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 On connaît, en Espagne, les chemins de Compostelle, les Routes du Cid, de Don Quichotte… etc. Nous, 
nous venons de créer et de suivre la Route des Girouettes qui croise régulièrement celle des églises romanes. 

Certaines régions, comme la Province de Segovia, sont hérissées de girouettes (16), d’autres sont placardées de 
boîtes aux lettres (il y en a d’ailleurs 5 ici), quelques poubelles, mais aucune de clochettes de porte dans cette 

région… 
 Par contre les églises romanes, aux magnifiques chapiteaux des galeries extérieures, sont, dans cette région, très 

nombreuses et superbes.
 Les villages sont, en général, beaux et propres, et semblent respecter les styles, plus ou moins médiévaux, sinon 
historiques, de l’habitat urbain et villageois d’antan. Et les châteaux, comme partout ailleurs en Espagne, sont soit en ruine 
soit en bon état de conservation, et pour une fois, dans cette région, n’ont pas subi d’horribles réhabilitations bétonnières 
et métalliques comme on a pu en voir ailleurs.
 Les paysages sont très beaux, plats mais hauts en altitude (altitude moyenne 1000-1200 m) et délimités par des 
sierras pouvant atteindre 2300 m d’altitude. 
 Les champs de céréales encore courtes en cette saison et dans les camaïeux de verts, sont découpés les uns à côté 
des autres comme des carpettes mitoyennes !
 En cette saison, aussi,  il y a peu de touristes, même à Segovia, et ce sont généralement des touristes espagnols 
donc respectueux de l’état des lieux. À part à Segovia, le silence régnait.
 Nous avions lu, avant de partir, qu’1/4 de la population actuelle de l’Europe est atteinte de surcharge pondérale. 
Ce que nous n’avions pas vraiment constaté à Saragosse. Mais en Castille y León, c’est fou le nombre de 1/4 que nous avons 
rencontrés… La vie en Castille est-elle si différente qu’en Aragón et la cuisine plus riche ?
 C’était la saison des fleurs. Des fleurs en très grand nombre et de toutes espèces ! Les coquelicots n’ont jamais été 
aussi beaux et grands. Des soucis, des genêts, des colzas sauvages, des pensées, des bleuets (c’est rare les bleuets), et 
surtout des marguerites, grandes et naines, partout, partout. Ce sera la mascotte de ce bulletin !

 J’étais venue à Segovia en 1967… Mes souvenirs en étaient restés très vifs et je n’ai pas été déçue. L’alcazar se 
dresse toujours en bout de ville dans toute sa splendeur…
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Moron de Almazan



De chapelles et églises romanes en grand 
nombre, en ville comme en campagne et toujours 
très bien conservées. 

Hélas toutes fermées… on ne peut les admi-
rer que de l’extérieur, quel dommage… :

          De superbes chapiteaux :

Les villages sont beaux quand ils ont conser-
vé leur aspect quasi d’origine :

Quant aux châteaux, lorsqu’ils ne sont pas en 
ruine…

… sont souvent très habités ! Quelques rares coupoles dans le peu d’églises 
ouvertes dans les villes :



Nous étions sur un des Chemins de Compos-
telle… Mais les chemins d’Espagne ne mènent-ils pas 
tous vers Compostelle ?! (… et ailleurs !!)

Une floppée de marques lapidaires sur une ou 
deux églises :

Les traditionnels lits-cages des cimetières espagnols :

Des murs peints plus ou moins sauvages et toujours 
beaux :



 De rares boîres aux lettres originales, mais 
remarquables :

 Des heurtoirs tout aussi remarquables : 

 Ainsi que des gouttières :

 Des  poubelles, supports publicitaires de lieux 
touristiques :

 Sinon façon rotin décorées de la couronne 
royale :



Et des fleurs à profusion :

 Même des fleurs minuscules accrochées par 
touffes nombreuses aux murailles d’un château que 
Jacques en bon botaniste a reconnues comme… 
Acanthe !!!!



Et notre «Route des Girouettes» : 

Moron de Almazon

Ayllon Pedraza

Pedraza
En Espagne les cigognes et les coqs font bon 
ménage, surtout hors de portée des humains !



Segovia

La Granja

Breva

Maderuelo



Vues sur le bord de la route, sans précision de lieu-dit :



La Matilla

La Matilla

Valluela de Pedraza



MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS (Castille y León) alt. 794m

Nous avions fait halte le 29 Septembre 2021 
dans cette petite ville et son bea uchâteau. Apercevant, 
cette fois depuis la route, son cimetière champêtre, et 
comme nous aimons les cimetières………

«Le cœur n’oublie pas»… sauf que la marbrier a 
fait une faute : El corazon no olvida. 

Ce chasseur n’a pas su chasser la camarde le soir
de son trépas…

On suppose que Felisa 
manque à ses clientes à qui elle 
confectionnait des robes sur sa 
machine à coudre…



MORÓN DE ALMAZÁN (Castille y León) alt. 1004m



MORÓN DE ALMAZÁN (2)

Un très joli village silencieux aux rues vides  en 
ce dimanche. 

Une place principale aux belles proportions 
bordée de bâtiments du XVIème siècle, avec le bâti-
ment de la mairie et sa girouette et un palais Renais-
sance  qui abrite aujourd’hui un musée du costume 
local.

Depuis la place, on peu grimper sur la colline 
du château dont il ne reste pratiquement rien. Donc 
nous n’y sommes pas montés.

Au milieu de la place se dresse un «rollo», du 
début du XVIème siècle. Il représente le privilège de 
la ville d'administrer la justice. 



MORÓN DE ALMAZÁN (3)

L'église gothique avec sa tour plateresque 
élancée construite en 1540 :

et le retable baroque :

L’office étant en cours, j’ai photographié furti-
vement…

Et le cimetière :



MORÓN DE ALMAZÁN (4)

Une autre place avec des arcades :

Une boîte aux lettres on ne peut plus rustique :

Certaines maisons sont joliment décorées 
d’emblèmes héraldiques :



MORÓN DE ALMAZÁN (5)

Même les plaque dénominatives de rues sont 
soignées  :

Les allées, les venelles

Les fourneaux

Du centre archéologique dénomme Numancia

de Almude : Mesure de liquides dans la péninsule Ibérique



AYLLÓN (Castille y León) alt. 1019m



AYLLÓN (2)

La plupart des monuments d’Ayllón datent des 
XVème et XVIème siècles.

La Plaza Mayor :

et la mairie au fond :



AYLLÓN (3)

L’église Romane San Miguel des XIIème et 
XIIIème siècles à laquelle un grand portique avec un 
balcon a été ajouté au XVème siècle afin que les curés 
puissent assiter aux événements qui avaient lieu sur la 
place… Oh! les curieux !!

L’église baroque Santa Maria le Mayor

Est-ce le potager du curé ? :



AYLLÓN (4)

Là, ce n’est pas «Porte ouverte» à tous les étages ! :

Une boîte aux lettres multifonction. Ça évite de 
placarder le numéro sur la porte !



AYLLÓN (5)

Les murs peints de l’école representent sans doute les portraits de certains élèves :



AYLLÓN (6) La Tour de Guet de la Martina



AYLLÓN (7) La Tour de Guet de la Martina

On y grimpe par un escalier montant entre les 
maisons :

On nous confirme bien au passage qu’on est 
à Ayllón !

Puis par un sentier longeant des habitations 
troglodytes



AYLLÓN (8) L’ancien couvent San Francisco 



AYLLÓN (9) L’ancien couvent San Francisco 

Hors les murs. XII ème siècle. Il A été attribué à une utilisation événementielle, donc on ne peut pas visiter :



MADERUELO (Castille y León) alt. 952m



MADERUELO (2)

Maderuelo est situé de manière imposante 
sur une colline escarpée, entourée par le réservoir de 
Linares où sont retenues  les eaux de la rivière Riaza.

Le réservoir, inauguré en 1951, couvre le 
village de Linares del Arroyo, dont les vestiges, en 
particulier le clocher de l'église, sont visibles lorsque 
le niveau de l'eau du réservoir est bas. Dommage le 
niveau était haut lors de notre passage.

C’est une ville fortifiée.  On y entre par diffé-
rentes portes faisant partie des vestiges de l'enceinte 
médiévale.



MADERUELO (3)



MADERUELO (4)

Une catapulte médiévale :



MADERUELO (5) le château



MADERUELO (5) le château

Du château qui protégeait l’accès nord du village, il ne reste qu’une tour et une muraille très détériorées. 



REQUIJADA (Castille y León) Ermitage de la Vierge de Las Vegas alt. 1107m



REQUIJADA (2) Ermitage de la Vierge de Las Vegas

Voici un des joyaux de l’art roman dans cette 
province de Ségovie. Cette chapelle date des XIème et 
XII ème siècles. Hélas fermée. Elle abrite la sainte 
patronne de la région de Pedraza : Nuestra Señora de 
las Vegas. J’aurais aimé la rencontrer car si elle est origi-
naire de Las Vegas, c’eut été peut-être l’occasion 
d’avoir des tuyaux  sur les casinos de là-bas !

Isolé en pleine nature (mais au bord de la route) 
cet ermitage est fort bien conservé (restauré ?)

La galerie à arcades est ce qui est le plus spec-
taculaire et un exemple de roman le plus pur. 

Sept arcs répartis en deux groupes de trois et 
quatre, sur les côtés d'une porte à deux archivoltes.

Les arcs reposent sur des colonnes jumelles, 
dont les chapiteaux sont sculptés de grands reliefs très 
expressifs, avec une iconographie de centaures, d'oi-
seaux, de sirènes, de têtes humaines et de harpies. 



REQUIJADA (3) Ermitage de la Vierge de Las Vegas

Le portail est frappé de quatre archivoltes :



REQUIJADA (4) Ermitage de la Vierge de Las Vegas

L’escalier du clocher :



PEDRAZA (Castille y León) alt. 1068m



PEDRAZA (2)

Pedraza est un village fortifié médiéval qui 
s’étale sur toute la largeur d’une colline, son entrée se 
faisant par une porte monumentale insérée dans la 
muraille et un château se dresse à l’autre extrémité.



PEDRAZA (3)

L’église principale :



PEDRAZA (4)

Une autre église en ruine : La prison de Pedraza est située dans ce qui était à 
l'origine une tour de guet. Le geôlier y habitait. Il y avait 
plusieurs chambres attenantes où les prisonniers vivaient 
pauvrement. Pour les criminels de droit commun, il y avait 
deux cellules en bois de 3 m/3 par lesquelles la lumière ne 
pénétrait pratiquement pas et dans lesquelles jusqu'à 
quinze personnes pouvaient être emprisonnées pendant 
plusieurs jours. Un sort plus cruel était réservé aux crimes 
de sang : les prisonniers étaient jetés individuellement 
dans une chambre basse, ce qui provoquait fréquemment 
des blessures ou des fractures aux jambes et aux chevilles, 
réduisant à presque zéro les possibilités d'évasion…

Il y avait une autre pièce pour les prisonniers préventifs qui 
étaient libérés pendant la journée. Le soir leurs pieds 
étaient retenus par une planche et la tête attaché au mur 
avec une chaîne, parfois devant rester debout selon la 
cruauté du geôlier,sinon sur la pointe des pieds…

Aujourd’hui le bâtiment a été transformé en 
musée, renseignant sur les conditions de détention au 
Moyen-âge…



PEDRAZA (5)



PEDRAZA (6)

Baignoire ou sarcophage ?

Un mini musée à ciel ouvert (ou presque) de
quelques pièces romaines :



PEDRAZA (7)



PEDRAZA (8)



PEDRAZA (9)

Extramuros, un acqueduc… romain ? récent ? 
Et l’ancienne église San Miguel du XVIIème siècle, 
restaurée et attribuée aujourd’hui à  un  centre d’étude 
et d’exposition sur les aigles (pas vu d’aigle…) (fermé 
lors de notre passage).

Et une belle vue sur le village, la tour à gauche qu’on ne voit que de l’extérieur et le château à droite :



PEDRAZA (10) Le château



PEDRAZA (11) Le château

Deux fils du roi François Ier de France, le dauphin François III de Bretagne et son jeune frère,le futur Henri II, 
furent emprisonnés dans cette forteresse. Ils avaient été remis par leur père comme otages (sympa le papa !) à l'empe-
reur Charles V. Pour les libérer, le roi de France devait se conformer aux accords du traité de Madrid, de 1526, (par 
lequel ce dernier renonçait à l'Italie en échange de sa propre libération) signé après la défaite de l'armée de François Ier 
dans la bataille de Pavie, où il fut lui-même fait prisonnier. Mais ils restèrent au château de Pedraza pendant deux ans, 
jusqu'en1530, date à laquelle ils furent rendus à la France par la Paix des Dames qui mettait fin à la guerre.

Forteresse construite au XIIIème siècle et reconstruite au XVème. Au début du XVIème réformée à nouveau il 
lui fut ajoutée la grande muraille défensive attachée au donjon et l'enceinte extérieure équipée de canonnières et d'un 
pont-levis (aujourd'hui disparu). Le château possède un imposant donjon, des douves, et est entouré sur la majeure 
partie de son périmètre par un précipice.



PEDRAZA (12) Le château

Il y a deux légendes  dans ce château : 
Celle qui raconte l'histoire d'un chagrin d'amour au XIIIème siècle entre deux jeunes amoureux, nommés Elvira 

et Roberto, qui s'est terminé par le meurtre de ce dernier par le comte du château, mari d'Elvira, et son suicide 
ultérieur. Depuis lors, de nombreuses personnes affirment que certaines nuits de l'année, on peut voir deux person-
nages se promener dans le château avec des auréoles de feu au-dessus de leurs
têtes, des fantômes que certains attribuent aux amants malheureux. (Banale légende rencontrée déjà ailleurs!)

La légende du Tuerto de Pirón (Le borgne). Fernando Delgado Sanz, surnommé El Tuerto de Pirón, était un 
bandit né dans la ville voisine de Santo Domingo de Pirón. Il volait les richesses des églises et sur les routes, il agressait 
les riches. C’était l’équivalent de Mandrin, quoi !

La tour hexagonale de l’extrémité de la muraille 
se détache du reste de l’agglomération :



SEPÚLVEDA (Castille y León) alt. 1009m



SEPÚLVEDA (2)

Vue ainsi depuis la colline d’en face, longée en 
son dos par le rio Duratón (!) et en souvenir de nos 
lectures de Sepúlveda, l’écrivain chilien, nous nous 
attendions à voir une ville superbe… Nous avons été 
très déçus.

La partie de la ville, à droite sur la photo ci-des-
sus, n’est d’aucun intérêt et désordonnée. Seule la 
partie gauche élevée, aux bâtiments anciens mieux 
conservés, mérite de s’y promener.

La colline en longueur sur laquelle est construite 
la ville domine d’un côté le rio Caslilla et de l’autre, 
donc, le rio Duratón. 

Ici aussi,dans l’ancienne prison est installé un 
musée :

Et trois églises pour 987 habitants… nous sommes bien 
en Espagne !!



SEPÚLVEDA (3)

L’église de San Bartolomé (XIème et XIIème 
siècles) :



SEPÚLVEDA (4)

Malgré son aspect, ce bâtiment ne semble pas 
être une église :  le panneau noir à gauche du clocher 
est couvert d’une écriture en hébreu…

L’arc de l’Ecce Homo (XVIIème siècle)

L’église Santiago (XIIème siècle) qui n’est pas 
en activités à but religieux…



SEPÚLVEDA (5)

L’église El Salvador du XIème siècle est certai-
nement la plus intéressante.



SEPÚLVEDA (6)

Ses murs sont constellés de marques 
lapidaires jusqu’à 3 ou 4 m au dessus du sol.



SEPÚLVEDA (7) Le château

Ce bâtiment est surtout connu sous le nom de « El Registro », car c'était le lieu où étaient enregistrées les 
matières premières qui venaient à être vendues à Sepúlveda et où les impôts étaient payés.

De l'ancien château construit en béton-chaux, maçonnerie et pierre de taille, il ne reste que 3 tours rondes du 
Xème siècle. Accolé à la partie inférieure de ses tours se trouve un édifice du XVIIIe siècle. 

Il marque la limite des murailles et est l'un des plus petits côtés de la Plaza Mayor.
À l’image de la ville, il a un aspect de n’importe quoi… 





SEGOVIA (Castille y León) alt. 1005m



SEGOVIA (2)

J’étais venue à Segovia en… 1967 ! J’en avais gardé un souvenir très vif.
Depuis la fenêtre de notre chambre d’hôtel, nous en avions une vue panoramique et, le premier jour, je me suis 

lamentée en apercevant à droite un alcazar qui paraissait tout riquiqui… loin de l’imposant édifice dont je me souve-
nais… Ce ne fut qu’une impression passagère de ce premier jour-là. D’y aller m’a réconciliée avec ma mémoire !! 

Le soir, c’est encore plus spectaculaire :



SEGOVIA (3)

 Avant d’entrer à Segovia par le nord un magni-
fique barranco ou du moins ses falaises bordent la 
route, ce qui est une bonne entrée en matière pour 
quelqu’un comme moi, qui aime tant les barrancos 
espagnols ! :



SEGOVIA (4)

 L’aqueduc romain est un des monuments remarquables de Segovia et l’un des symboles distinctif de la ville. 
La date de sa construction est inconnue, qui aurait pu être à la fin du Ier siècle ou au début du IIème siècle. Cet 
ouvrage de génie civil romain a été érigé avec environ 25 000 pierres de granit, unies sans aucun type de mortier. Il est 
long de 818 mètres dans sa partie la plus visible ; (son parcours total est d'environ15 km !). Il se compose de plus de 
170 arches et sa partie la plus haute s’élève de 29 mètres.
 Sur les guides on lit que c’est le plus important 
d’Espagne. Possible mais pas le plus beau : celui de 
Merida dans un parc et surgissant du gazon est bien 
plus spectaculaire.

 La louve du Capitole (avec Remus et Romulus), 
une copie de celle de Luperca du musée du Capitole à 
Rome, a été installée là lors des célébrations de l’anni-
versaire des 2000 ans (supposés, donc !) de l'aqueduc 
en 1974.



SEGOVIA (5)

 La partie nord de la ville, est construite sur une 
colline, dominant une vallée assez profonde où coulent 
les rio Eresma  et Ciguiñuela.
 Depuis l’acqueduc, on pénètre dans la partie 
de la vieille ville fortifiée…

… avec ses édifices, tours, créneaux murailles spécifi-
ques.



SEGOVIA (6)

Qui dit murailles, dit portes !



SEGOVIA (7)

L’entrée du palais des Marquis de Quintanar :

Le palais du Comte del Apuente :

Là je ne sais pas :

L’académie d’artillerie :



SEGOVIA (8)

 En 1932, le poète Antonio Machado s’installe 
à Segovia où il séjourne quelques années. 
 Donc Segovie, là, lui a rendu hommage 

“Le petit diable de l’aqueduc“, ainsi est dénommé 
ce gros diable… se faisant un selfie ?

«El favorito»
de Toribo Garcia 
(1901) 

Agapito Marazuela
(1891-1983)
Maître du folklore castillan

de profil on comprend mieux !



SEGOVIA (9)

 Juan Bravo - 1483-1521
(connu pour sa participation 
à la Guerre des Communautés
de Castille.)
 Il ressemble à 
notre Jeanne d’Arc
avec sa jupette !



SEGOVIA (10) Les églises

 Évidemment on aurait souhaité que toutes 
ces églises, romanes, pour la plupart, nous 
permettent d’admirer aussi les intérieurs… Pas plus 
ici qu’ailleurs en Espagne on ne peut y entrer… sauf 
dans la Cathédrale.

 Le Couvent de San Agustin (ou du moins, ce 
qu’il en reste) - XVIème siècle :

 Los Santos Justo y Pastor - XIIème et XIII ème 
siècles : 



SEGOVIA (11) Les églises

 San Esteban - XIIème siècle - et une jolie 
girouette :



SEGOVIA (12) Les églises

 San Lorenzo - XIIème-XIII èmes siècles 



SEGOVIA (13) Les églises

 San Martin - XIIème siècle 

 San Quirce - XI Ième siècle 

 De San Miguel - XVIème siècle - nous n’avons 
aperçu que le clocher:



SEGOVIA (14) Les églises

 San Millan - XI -XIIIèmes siècles  San Andres - XII ème siècle 

 Santíssima Trinidad- XI i-XIIIèmes siècles 



SEGOVIA (15) Les églises

 San Sebastian - XII-XIIIèmes siècles 

 et un retable baroque aperçu et photogra-
phié à travers un petit fenestron dans la porte :

 En façade, des marques lapidaires  très bien 
conservées :



SEGOVIA (16) Les églises

 La Cathédrale - XVI ème 
siècle - C’est la dernière cathédrale 
gothique qui s’est construite en 
Espagne.

 Nous pensions que la cathédrale serait fermée comme les autres églises. Sinon que l’entrée en serait 
payante… Pourtant j’avais lu (et vu) sur internet qu’elle abrite un beau St Roch… Tentant de visiter ! Et l’entrée 
à prix très réduit pour les «vieux» ! Donc, pour une fois et pour le St Roch, nous payons !!



SEGOVIA (17) Les églises

 Et nous partons à la recherche de ce St Roch,
et outre l’immense nef centrale, explorons une à une 
les 18 (!) chapelles latérales…



SEGOVIA (17) Les églises

 Puis le cloitre :

 On sort sur une immense cour surélevée qui 
permet de voir le dos (plus sobre) de l’édifice :

 Nous sommes montés voir le musée :



SEGOVIA (19) Les églises

 Il a fallu nous en coltiner des bondieuseries !



SEGOVIA (20) Les églises

 Et même du carrément surréalisme !  On a bien rencontré St Luc :

 Et plein d’autres, mais, au bout d’une heure 
quarante de visite, de St Roch : nulle part…
 Renseignement pris, il y eut un St Roch, un 
jour, transporté en extérieur lors d’une fête spéci-
fique il y a quelques années… Méfions-nous 
d’internet !!
 Déçus d’avoir passé au crible, pour rien, 
l’ensemble de cette cathédrale, il ne nous restait 
plus qu’à nous diriger vers l’ultime église (pour 
nous)



SEGOVIA (21) Les églises

 D’où on domine tout Segovia, et………

 Vera Cruz - XIII ème siècle : 



SEGOVIA (22) L’Alcazar



SEGOVIA (23) L’Alcazar

 L’Alcazar, cher à ma jeunesse, et dont le souvenir m’est resté intact, 55 ans durant… Et j’en suis émue !

On est accueilli par… une hôtesse ?  Sans doute, vue la 
jupette, les épaulettes et les chaussures à bouts ronds :



SEGOVIA (24) L’Alcazar

On est accueilli aussi par la guardia civil :

… dont les représentants mâles ont les pieds pointus : 

… et sont affublés d’une drôle de manette au niveau 
du sein droit… était-ce déjà, à l’époque, pour dépres-
suriser les armures ?!!

On remarque aussi qu’ils pouvaient être sérieusement 
atteints d’arthrose aux mains…



SEGOVIA (25) L’Alcazar

 J’ai toujours aimé les plafonds des châteaux :



SEGOVIA SEGOVIA (26) L’Alcazar(26) L’Alcazar



SEGOVIA (27) L’Alcazar



SEGOVIA (28) L’Alcazar

 Vue sur l’église de Santa Cruz :

 et sur le monastère de Santa Maria del Parral :

 Et sur les tourelles  :



SEGOVIA (29) L’Alcazar

Quel que soit l’angle sous lequel on le contemple, en en faisant le tour, il est majestueux !



SEGOVIA (30) 

Avant de quitter Segovia, quelques images pour com-
pléter mes collecs’ (ou non!) :
 Une boîte aux lettres très spéciale : 

 Un mur peint bien protégé :

 Une girouette cavalière :

 L’enseigne de la maison du XVème siècle :





LA GRANJA (Castille y León) alt. 1183m



LA GRANJA (2)

 Real Sitio de San Ildefonso est également appelé La Granja de San Ildefonso ou  San Ildefonso ou La Granja. 
On entre dans cette ville à l’aspect royal (à la française !!) par une porte monumentale laissant entrevoir l’aspect histo-
rique du lieu.

 L’église dénommée “de la Santísima Trinidad 
San Ildefonso“. (Saint Ildefonse (606-671), archevêque 
de Tolède, écrivain qui a spécialement défendu la virgini-
té perpétuelle de Marie (Il y a vraiment des gens qui ont 
du temps à perdre !!).



LA GRANJA (3)



LA GRANJA (4) le Palais Royal et les jardins

 San Ildefonso, ou La Granja, se situe dans une dépression géographique exposée uniquement aux vents 
du nord, jouissant ainsi d'une "fraîcheur" qui adoucit grandement son climat. Ces températures ont poussé le roi 
Felipe V (dit «le Brave», né en 1683 à Versailles et mort à Madrid en 1746) à construire ici un palais spectaculaire, 
qui est devenu sa résidence d'été. 
 Un palais qui reflète son éducation française, car il est similaire, dans le style et la grandeur, au château 
de Versailles, avec ses riches fontaines et jardins. Dans une chapelle attenante, reposent les restes de Felipe V.
 30 fontaines et bassins sont ornés d’une statuaire classique, souvent en références aux mythes antiques, 
des bosquets, parterres et divers parcs attenants, et de nombreux monuments outre le château, portes, maisons 
ermitages etc.
 On est loin, là, des châteaux , forts et alcazars que nous avons l’habitude de voir en Espagne !
 Nous nous y sommes promenés pendant près de 3 heures sans avoir tout exploré, sans doute.



LA GRANJA (5) le Palais Royal et les jardins



LA GRANJA (6) le Palais Royal et les jardins

 La première image, en arrivant au bout d’une 
longue allée bordée d’arbre, on découvre un 
château … 
 Évidemment on ne comprend pas l’impor-
tance qu’on donne à cet édifice, qui est pas mal, 
mais n’a rien du majestueux annoncé !

Par un portail, on entre sur une première esplanade,
 

…mais le bâtiment, là non plus, n’est pas le «versail-
lais» promis !!



LA GRANJA (7) le Palais Royal et les jardins

 Descente dans les jardins :

 Première rencontre (mais elle était pressée et 
ne pouvait nous accorder du temps :

 Après quelques regards dédaigneux et 
n’ayant pas daigné faire la roue, il ne pouvait pas, lui 
non plus, m’accorder du temps :

 Deuxième rencontre :



LA GRANJA (8) le Palais Royal et les jardins

 Premier bassin, dit “La Fama“ :

 Encore un qui se fait un selfie :



LA GRANJA (9) le Palais Royal et les jardins

 Deuxième bassin : Les bains de Diane



LA GRANJA (10) le Palais Royal et les jardins

 Las Ranas (les grenouilles) :

La Fuente de los dragones bajos (du bas)  (c’est la 
même) :

La Fuente de los dragones altos (du haut) :



LA GRANJA (11) le Palais Royal et les jardins

 La petite place des huit rues, les fontaines (à sec) sont autour et dédiées aux divintés de l’Olympe :

Victoire

Hercule Mars

Cibele

Minerve

Saturne

Neptune

Ceres



LA GRANJA (12) le Palais Royal et les jardins

 La fontaine del canastillo (corbeille) :

 La fontaine de las tazas (tasses) :  La fontaine de la cascada nueva :

 Et c’est à ce moment-là que nous avons 
découvert le fameux palais Royal, le bien qualifié 
«versaillais» et, devant, son jardin à la française et 
d’autres bassins et fontaines encore plus spectacu-
laires que les précédents.



LA GRANJA (13) le Palais Royal et les jardins

Des bassins, hélas, à sec…



LA GRANJA (14) le Palais Royal et les jardins

Le splendide bassin de Neptune :



LA GRANJA (15) le Palais Royal et les jardins



LA GRANJA (16) le Palais Royal et les jardins

Quelques autres fontaine et bassins… L’anneau dit-tournant :

Quelle belle croupe ! Dernière image : fin de la visite.



LA GRANJA (17) le Palais Royal et les jardins

 Partout dans le parc, ces poubelles avec ou
sans couvercle :

 Retour en ville avant de la quitter… et encore 
des poubelles ! :

 Et la plus spectaculaire de toutes : la pou-
belle multi-fonction, support de communication, 
sans doute sponsorisée par l’office du tourisme 
local ! (La pub belle !!)



COMMUNAUTÉ DE MADRID
La Sierra de Guadarrama

alt. 2383 m 



MANZANARES EL REAL (Communauté de Madrid) alt. 910m



MANZANARES EL REAL (2)

 Manzanares est située sur un territoire plat au 
pied de la Sierra de Guadarrama qui culmine à 2383 m.
 Sur la route avant d’y arriver, nous sommes 
passés par une station de ski.
 Nous n’en avons pas vu grand chose… il se 
faisait tard et il semble qu’il n’y ait pas grand chose à 
voir. À part les châteaux, naturellement.
 
 On a compris qu’on n’y parviendrait pas par le 
chemin des troupeaux, interdit aux véhicules à moteur 
et pourtant on aurait bien voulu rencontrer cette vache 
sympa ! : 

 Pas grand chose à voir… sauf des murs peints : 

 Là, il y a la légende, récurrente en Espagne, du 
Mandrin de service, en l’occurrence  un certain Fernan-
do Delgado Sanz, surnommé El Tuerto de Pirón, qui 
dépouillait les églises (propriétés des nantis, forcé-
ment)  et kidnappait des riches pour leur soutirer une 
rançon, au profit des pauvres. 
 Il y en a eut un grand nombre…  Peut-être 
est-ce le même, voyageur, qui a sévit un peu partout en 
Espagne avant de se faire prendre ?!



MANZANARES EL REAL (3)

et des poubelles - publicitaires vantant les hauts lieux touristiques de la région :



MANZANARES EL REAL (4) Le vieux château

 La ville conserve les vestiges d'une ancienne 
forteresse, connue sous le nom de vieux château ou 
Plaza de Armas, construit dans le style mauresque. 
Seuls deux murs subsistent, intégrés dans un espace 
paysager. 

 Et encore une poubelle ou du moins corbeille 
à papier



MANZANARES EL REALMANZANARES EL REAL (5) Le  (5) Le château de lachâteau de la Mendoza Mendoza



MANZANARES EL REAL (6) Le château de la Mendoza

 Les travaux du palais-forteresse de la famille 
Mendoza commencèrent en 1475.
 Ce bel ensemble se compose d'un patio 
rectangulaire et de deux galeries sur colonnes octogo-
nales. Quatre tours se dressent aux quatre angles, et 
sont ornées de boules dans le plus pur style élisabé-
thain. Sur le chemin de ronde sud, la galerie est de style 
flamboyant aux parapets ornés de pointes de diamant.
 L'ensemble du château est entouré d'une 
barbacane dont les meurtrières portent la croix du 
Saint-Sépulcre de Jérusalem sculptée en bas-relief : le 
titre dont jouissait Pedro González de Mendoza.



MANZANARES EL REAL (7) Le château de la Mendoza

 Le château s’articule autour d'une cour à 
arcades, et de six étages dont la galerie supérieure et la 
galerie de toiture. 

La belle galerie extérieure,  gothique du premier étage : 

  Mêmes s’ils étaient durs à monter, j’ai adoré les 
escaliers dont les photos iront rejoindre ma collection : 



MANZANARES EL REAL (8) Le château de la Mendoza



MANZANARES EL REAL (9) Le château de la Mendoza



MANZANARES EL REAL (10) Le château de la Mendoza

 Là on entre carrément dans l’intimité de la 
famille Mendoza !!



MANZANARES EL REAL (11) Le château de la Mendoza

Extérieur jour…

     Vue sur la retenue d’eau du barrage de Santillana, 
rio Manzanares

    Et sur la Sierra de Gadarrama



MANZANARES EL REAL (12) Le château de la Mendoza

Dernière image avant de quitter le château : une variante de la Cène (pour une de mes nombreuses collections !)
(Anonyme)

Au bord de la route du retour, au lieu-dit El Boalo, quartier périphérique de manzanares, un mur peint :



CASTILLA Y LEÓN



BRIEVA (Castilla y León) alt. 1089m

 Rien à signaler au sujet de Brieva, donc nous n’avons fait que passer, en voiture, juste le temps de voir 
une girouette :

 et un mur peint d’une protestation féminine :



TUREGANO (Castilla y León) alt. 935m



TUREGANO (2)

 Dans le plat pays qui est le sien (!), Turegano est 
traversé par un «Camino de San Frutos»… Tiens ! un 
nouveau «Chemin» !
 Camino de San Frutos est la dénomination d’un 
chemin de pèlerinage et de randonnée qui va de Ségo-
vie à l'Ermitage de San Frutos dans le parc naturel des 
Gorges du Río Duratón. Là, il y a la tombe de San Frutos.
 La tradition populaire indique que San Frutos  et 
ses frère et sœur (Saint Valentin et Sainte Engracia…�le 
grade de saint semblant se partager dans la famille !), 
vécurent au VIIème siècle dans la ville de Ségovie. À la 
mort de leurs parents, ils ont déménagé aux Gorges du 
Río Duratón pour mener une vie ascétique, vouée à la 
prière et à l'aide aux autres. Là, ils ont construit un com-
plexe monastique dont les bâtiments étaient dispersés 
dans toute la région et dont l'édifice roman qui 
couronne l'un des contreforts de la région est encore 
conservé aujourd’hui. D’où le camino pour y parvenir.
 (En Espagne personne ne veut être en reste 
pour mettre en œuvre un camino. même nous avec 
celui, tout récent mis en place, des girouettes !!)
 
 À Turegano, l’église Santiago : Un abside 
romane, mais le reste de la construction semble être 
postérieure…

… en témoigne son porche d’entrée :

 Une ancienne usine de farine est une belle ruine 
aujourd’hui :



TUREGANO (3) Le château

Nous avons assisté 
à l’installation de la cloche…



TUREGANO (4) Le château

Vu côté campagne ce château est encore une belle ruine avec les restes disséminés de sa muraille extérieure, et
dont le mur d’enceinte est en partie encore debout

… Mais dont les travaux de restauration ont déjà commencés, côté ville (le côté qui se voit), ne laissant rien présager
de bon, en regard de ce qui a déjà été fait………



RIAZA (Castilla y León) alt. 1190m



RIAZA (2)

 Une place-esplanade démeusurée pour un si petit village et au fon l’hôtel de ville :

 Unité architecturale : des maisons mitoyennes 
de un à deux étages (plus généralement un) barrées 
de part en part par des balcons :



RIAZA (3)

Et une église (duXVème siècle)… ouverte : miracle !!



RIAZA (4)

Et deux coupoles pour la collec’ de madame !!

Néanmoins, le plus insolite pour nous, dans ce village, c’est bien ce couple de deux personnages en façade d’une maison !



 Encore un beau voyage dans la belle 
Espagne !   
 L’Espagne est belle parce que per-
sonne ne le sait ! Du moins cette Es-
pagne-là : la nôtre. Celle des villages sou-
vent anonymes avec leurs curiosités que 
personne ne voit. Celle de son silence que 
personne ne perçoit. Celle de ses petites 
routes, même pas sinueuses, traversant ses 
vastes plateaux. Celle de ses couleurs.
 Et même si nous visitons ce que les 
autres visitent, il se peut bien que nous ne 
voyons pas les mêmes choses, ou du 
moins, différemment.
 Et cette Espagne-là est belle… parce 
que personne ne le sait !




