugusta (Saragosse) à Cordoue. De cette période, 
une colonne est conservée

et un  pont romain, construit sur  la rivière Jiloca :

 Les Maures y séjournèrent pendant quatre siècles, 
au cours desquels ils laissèrent une grande partie de leur 
culture, développèrent un système d'irrigation complexe 
et donnèrent même à la ville son nom : Qal'at Musa  qui 
signifie « forteresse de Musa », du nom du fondateur de la 
ville, Moussa ibn Moussa .
 Le Cid Campeador y a installé son camp à une 
courte distance, car il y a livré la célèbre bataille de Tevar 
contre Ramón Berenguer II, comte de Barcelone. Alfonso 
Ier "El Batallador" christianisa ces terres à partir de 1123. 
Calamocha se situe donc sur le Camino del Cid. 
… etc etc… les siècles passent avec leurs conflits, et leurs 
batailles…
 Au début du XXème siècle, le chemin de fer 
arrive à Calamocha, avec la mise en service de la ligne 
Calatayud-Valence. En 1933, la ligne Caminreal-Saragosse 
est inaugurée . Par conséquent, la municipalité disposait 
de deux gares, Calamocha-Vega et Calamocha-Nueva, 
avec des liaisons vers Saragosse, Calatayud, Teruel, Sagun-
to et Valence. Actuellement, seule la station Calamo-
cha-Nueva sur la ligne Saragosse-Sagunto reste en service .

 Fait curieux, et en raison de l'amplitude 
thermique, Calamocha est célèbre en Espagne pour ses 
températures minimales quotidiennes les plus basses du 
pays jamais atteintes en hiver et à de nombreuses reprises.  
Record de -30°C dans la nuit du 17 décembre 1963, com-
mémoré par un pavement :



CALAMOCHA (3)

 En plus de ce grand héritage historique Calamo-
cha est doté d’une grande richesse artistique et culturelle.

 Notamment des Palais des XVI ème et XVII ème 
siècles :  
 Le palais de los Tejada : 

 Ces deux palais mitoyens se ressemblent puisqu’à 
l’origine ils appartenaient à un seul propriétaire et ce 
n’était qu’un seul palais, d’où la façade de style unique.

 Et le palais de Vicente de Espejo :

 L'église de Santa María La Mayor, du XVIIIème   
siècle et avec une façade baroque construite sur l'ancien 
château fort de la ville, du XIVème siècle :

 Une église qui a été dénommée Santa Maria mais 
qui ne comporte pas moins un St Roch sous son porche 
d’entrée, car…



CALAMOCHA (4)

          …Car la ville semble entièrement dédiée à St Roch :
 
 Il y eut une grande épidémie de choléra au 
XIXème siècle qui passa par Calamocha. 
 Selon l'histoire, on raconte comment en 1884 un 
navire arrivé du Tonkin provoqua une épidémie de cholé-
ra "maladie asiatique" dans la ville de Marseille, épidémie 
mortelle transmise, également par navire, jusqu'à la ville 
d'Alicante. 
 La maladie avait finalement atteint l'Espagne, où 
elle provoqua « la grande épidémie du XIXème siècle ». 
La principale hypothèse sur la propagation à l'intérieur de 
la péninsule est que les moissonneurs qui avait terminé la 
moisson au Levant, où la récolte était plus avancée, ont 
propagé la maladie en entrant à l'intérieur de la péninsule. 
Les provinces de Saragosse et Teruel ont été parmi les plus 
touchées, derrière les Levantins.
 Lors de l'été 1885, le choléra apparaît à Jiloca. 
Mais, bien qu'il y ait eu une mortalité "élevée" dans la 
région, Calamocha s’en est bien sorti et a décidé d'en 
remercier Saint Roch par une danse qui se répète chaque 
mois d'août dans les rues de la ville .
 St Roch a ainsi été remercié pour sa supposée 
intercession pour protéger Calamocha parce que ce saint 
du XVème siècle , selon la tradition, aurait guéri les infestés . 
Au fil du temps, il est devenu un protecteur contre les 
maladies contagieuses et aussi des professionnels qui 
soignent leurs victimes, comme les infirmières et les 
médecins. Il est également invoqué par les pèlerins, d’où 
ses attributs de pèlerin de Compostelle.

 Sur le porche d’entrée principale de  l’église Santa 
Maria : un St Roch :

 Le "Monument aux danseurs" situé sur une place 
centrale est l’œuvre de José Gonzalvo.
Du haut d'un piédestal, San Roch, accompagné de son 
inséparable chien, observe un danseur de Calamocha en 
pleine action. Les armoiries de la ville sont gravées sur l'un 
des côtés.



CALAMOCHA (5)

 En 2011  pour célébrer l'anniversaire des 125 ans 
de la danse de San Roque : "Hommage aux dicheros" du 
sculpteur José Azul.
 La danse est l'acte le plus populaire des fêtes de 
Calamocha. Chaque année, environ 400 danseurs se 
réunissent  pour danser en hommage à leur saint. Les trois 
heures de danse sont interrompues par les proverbes, des 
vers qui sont dits au saint afin que les danseurs se reposent 
quelques instants. Les thèmes et surtout la manière d'expri-
mer toute idée sont élaborés à partir de la satire et de la 
malice des dicheros les plus chevronnés.
 

 D’autres sculptures jalonnent la ville : 
 Tout près de la route nationale qui traverse la ville, 
on trouve une sculpture de "San Cristóbal". Son auteur est 
Manuel Pascual Cebrián : 

 Le parc linéaire riverain de la rivière Jiloca et celui 
qui le prolonge,  le parc municipal, contiennent  diverses  
sculptures et fontaines.



CALAMOCHA (6)

 Le “Cerf-volant», de José Azul :

 Le cerf-volant, considéré comme le plus gros 
coléoptère d'Europe, et généralement associé aux forêts 
eurosibériennes, peut être trouvé sur les rives de la Jiloca, 
principalement au mois de juin, étant une espèce étroite-
ment liée au peuplier.
 Cette sculpture répond au projet « Accroître la 
biodiversité sur les rives de la Jiloca : le cerf-volant et le 
peuplier» présenté à Calamocha en 2013.

 Également de José Azul, ce monument en hom-
mage à quelques habitants de Calamocha, sans doute 
méritants !
 Exemple : D.José Carlos Cortés Ponce , Pompier, 
Majordome d’honneur 2015 ou Doña Iowanka de Leonar-
do, Biologiste, Majordoma d’honneut 2016 (ça me semble 
être des intendants de l’ordre gérant une congrégation ?)



CALAMOCHA (7)

 Le “Coin littéraire», encore de José Azul :
 L'œuvre marque linstallation du coin littéraire en 
2021. La mairie de Calamocha a créé cet espace de repos 
et de conversation, point de départ et d'arrivée d'un 
itinéraire littéraire qui se déroule le long de la promenade 
longeant la rivière Jiloca et traversant la ville.

 La création de cette Route des Littératures 
propose un parcours simple avec quinze stations de 
lecture (tel un chemin de croix !!) et de grands noms de la 
littérature sous forme d’un panneau numéroté où est écrit 
une brève  biographie et une citation de chaque auteur. 
Exemple :

 À côté il y a un lieu de dépôt  et d’échange de 
livres… mais les armoires étaient fermées à clef



CALAMOCHA (8)

 Dans ce jardin, au bord du lac, sont disséminés 
des vestiges romains témoignant que déjà Calamocha 
était une cité d'industries hydrauliques : un patrimoine 
ethnologique lié à l'eau.

 Et en sortant du jardin, d’amusants petits boulets 
personnalisés :



CALAMOCHA (9)

  Deux boîtes aux lettres et une clochette de porte 
et pour mes collec., voilà qui me comble !

 Etonnament dans un tel village tout un quartier 
était construit de maisons ultra contemporaines !



CALAMOCHA (10)

 Et un mur peint :

 Le célèbre jambon de Teruel acquiert ses lettres 
de noblesse à Calamocha, avec la multitude d'établisse-
ments  et de guinguettes de dégustation qui le vendent  
des deux côtés de la route.
 Il est signalé par cette monumentale sculpture que 
de loin j’ai pris pour un violon !!!

 Ce restaurateur annonce la fermeture provisoire  
de son établissement  pendant 14 jours parce qu’il va être 
grand-père !!!… Il n’a pas à s’excuser : la famille, c’est la 
famille !!!



ARAGÓN
entre Calamocha et Monreal del Campo

 La photo du siècle, d’après Jacques :

… ou ce qui aurait dû être ! : un vautour au bord de 
la route se gavait d’une charogne. Lorsqu’il s’est 
envolé à moins de deux mètres de notre voiture, il 
était déjà hors champ pour la photo… je n’ai pas été 
assez rapide !
 Il s’est posé plus loin

…�mais ce n’est plus la «photo du siècle» !

 À l’entrée de Fuentes Claras:



MONREAL DEL CAMPO (Aragón) alt. 939m



MONREAL DEL CAMPO (2)

 Au XII ème siècle il y avait un château. Au XVI ème 
siècle l’église a été construite sur ses vestiges :

La Casa de Perico Latorre, du XVIème siècle : 



 Et surtout, le principal sujet d’attention : le Musée 
du safran :  une exposition permanente montrant les tâches 
liées à ce produit souvent méconnu. Il abrite des outils et 
des ustensiles qui sont utilisés pour sa culture et sa com-
mercialisation. 
 La safran, l‘or rouge, mon épice préféré !

MONREAL DEL CAMPO (3) Le musée du Safran



MONREAL DEL CAMPO (4) Le musée du Safran

 Les objets ont été donnés par les habitants de 
Monreal : plus de 150 pièces qui couvrent tous les proces-
sus de cette culture, de la préparation du terrain pour la 
plantation, la collecte de la fleur, le débroussaillage et la 
torréfaction jusqu'à la vente. En passant par l’extraction des 
styles des fleurs, le tout illustré de photos. 
 
 En plus des pièces agraires sont affichés des 
panneaux avec des dictons... Un grand héritage oral com-
pilé lors du tamisage autour d'une table où l’extraction 
manuelle des pistils durent des heures et des heures.

 Encore une fois : une sculpture de José Azul :



MONREAL DEL CAMPO (5) Le musée du Safran



MONREAL DEL CAMPO (6) Le musée du Safran

Pedro José Ibáñez

 Déception sur la couleur : du rouge profond 
des pistils ça devient jaune en teinture sur textiles… 
quel dommage.



POZUEL DEL CAMPO (Aragón) alt. 1128m



POZUEL DEL CAMPO (2)

 Pas grand chose à voir, semble-t-il, à Pozuel, 
sinon l’église du XVIII ème siècle (fermée),

la Ferrari du notable du village,

un bac à plante complètement bidon,

et…



POZUEL DEL CAMPO (3) Le château

… ce qui reste d’un château dont dépendent les murailles qui entourent encore en partie le village,

et d’où on a une belle vue sur la plaine alentour.



CASTILLA - LA MANCHA



CASTILNUEVO (Castilla-La Mancha) alt. 1152m



CASTILNUEVO (2)

 Castilnuevo, c’est un château (XIIème 
siècle… avant rénovation), quelques maisons autour 
dont beaucoup en ruines. ( 8 habitants).

 Et un transformateur qui se prend pour une 
tour de guet du XIIème siècle !



TIERZO (Castilla-La Mancha) alt. 1178m



TIERZO (2)

 En 2016, nous étions passés près de Tierzo sans 
nous y arrêter mais pour voir les Salines de Armalla.
Voir : http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2016-1-ES-CATA-
LOGNE-CASTILLELaMANCHE.pdf
 Cette fois, nous avons vu : L’église (XVIIème et 
XVIIIème siècles) :

 La maison du Cid 

Les fontaines-Bassins : 
 Celle à côté des marches de l'église, construite en 
1999 sur une ancienne fontaine, aux détails curieux 
comme  la tête d'une femme (simiesque !). 

 La fuente del Pilón porte l'inscription " a été fabri-
qué en 1869»: 



TIERZO (3)

 Les Zahúrdas : Constructions uniques en pierre, 
dont le couvercle est fermé par des branches de genévrier. 
Sa fonction était de garder et d'élever le cochon qui sera 
tué à la Saint Martín ou à Noël. Plusieurs de ces petites 
cabanes réhabilitées se trouvent autour de Tierzo.

 Même pas un cochon mais un lion sur ce blason 
ou plutôt un carreau de céramique faisant office de :

 Même pas des vraies cigognes ! Même pas des 
girouettes !Simplement une décoration de cheminée :





CUENCA (Castilla-La Mancha) alt. 946m



CUENCA (2)

 En Septembre 2015, nous avions séjourné à Cuenca et auquel j’avais consacré 6 pages dans :
http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2015-1-ES-CATLOGNE-CASTILLE-LM-ARAGON.pdf
 Nous logions alors à l’intérieur de la vieille ville que nous avions bien vue.
 Cette fois, il était décidé d’arpenter la région autour plutôt que Cuenca et de loger sur le versant en face du ravin 
que dominent les maisons suspendues. De toutes façons la pssarelle entre les deux versants était condamnée pour travaux.
 La vue que nous avions de la fenêtre de notre chambre d’hôtel,  ou à l’arrière de l’hôtel, surtout le matin à la lumière 
“dure“ d’un soleil hivernal méritait évidemment le spectacle :

 

 Et aussi la nuit ainsi que les rochers en grosses 
colonnes bouffies surplombant l’hôtel.



CUENCA (3)

Des colonnes bouffies , spécialités du ravin de Cuenca



HUERTA de la OBISPALIA (Castilla-La Mancha) alt. 927m



HUERTA de la OBISPALIA (2)

 Exceptionnellement en Castille-La Manche, 
on est acceuilli à l’entrée de ce village par des murs 
peints… et des fleurs !



HUERTA de la OBISPALIA (3)



HUERTA de la OBISPALIA (4)



HUERTA de la OBISPALIA (5)

 La pente montant à l’église et au château est 
raide !!



HUERTA de la OBISPALIA (6)

 L’église Renaissance du XVIème siècle est 
construite sur une esplanade complètement en 
dehors du village

 De là on a une belle vue sur cette région de 
Castille :



HUERTA de la OBISPALIA (7) Le château

 En tournat le dos à l’église : le château sur le 
même tertre 



HUERTA de la OBISPALIA (8) Le château

 Construit sur les vestiges d'une colonie ibérique, 
c’est un château maure du Xème siècle, construit avec des 
galets provenant d’une carrière proche, ce qui explique 
mon observation des multiples galets éparpillés à ses 
pieds !

 L’intérieur vu par un trou de la porte :



 Au bord de la route, à Carrascosa del Campo, 
Don Quichotte fait du stop !



HUELVES (Castilla-La Mancha) alt. 821m



HUELVES (2)

 À flanc de colline et dominant la ville se trouvent 
les ruines du Castillo de Acuña, sans doute construit sur les 
restes d’un petit fort de l'époque romaine.
 Dans ce qui reste de ses murs, on peut voir une 
enceinte rectangulaire au milieu de laquelle a été construit 
un ermitage.



UCLES (Castilla-La Mancha) alt. 863m



UCLES (2)

 Uclés se dénommerait ainsi, nom dérivé de  
Hokulacum, car la ville a été fondée par les Olcades, un 
peuple celte spécifique de la province de Cuenca et plus 
tard Urcela et Urcesa. 
 Ensuite le nom de Ocilis aurait été issu de Faria d' 
Oculis, en référence «aux yeux» ou à la naissance de 
l'affluent de la proche rivière Bedija. 
 Les Maures, ensuite, l’appelèrent Uqlīsh. Lesquels 
Maures y avaient construit un château, une mosquée et 
des bains.
 Beaucoup plus tard, au XVème siècle, les rois 
espagnols locaux à qui appartenait le domaine, l’ont cédé 
à l’ordre de Santiago.
 Au XVIème siècle la construction du monastère 
commence et subit divers occupations, pillages, attribu-
tions, jusqu’aux deux premières décennies du XXème  
siècle où il abrita diverses écoles. 
 Pendant la guerre civile, il fut pillé et détruit à l'inté-
rieur puis aménagé comme hôpital provisoire. Puis servit 
de prison sous le régime franquiste.

 Dans les années 1950, il a repris son activité d'en-
seignement.



UCLES (3)



UCLES (4)

 On atteint le village par une porte ouverte dans
 l’enceinte du château : 



UCLES (5) Le château



UCLES (6) Le château

puis un mur mène à la tour Albarrana, un drôle de mur 
incrusté de pétouilles de fer  :

 De l'ancienne forteresse il reste trois tours : la tour 
Pontido, reliée par un petit pont à la tour Palomar, 



UCLES (7) 

 Depuis la première enceinte on domine la 
deuxième enceinte et au-delà le paysage de peupliers  
que j’ai dessiné en page 2  d’après la vue magique que 
j’en ai eue précédemment depuis l’autre bourt de la 
colline.



SAELICES (Castilla-La Mancha) Le château alt. 927m



SAELICES  - Le château de Villa Paz (2)

 Contrairement à ce qu’on pourrait croire d’après la 
photo de la page précédente, le château de Saelices n’est 
pas perché sur un tertre mais s’étale au milieu d’un champ 
dominant une plaine mais dominé par une forêt.

  C’est un grand bâtiment qui ressemble à 
une forteresse ou à un château… sans grand chose à 
défendre. C’est plutôt un ancien palais qui se donne des 
airs de forts avec six tours plus une autre attachée à la 
façade nord, un mur d'enceinte et un porche d’entrée.
 Le tout dans un état de délabrement avancé. 

 Le silence du lieu lui confère néanmoins une 
certaine majesté.
 Le fossé qui tourne autour est presque comblé 
aujourd’hui, l’intérieur est une grande esplanade herbue.



SAELICES  - Le château de Villa Paz (3)

 Les éléments défensifs comme par exemple la 
faible épaisseur des murs ne sont pas crédibles. 
 Certains éléments décoratifs subsistent encore :





ALMODOVAR del PINAR (Castilla-La Mancha) alt. 993m



ALMODOVAR del PINAR (2)

 Bien qu’ayant passé plus d’une heure à marcher 
dans ce village à l’heure de midi, nous n’avons pas rencon-
tré âme qui vive, au point d’avoir presqu’envie de marcher 
sur la pointe des pieds pour ne réveiller personne !!

 C’est un village tout blanc, très castillan, donc, où 
l’on s’attend à rencontrer Don Quichotte à chaque coin de 
rue… ce qui fut le cas en partant !…

 Le blanc des maisons est partout bien entretenu, 
sauf pour ce qui était la maison de l’Inquisition… Bien fait !

 Cette modeste demeure est considérée ici 
comme un palais… tout est relatif !  :



ALMODOVAR del PINAR (3)

 Certaines grandes maisons, typiques du lieu, avec 
un toit à pignon, blanchies à la chaux ont ces balcons 
protégés d’un toit en bois :

 :



ALMODOVAR del PINAR (4)

 L’église (XVIIIème siècle) et la mairie :

 :

 L’ermitage de San Vicente Ferrer  L’ermitage de Notre Dame de Las Nieves :



ALMODOVAR del PINAR (5)

 Face à ce pub, en bon français on com-
mence à rire, mais on se souvient  du nom de cet 
Almodovar-là : del Pinar : de la pinède d’où le 
blason de la ville.

 :

 Les arênes :

 Au-delà des gradins, des sièges qui ont bien 
souffert :



ALMODOVAR del PINAR (6) Des châteaux

 Sur une colline et partageant actuellement le 
site avec le réservoir d'eau de la ville, il y a les restes  
de l'ancien château qui existait à cet endroit, appelé 
El Castillejo.

 :



ALMODOVAR del PINAR (7)

 Quelques décorations de façades :

 La boîte aux lettres de Monsieur Quatorze et de 
Madame, sa moitié : 

 Une girouette lunatique : 



ALMODOVAR del PINAR (8)

 Au-dessus de certains portes : :  Deux murs peints :

 :

 La liberté, Sancho,est l’un des biens les plus 
précieux dons que les cieux ont accordé aux hommes ;  
de tous les trésors enfouis sous  la terre ou sous la mer 
aucun ne saurait l’égaler :  pour la liberté, ainsi que pour 
l’honneur, on peut et on doit risquer sa vie.

Miguel de Cervantes



ALMODOVAR del PINAR (9)

 Qu’est-ce que je disais !!





ENGUIDANOS (Castilla-La Mancha) alt. 734m



ENGUIDANOS (2)

 Pour nous, Enguidanos restera dans notre 
mémoire comme la ville… où l’égise est en sous-sol !
Une grille joliment entrelacée d’une treille en fer forgé 
(avant-goût du vin de messe ?) ouvre (quand elle est 
ouverte ! : c’est une église espagnole !!) sur une rampe 
d’accès très pentue menant au porche de l’édifice :

Secteur très surveillé par les agents de la Stasi !

 Une petite ville dans un vallon et à flancs de 
collines, dominée par un château.

 Pour son nom, il est possible de se référer à la 
toponymie la plus communément admise, d'origine 
grecque, avec sa signification «lieu d'abondance des eaux ». 
C’est vrai que coule à ses pied le rio Cabriel, s’étale un 
vaste marais (à sec) et des sources de San Blas et Carica se 
déversant autrefois dans trois anciens ravins.
 Le toponyme celtibère est « Enki-tanos » dont le 
sens serait «habitants du lieu d'Enki». Enki, également 
connu sous le nom d'Ea, est le dieu sumérien des Eaux et 
de la Fertilité.
 Toponyme également associé à Enguera ou 
Anguita, dont la toponymie préromaine conduit au mot 
basque « anguia », équivalent à « pastos, pastizal ou 
dehesa », pâturage.
 Etc…
 Toponyme polyglotte et politheiste, quoi !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX



ENGUIDANOS (4)

 Une mairie riquiqui mais qui diffuse dans toute la 
ville des annonces civiques au son pas du tout riquiqui…

 Un mur en céramique balayé par les ombres élec-
triques :

 Un mur peint que je n’ai pas pu photographier jusqu’au bout pour cause d’engins de travaux stationnant devant.



ENGUIDANOS (5)

 Une maison un peu tordue :

 Une maison totalement droite :

 Une fontaine de guingois :

 Un joli porche :



ENGUIDANOS (5)

 L’enseigne du boucher :

 Pourquoi le deuxième ? :

 Deux griffons sur une boîte aux lettres guettent le 
facteur :

 La maison d’Antonio et Marie  : chasseurs ou amis des animaux ? :



ENGUIDANOS (6) Le château



ENGUIDANOS (7) Le château

 Du Vème au IIIème siècle av. J.-C., à l’âge de bronze, un château celtibère s'installa sur la colline dite de Cabeza Moya. 
Au cours des XIVème et XVème siècles, on lui a donné son aspect actuel, élevant la tour principale pour servir de guet.



ENGUIDANOS (8) Le château

 On l’atteint par une route carrossable très raide 
dont le revêtement, sans doute antidérapant, a été décoré 
d’un motif répétitif représentant… le château !
nous y sommes montés à pied.

 Et bien sûr il a subit les outrages de travaux de 
restauration… par une ouverture pratiquée dans la porte 
fermée on aperçoit un escalier et des rambardes en 
ferraille… Le massacre a commencé.



EL BARRANCO del RIO CABRIEL



EL BARRANCO del RIO CABRIEL (2)

 Dominée par le village d’Enguinados et son 
château s’étale une grande plaine qui, en d’autres saisons, 
est un marais traversé par le Rio Cabriel.
 Ayant emprunté, presque par inadvertance, une 
route ressemblant plutôt à une piste, nous avons décou-
vert ce qui, pour moi, fut le «clou» de ce voyage : un 
barranco en chocolat !!
 D’un caractère spectaculaire, ces formations 
géologiques et géomorphologiques confèrent à cette 
section du Cabriel une grande beauté paysagère



EL BARRANCO del RIO CABRIEL (3)



EL BARRANCO del RIO CABRIEL (4)



VILLORA (Castilla-La Mancha) alt. 734m



VILLORA (2)

 C’est rare qu’il y ait si peu à dire parce que si peu à voir dans un village espagnol. C’est le cas de Villora pourtant joli, 
perché et dominant la plaine.
 Il y a quand même une petite église, un lavoir, un panneau décoratif sur un mur…

… et les restes d’un ancien château…



VILLORA (3) Le château



VILLORA (4) Le château

 Le plus visible est sa tour à quatre étages, du XII ème siècle. Quatre étages qu’on peut gravir à l’intérieur par un esca-
lier certainement récent et rustique digne d’une ferme !



VILLORA (5) 

 Un village sur lequel il n’y a rien à dire, sauf que vu 
depuis la tour du château il offre une image que j’aime 
bien  :



NARBONETA (Castilla-La Mancha) alt. 850m



NARBONETA (2) et le château

 Même quand il n’y a presque rien à voir dans 
un village, il y a toujours quelques images à en tirer !

 Même qu’il y a une forteresse située au bord 
d'une haute falaise, dominant toute la vallée… Vu l’état 
des lieux nous avons renoncé à son… escalade !! 
Dissuadés d’ailleurs par un villageois de rencontre. 



CAÑETE (Castilla-La Mancha) alt. 1105m



CAÑETE (2)

 La ville est entourée d’un muraille ouverte sur 
l’extérieur par  plusieurs portes, dont la puerta de las Eras 
(page précédente) très mauresque. Cette muraille étant la 
deuxième enceinte du château qui s’étale le long d’une 
falaise dominant la ville.



CAÑETE (3)



CAÑETE (4)

  Né à Cañete, Alvaro de Luna (1390 -145 ) était un 
noble castillan, agent de la police de Castille et Maître de 
l'Ordre de Santiago :



CAÑETE (5)

 Des figurines grandeur nature de Luís Zafrilla, en 
acier, ancrées au sol, représentent, pour beaucoup, des 
personnages réels  : les habitants de la ville sont des pein-
tures-sculptures tellement intégrées au paysage qu'elles 
ressemblent à de véritables scènes…

J’ai même repéré quelqu’un que je connais.



CAÑETE (6)



CAÑETE (7)



CAÑETE (8) Le château



CAÑETE (9) Le château

 Dressé au sommet d'une colline escarpée, étroite 
et longue, le château, d'origine andalouse, connut 
plusieurs extensions. Les dernières réformes datent du 
XIXème  siècle. Vu l’état on ne peut que constater que ces 
réformes n’ont pas dû être efficaces !



CAÑETE (10) Le château



CAÑETE (11) Le château

 Quand on le contourne pour passer sur l’autre versant, dans la fotrêt, ses murailles sont plus impression-
nantes et il ressemble plus à un château !



CAÑETE (12) Le château



Plus nous voyageons en Espagne
plus l’Espagne s’agrandit !
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