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 Loin des sentiers battus par le tourisme de masse, du bruit et des pollutions diverses, nous sommes partis dans la 
région d’Albacete en Castille-La-Manche pour découvrir les villages et paysages de cette Espagne profonde que nous 
aimons tant. Voyage-paysages prolongé au retour dans l’Aragón au sud de Teruel… Ah! les paysages espagnols…
 Les villages et les petites villes blanches ou rouges regorgent de curiosités, de bâtiments superbes, d’églises dignes 
d’être cathédrales, de grandes places souvent dénommées Mayor, d’Espagne ou plus spécialement, ici, de la Mancha. On 
n’est pas encore dans la région des moulins à vent chers à Cervantès, mais l’âme de Don Quichotte flotte dans l’ambiance 
des lieux.
 Une belle découverte aussi : la ville d’Albacete. Étonnamment d’une architecture beaucoup récente que ce que 
nous avons l’habitude de rencontrer en Espagne : résolument XIXème siècle. Un centre-ville  assez majestueux, d’aspect 
très clean et très cossu. Une belle ville. La «capitale» de la coutellerie.
 Une caractéristique de la région : Les clochetons des dômes d’églises suppléants aux clochers. Ce fut en quelque 
sorte notre «Route des Clochetons» pour plagier les nombreuses Routes officielles de l’Espagne, celles de Compostelle, 
celle du Cid, de Don quichotte justement, etc… Des clochetons aux écailles vernissées bleu sombre, vertes ou plus modes-
tement couleur brique des tuiles romanes.

 Et puis, évidemment, des châteaux. De beaux et majestueux châteaux. Et ceux ayant subi l’outrage de réhabilita-
tions honteuses (comme celui de Requena, par exemple)  qui m’ont inspiré un qualificatif  spécifique : “restauré-béton“… 
No comment. Ceux en ruine sont tellement beaux, tellement poétiques…

 J’ai augmenté considérablement  les pages de mes collections d’images avec de nouvelles poubelles, girouettes, 
boîtes aux lettres, sonnettes de porte, murs peints, St Roch, coupoles  et escaliers !

 Nous étions, là, en septembre, l’or des peupliers n’avait pas encore pu éclore. Comme quasiment partout en 
Espagne, la yeuse est omniprésente dans les paysages, mais ici elle se dispute la primeur avec les pins ! Des pins sombres 
sur terres ocres. Divers pins : les Radiatas, les sylvestres, les parasols, d‘Alep etc. Et de la pomme de ce pin-là, je fais la 
mascotte de ce voyage.

 Évidemment, et comme je le mentionne à chaqque voyage, ceci n’est pas un guide touris-
tique. Ce que nous recherchons dans nos voyages est souvent aux antipodes de ce que recherchent 
les touristes. De toutes façons, ces villages : ça intéresse qui ?

PAYS
VALENCIEN



 Aucun village n’est insignifiant si on sait l’ob-
server et débusquer ainsi ses curiosités. Il n’est pas 
nécessaire d’y trouver des monuments particuliers… 
Beaucoup n’en ont pas. 

 Par contre c’est fou de constater que chaque 
village a son église (souvent démesurée par rapport 
à son actuelle population) soit romane, soit renais-
sance, soit baroque, toutes splendides et bien entre-
tenues.
 Nous n’avons aucun sens religieux. Les églises 
sont pour nous de l’architecture et du décor. 

 Hélas la plupart du temps ces églises sont 
fermées sauf pendant les offices où il faut se mouvoir 
furtivement pour photographier.

 Ainsi des coupoles (pour ma collection de 
coupoles ! 

 Ainsi des St Roch (pour ma collection de St 
Roch !) 

 Et, donc, beaucoup de clochers et cloche-
tons qui feront la Une d’intro de toutes les pages des 
villages.

 Et d’autres cueillettes pour mes collecs’, qui 
justement nous incite à dénicher partout les curiosi-
tés de chaque lieux : 

 Des girouettes en grand nombre sur 
lesquelles se posent ou non les oiseaux :



Des boîtes aux lettres, ouvertes ou non ! Des poubelles : 

Des clochettes de porte parfois détournées de leur 
utilisation première : avec ou sans cloche ! 

Plein de petites «choses»…
                                                       Et des paysages…

Des murs peints :
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ARAGÓN



VILLASTAR (Aragón) alt. 867m



VILLASTAR (2)

Brève halte à côté de cette demeure uniquement pour 
sa girouette !



VILLEL (Aragón) alt. 823m

Un château en ruine, une tour de l’hommage restaurée-béton… on passe>.



CASTILLE-LA-MANCHE



GRAJA DE CAMPALBO (Castille-La-Manche) alt. 1098m
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REQUENA (Valencien) alt. 692m



REQUENA (2) 

 C’est une petite ville de plus de 20 000 habitants située sur un prolongement du plateau castillan dans la province 
de Valence.
 On entre dans la ville basse  par une large avenue, pietonne au centre, en partie bordée par un ancien marché aux 
beaux murs peints sous les porches… bel accueil !! Ancien marché réhabilité en théâtre, cinéma, ateliers d’artisans etc



REQUENA (3) 

 Et un peu plus loin, des poubelles jumelles



REQUENA (4) 

 Un monument en hommage aux vendangeurs. Ils 
ont des graines de raisin en pointes de diamant, ici ?

 Et un singe communicant !



REQUENA (5) 

 Er deux boites aux lettres :Pour mes collec’s :
 Une Ménine :

Un St Roch : (c’est la première fois que j’en vois un assis !



REQUENA (6) 

 La place au bout de l’avenue centrale est entourée
de belles façades modernistes :



REQUENA (7) Le château 

 Et dominant cette place, le vieux quartier, lui-même
dominé par le château, Construite par les Almohades au 
XIème  siècle,  à la belle restauration-béton…



REQUENA (8) Le château 

 Le château dont on fait le tour…



REQUENA (9) 

 Dans la vieille ville, évidcemment des églises :



REQUENA (10) 

 De passage en passage…



REQUENA (11) 



REQUENA (12) 

 La maison du Corregidor (Le maire) :

 Le palais du  Cid (XVème s.) : Musée du vin :



REQUENA (13) 
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ALCALÁ del JÚCAR (Castille-La Manche) alt. 596m



ALCALÁ del JÚCAR (2)

 Alcalá, de l’arabe alcarra qui signifie 
ëquelque chose de prière» ou de alcalá, toujours de 
l’arabe, qui signifie château. 

 On arrive à ce village, blotti au fond de la 
vallée de la rivière Jucar, par en dessus. On se gare 
en dessus… On descend (raide)… et on remonte 
(encore plus raide !). Ça en valait la peine !



ALCALÁ del JÚCAR (3)



ALCALÁ del JÚCAR (4)



ALCALÁ del JÚCAR (5)

      Une des boîtes aux lettres les plus originales de ma 
collection !

 La situation particulière de la ville fait que la 
plupart des maisons sont creusées dans la montagne, 
donc en partie troglodites, dont les grottes sont très 
profondes.

 Au pied du village coule le Júcar.



ALCALÁ del JÚCAR (6)



ALCALÁ del JÚCAR (7)



ALCALÁ del JÚCAR (8)



ALCALÁ del JÚCAR (9)

Faudrait savoir !



ALCALÁ del JÚCAR (10)

Mais non, ce n’est pas celui-là !



ALCALÁ del JÚCAR (11) Le château



ALCALÁ del JÚCAR (12) Le château

Plus impressionnante vue du bas, cette forte-
resse d’origine Almohade date des XIIème et XIII ème 
siècles.

Deux légendes :
Une princesse chrétienne, Zulema, était courti-

sée par le Maure Garadén.  Mais, fidèle à sa foi chré-
tienne, elle s'est suicidée en se jetant dans le vide. 
(Pourquoi ? Il n’était pas beau garçon ? ) 

Une autre version de la légende parle des 
amours interdites de Zulema, cette fois musulmane, 
avec un chevalier chrétien. Tous deux, pour échapper à 
la colère du père, le Maure Garadén, fuient et s'ins-
tallent à l'emplacement actuel du village voisin appelé 
Zulema.
(Et alors ? Ça l’aurait fatigué, le papa, d’aller les récupé-
rer s’ils étaient dans un village voisin ?)

Faudrait savoir ! je préfère, quant à moi, la deu-
xième version évidemment !





CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (Castille-la-Manche) alt. 907m



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (2)

Deux collines, dites de San Blas, dominant la plaine de La Mancha. Sur l’une, le château :

Sur l’autre, la ville :

Chacune avec ses maisons troglodytes.
Celles à l’abandon,  proches du château, dites

de Patios Altos :



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (3)

Celles au pied de la ville, peut-être inutilisées 
mais  entretenues à des fins historico-touristiques : 
c’est l’ancien quartier arabe :

…sans doute plus touristique qu’historique s’il fut
nécessaire d’interdire…



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (4)

Une des portes d’entrée de la ville,  la Puerta 
de diablos y  Tiradores, des XIVème et XVème 
siècles, ouvre la muraille arabe, flanquée d’une 
grosse tour restaurée-béton :

Une autre porte beaucoup plus récente ouvre 
sur la place de la mairie, La Plaza de la Mancha :

La mairie occupant le bâtiment construit entre 
les XVIème et XVIIIème siècles surmontant la porte. À 
sa gauche une autre porte d’où l’on accède à la ville 
haute :

Ce secteur-là de l’ancien quartier maure, est 
manifestement habité aujourd’hui  :



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (5)

L’église baroque, pour une fois ouverte :



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (6)

Ni Patchouli, ni 
chinchilla mais un 
dragon. Et pourtant 
on se serait attendu à 
rencontrer ici des 
chinchillas… 



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (7)

D’autres images au gré de notre promenade :
Une girouette,

deux girouettes,

trois girouettes,

et une boite aux lettres ,,



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (8)

Et un superbe Don 
Quichotte : n’oublions pas que 
nous sommes ici dans La 
Mancha !



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (9)



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (10)



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (11)



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (12) Le château



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (13) Le château

Le château forteresse, d'origine arabe 
construit sur un ancien site ibérique puis romain, 
occupé plus tard par les Wisigoths. 

Les Arabes appelaient cette place forte du 
joli nom de «Ghenghalet». 

Une enceinte fortifiée d’'influence arabe très 
nette, tels que les entrées coudées. 

Des tours albarranes, encore debout donc, à 
l'extérieur de l'enceinte.

Il reste aujourd'hui l'ancienne "Puerta Herra-
da", construite entre deux tours tronquées. Dom-
mage qu’il y ait une passerelle métallique contem-
poraine alors que ce château ne semble pas, pour 
une fois, avoir subi, du moins extérieurement, une 
restauration-béton…

Tout autour un fossé profond  encore entre-
tenu aujourd’hui et qui donne au château, même 
quand on est très proche, un aspect de puissance et 
d’invincibilité !



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (14) Le château

Une tour albarrane :

La "Puerta Herrada"



CHINCHILLA de MONTEARAGÓN (15) Le château



LAGUNA de la HIGUERA - CORRAL RUBIO  (Castille-La-Manche) alt. 873m



LAGUNA de la HIGUERA - CORRAL RUBIO  (2)

Il y a plusieurs lagunas autour de Corral Rubio. Ce complexe lagunaire est un joyau naturel déclaré Zone 
de Protection Spéciale pour les Oiseaux garantissant la protection des importantes migrations et séjours d'oi-
seaux des steppes et d'oiseaux aquatiques.

Ce fut un moment de silence pour nous qui avons contourné en partie celle-ci, sur une piste à fleur d’eau 
en cette  période sans oiseau puisque ce n’était pas une saison de migration.



BONETE (Castille-La-Manche) alt. 892 m



BONETE (2)

1000 habitants mais peu de choses remarquables… du moins tel que Bonete nous est apparu. À part ce  que nous 
recherchons ! (ce qui est déjà pas mal!) :

Deux girouettes :

Un mur peint  :



BONETE (3)

Un mur moitié peinture, moitié relief, dénommé «La Redonda», je suppose à cause de la meule qui tourne ?



BONETE (4)

dont une minimaliste sous le lanternon :

Deux coupoles à l’intérieur de l’église : Nous, qui ne sommes pas très férus en saints, 
sommes restés perplexes devant ces deux “figurines“… 
Un saint (?)  en short de collégien, au parapluie dressé et 
musette au côté. Et un ange laboureur… Que nous avons 
rencontrés plusieurs fois dans la région.



MONTEALEGRE del CASTILLO (Castiille-La-Manche) alt. 811m



MONTEALEGRE del CASTILLO (2)

Une petite promenade dans Montealegre (env. 
2000 habitants), où l’église (XVII Ième siècle) était 
ouverte,

et nous avons été surpris par les fresques modernes du 
maître-autel  :  un énorme triptyque peint au XXème siècle, 
représentant trois scènes de la vie de  Santiago Apostole, 
à qui l’église est dédiée : 

Hors les murs, voici une girouette originale élevée 
sur un pavillon croquignolet  d’une aire de jeux :



MONTEALEGRE del CASTILLO (3) Le château

Un vieux château qui aurait 
été plus intéressant (pour l’imagina-
tion) que ce début de restaura-
tion-béton. 

Entouré de barbelés, on 
ne peut, de toutes façons, pas 
l’atteindre…



MONTEALEGRE del CASTILLO (4) Los Arcos del Molino (aqueduc)



MONTEALEGRE del CASTILLO (5) Los Arcos del Molino (aqueduc)

Il s'agit d'un ancien canal d'eau, construit dans les 
années 1700, qui, profitant des dénivelés du terrain, lui 
permettait d’être  à une hauteur considérable, et précipiter 
l’eau de façon à faire tourner la pierre d’un moulin à farine.

Cette construction prend, dans sa partie finale, la 
forme d'un aqueduc, avec une vingtaine d'arches, dont les 
cinq dernières ont une base en maçonnerie de pierre de 
taille.

Un travail de reconstruction et de nettoyage de 
l'environnement a été effectué, en nettoyant les arcs, ainsi 
qu'en les restaurant avec les mêmes matériaux que ceux d’ori-
gine. Enfin un bel ouvrage de  réhabilitation !!

Nous savions qu’à Montealegre il y a un aqueduc 
remarquable. En effet il est indiqué par un panneau depuis la 
route extérieure. Nous suivons donc cette direction pendant 
plusieurs kilomètres sans le trouver.

Retour en arrière. La route est fourchue plusieurs fois 
mais comment savoir quel embranchement prendre ? Donc 
nous prenons au hasard.

Une fois nous arrivons dans un propriété privée d’où 
on nous indique la plaine, la vaste plaine de vignes où se situe 
cet aqueduc. Là encore c’est  vague. On cherche dans cette 
direction. Des vignes à perte de vue mais aucune vue 
d’aqueduc !

C’est ce qui s’appelle battre la campagne !

Finalement on avise un vendangeur qui nous indique 
juste là, un chemin creux…�au bout duquel l’aqueduc pas 
très loin duquel nous sommes passés plusieurs fois sans le 
voir : il dépasse à peine les vignes d’un côté et les oliviers de 
l’autre, dans la même couleur ocre que l a terre.



MONTEALEGRE del CASTILLO (6) Los Arcos del Molino (aqueduc)

Les vendanges étant, là, terminées, (ce qui nous étonne toujours : les vignes sont encore très vertes) nous nous sommes 
gavés d’un raisin délicieux resté au pied des ceps !

Il ne reste pratiquement plus de murs au moulin.



ALMANSA (Castille-La-Manche) alt. 712m



ALMANSA (2)

Le nom d’Almansa dérive sans doute du terme arabe, al-mansaf, «le milieu de la route».  Joli !
Dès l’entrée de la ville on est accueilli (au bord de la route !) par des murs peints :

Et d’autres plus loin :



ALMANSA (3)



ALMANSA (4)



ALMANSA (5)

L’église (XVI ème et XIX ème siècles) dont le 
clocher date du XVIII ème siècle :

Porte principale :

Porte secondaire :

À Almansa ils l’appellent le bassin des canards… 
pourtant ce sont des cygnes, non ?



ALMANSA (6)

Nous sommes entrés dans le patio d’un 
palais (peut-être la mairie),

mitoyen d’un jardin de sculptures, semble-t-il du 
même artiste, mais non signées…



ALMANSA (7) Le château



ALMANSA (8) Le château

Elle était sans doute impénétrable, cette 
forteresse, au moment de la bataille d’Almansa, le 25 
avril 1707… mais elle l’est toujours ! Du moins au jour 
et à l’heure où nous sommes passés à ses pieds !

Pour l'anecdote : cette bataille fut décrite 
comme probablement la seule bataille de l'Histoire 
dans laquelle les troupes anglaises étaient comman-
dées par un Français, Henri de Massué, et les Fran-
çaises par un Anglais, Berwick  !

«En 1707, année de la bataille, il y avait seulement 22 couples 
à Almansa. Aujourd’hui il y en a beaucoup de descendants, 
parce que l’amour s’impose à la guerre.»



 Qui n'observe rien n'apprend rien, dit-on.
Et quand le rien finit par être le tout ?

Tellement tout
qu’on n’a plus rien à ajouter.



MOTILLEJA (1)

Motilleja, un minuscule village de 40 habitants, perdu au milieu de l’immensité des champs labourés et 
du ciel non moins immense de Castille…

alt. 676m



MOTILLEJA (2)

Nous ne nous sommes pas arrêtés à Motilleja, sinon pour photographier un long mur peint au bord de la route : 

Et, un peu plus loin… Bienvenue à Babylone : 



MADRIGUERAS (Castilla- La Mancha) alt. 690 m



MADRIGUERAS (2)

Nous avons fait halte dans cette petite ville à 
cause de Juan Madrigueras, l’architecte-artiste que nous 
connaissons à Saragosse !

Comme dans tout village espagnol, là où l’on 
dirait qu’il n’y a rien à voir, nous, nous trouvons toujours 
quelque chose à remarquer !

Notamment, un très élevé silo aperçu de loin et 
provoquant la parodie d’un virelangue connu : Ces silos 
sont si loin qu’on ne sait si c’en sont !

L'église du XVIIIème siècle et son porche 
rococo : 

La mairie, pompeusement dénommée La 
Maison de la Constitution :

De belles demeures :



MADRIGUERAS (3)

Le mur peint du centre sportif

et le Dragon vert !



TARAZONA de La Mancha (Castille-La-Manche) alt. 714m



TARAZONA de La Mancha (2)

On est accueilli à Tarazona de la Mancha par 
un rond point où gambadent deux personnages, 
témoins je suppose d’un carnaval renommé qui a 
lieu chaque année ici : 

Carnaval ou non, ce fut pour nous une belle 
cueillette pour mes collecs ! :

Une girouette, où l’on reconnait ,même vue 
de loin, un Don Quichotte et Sancho Panza : 

Une poubelle urbaine qui revendique le droit 
de vivre libre et sans peur :



TARAZONA de La Mancha (3)

Et pas moins de quatre coupoles dans 
l’église paroissiale dont deux ovales :



TARAZONA de La Mancha (4)

L’église (XVIIème siècle), elle-même, avec 
son clocher à écailles (!) …

… et son clocheton… à bille !

Et belle aussi à l’intérieure avec d’incongrues 
colonnes ionique ;



TARAZONA de La Mancha (5)

Contre l’église, une des portes de la place 
principale qui en a une à chaque coin :



TARAZONA de La Mancha (6)

Dialogue…  
Mais qu’est-ce qui lui donne cet air benet à celui-là ? De ne pas cracher l’eau du bassin ?
De ne pas boire un coup à la taverne du coin ?
Ou de la voir dénuder ses seins ?

TARAZONA de La Mancha (6)

Dialogue…  
Mais qu’est-ce qui lui donne cet air benet à celui-là ? De ne pas cracher l’eau du bassin ?
De ne pas boire un coup à la taverne du coin ?
Ou de la voir dénuder ses seins ?



VILLAGARCIA del LLANO (Castille-La-Manche) alt. 728 m



VILLAGARCIA del LLANO (2)

L’architecture de l’église est un curieux 
mélange de Classicisme et de Baroque colonial !
(Colonial : Amérique du sud. On est en Espagne !)

Avant d’arriver à Villagarcia del Llano on 
traverse des immensités de champs de vignes ponc-
tués par des pins.

L’hôtel de ville occupe le bâtiment sur la 
porte d’entrée de la ville :



INIESTA (Castille-La-Manche) alt. 969m



INIESTA (2)

On entre à Iniesta, comme dans beaucoup de
villages espagnols, par une porte flanquée d.’une tour.

On accède à l’église par une volée de marches.
Une église (XVIème et XVIIIème siècles) de très gran-
des dimensions 60m de long, 20m de large).

On admire au passage une très belle grille…



INIESTA (3)

Et quand on arrive là, c’est la joie !



INIESTA (4)



INIESTA (5)



INIESTA (6)



INIESTA (7)



INIESTA (8)

Et même les poubelles si belles s’en mêlent, de face 
comme de dos !



PAYS VALENCIEN



BARRAGE de CONTRERASBARRAGE de CONTRERAS (Valencien) (Valencien) alt. 129m



BARRAGE de CONTRERAS (2)

Le réservoir de Contreras est situé dans le 
Pays Valencien au confluent des rivières Cabriel et 
Guadazaón et utilisé pour la production d’énergie et 
pour alimenter en eau le canal Júcar-Turia.



CASTILLE-LA-MANCHE



ALBACETE (Castille-La-Manche) alt. 686m



ALBACETE (2)

Albacete fut la base des Brigades Internationales, venues combattre les forces de Franco en Espagne. Près de 
35.000 volontaires avaient rejoint l’Espagne, à partir de 1936, afin de défendre la République espagnole contre le fascisme. 
10.000 d'entre eux étaient Français.

Aujourd’hui, cette ville nous a étonnés : une superbe ville, cossue, propre, lumineuse, dont les beaux immeubles 
classiques aux belles façades et les boutiques de luxe bordent les rues d’un Centre-ville animé.

La base aérienne militaire est proche, si l’on en croit ce qu’on entend dès le matin, depuis notre hôtel dans la 
périphérie de la ville. Il y a aussi le siège d’Eurocoptère d’Espagne, le Parc Aéronautique et Logistique, un important centre 
d’essais des pneus Michelin et un circuit de compétition de motos.

Et puis :
La cathédrale du XVIème siècle au milieu d’une immense place : 



ALBACETE (3)

Les bâtiments du centre-ville :

Le Palais Provincial

La Maison du jardinier



ALBACETE (4)



ALBACETE (5)

Nous qui sommes habitués à l’architecture de la 
Renaissance aragonaise de Saragosse, nous avons été 
quelque peu éblouis par l’imposante et lumineuse archi-
tecture néo-classique, moderniste, postmoderniste et 
éclectique des bâtiments du centre de la ville.

Colonnes, moulures, ornements végétaux, frises, 
armoiries et écus, clochetons et statuaire, la ville regorge 
de «fioritures» quasi luxuriantes !

Et les bâtiments plus contemporains, eux-mêmes 
n’échappent pas à cette munificence, malgré l’utilisation 
intensive du béton, verre et de l’acier.



ALBACETE (6)

Le “Pasaje de Lodares“, une monumentale galerie moderniste, commerciale et résidentielle,  a été construite 
en 1925 :



ALBACETE (7)

Apparemment Albacete serait un lieu dédié à la coutellerie. Il y a même un musée de la coutellerie, paraît-il. 
Des vitrines :

Et un hommage aux couteliers d’Albacete :



ALBACETE (8)

Deux girouettes pour ma collection,

dont celle de notre hôtel : Et un camion “exclamatif» (!)

Le Sphinx de Balazote (V-IV èmes siècle av.JC), 
sculpture ibérique trouvée dans le village de Balazote… 
Il a une bonne bouille, je trouve !



ALBACETE (9) Le cimetière



ALBACETE (10) Le cimetière

Nous sommes très friands de cimetières, 
lesquels abritent une population et des monuments 
riches en incongruités. 

Les cimetières espagnols ont, en plus, cette 
particularité d’héberger des tombes de gitans, hautes 
en couleurs (rose, violet, bleu clair, rouge) ainsi repé-
rables de loin, souvent encombrées d’objets insolites 
et d’une statuaire étonnante.

Celui d’Albacete n’échappe pas à cette règle 
même si les tombeaux des non-gitans sont également 
insolites. 



ALBACETE (11) Le cimetière

Le mausolée
réunissant les tombes

des victimes
d’un scratch aérien 

à Montego 
en Jamaïque en 1960.



ALBACETE (12) Le cimetière



ALBACETE (13) Le cimetière

Des gitans :

Des «gadins» sans titre…



ALBACETE (14) Le cimetière

LE gitan :



ARAGÓN





CUBLA (Aragón) alt. 1177m



CUBLA (2)

Cubla, un village perdu au milieu de nulle 
part…c’est-à-dire au centre du monde !



CUBLA (3)

…Un village de 52 habitants… 52 humoristes ? Où on est tenté de questionner : Cubla ou cul-bas ?

Un village niché sur les contreforts de la Sierra de Javalambre aux paysages sauvages où prédominent le 
calcaire et l’argile, valorisés par des falaises-gouffres-ravins-canyons, intercalés de rochers sombres et de champs 
sauvages, d’éboulis et de cercles de pierres striés et ponctués par des forêts de pins et des bosquets de genévriers.



CUBLA (4)

Et ça continue dans le village : 



CUBLA (5)

Cette maison ordinaire est annoncée (voir 
l’enseigne) comme le château… décidément ils sont 
marrants dans ce village !

Une église du XVIème siècle où les 52 habitants 
doivent être très à l’aise (à supposer que leur humour ne 
les empêche pas de fréquenter ce genre de lieu)  :

Sous l’église, la mairie au-dessus du bistrot 
municipal comme c’est souvent le cas en Espagne !



CUBLA (6)

Et puis on n’a pas intérêt à se tromper de boîte 
aux lettres ! :

Là, il y a la rue des hommes riches (quel pour-
centage des 52 habitants ?)

… et ceux, sans doute, qui affichent leur blason
en tenue de camouflage (sous une bondieuserie) !

que contestent ceux qui ne le sont pas…



VALACLOCHE (Aragón) alt. 985m



VALACLOCHE (2)

Un petit village de 20 habitants sur les pentes de la Sierra de Javalambre auquel on accède par un pont sur le
rio Camarena.

Une jolie église au toit vernissé du clocher et un curieux
passage contigu :



VALACLOCHE (3)

Une intensive culture de choux dans le jardin du curé !

Juan Jiménez Quílez.  Qui n’a pas son illustre inconnu ?! 
Même un village si petit a le sien… tellement inconnu 
qu’il est impossible d’en trouver trace dans quelque 
archive ! Ou du moins de savoir qui il fut :

Petit village mais belle girouette !

Quelles sont ces excroissances ? Rochers érodés ou 
vieux murs d’un château en ruine ?



VALACLOCHE (4) Le château

Car il y a bien un château ! Une construction tactique-défensive de la fin du Moyen Âge des XIIIème et XIVème 
siècles.

Lorsqu’avisant un des rares habitants afin qu’il nous indique le chemin d’accès, il a rigolé… car il n’y aurait pas 
de chemin d’accès !  Un château devenu donc auto-tactique-défensif ! Pourtant on distingue bien des traces de 
chemins… N’accèdent-ils donc pas au château ?



CASCANTE DEL RIO (Aragón) alt. 984m



CASCANTE DEL RIO (2)

Un village d’une soixantaine d’habitants  qui devait être plus peuplé autrefois, vu le nombre de maisons blot-
ties les unes contre les autres. «Del Rio», c’est à dire le rio Camarena. 

Il n’est guère fait référence à ce village sur le Net et pourtant nous y avons trouvé quelques particularités ! :



CASCANTE DEL RIO (3)

Une église (du XVIème siècle) :

Et :



CAMARENA DE LA SIERRA (Aragón) alt. 1294m



CAMARENA DE LA SIERRA (2)

Bien qu’il soit une station thermale, le bourg 
de Camarena nous est apparu comme un lieu… du 
bout du monde !!

Il y a une église baroque au joli clocher :

Une fontaine publique à trois becs en forme de têtes
humaines :

Et un vieux lavoir public (Jacques, j’ignore pourquoi,
semble fasciné par les lavoirs…):



CAMARENA DE LA SIERRA (3) Le château

… Inaccessible ? !



LE RAVIN DE RIODEVA (Aragón) alt. 967m



LE RAVIN DE RIODEVA (2)

Le ravin de Riodeva est spectaculaire. Il paraît qu’il a une longueur de 18,6 km. Un belvédère le 
surplombe et de là, on aperçoit au loin le village de Riodeva.



L’ANCIENNE MINE DE SOUFRE DE LIBROS (Aragón) alt. 766 m



L’ANCIENNE MINE DE SOUFRE DE LIBROS (2)

La Mina de Libros, également connues sous le nom de "La Azufrera" ou de "La Zofrera", est un ancien 
quartier minier situé sur la commune de Libros, province de Teruel. Mines connues depuis le XVIIIème siècle

Longtemps l'endroit a été un important centre de production de minéraux soufrés, et ce jusqu'en 1956. 
Il est actuellement abandonné.

Pour nous qui sommes friands de sites abandonnés et silencieux (villages, châteaux et ici, mine) qui 
aiguisent notre imagination, ce lieu nous a plu !

 Une pensée respec-
tueuse pour tous les mineurs 
souffre-douleurs de l’extraction 
du soufre… dont une grande 
partie de la production partait 
dans les laboratoires de cosmé-
tiques afin d’embellir le teint 
des dames…





L’ÉTANG DEL PINAR (Aragón) alt. 1157m



L’ÉTANG DEL PINAR (2)

C'est un petit étang qui semble n’être alimenté par aucune rivière. On en conclut donc que ses apports 
en eau ne sont que de la pluie… Comme il n’avait pas plu depuis longtemps, il était quasiment à sec lors de 
notre passage. C’était donc une grande prairie parsemée de pins rouges, de genévriers et de yeuses avec une 
flaque d’eau au milieu !

Nous l’avons découvert après une longue route
dans une forêt de pins.



L’ÉTANG DEL PINAR (3)

 Et les ruines de…�on ne sait pas !



CAMPILLO DE ARAGÓN (Aragón) alt. 1054m



CAMPILLO DE ARAGÓN (2)

Un village où l’on vit la tête à l’envers !



CAMPILLO DE ARAGÓN (3)



TERUEL (Aragón)

Nous sommes passés au large de Teruel qui a fait l’objet d’une relation dans un autre voyage…



CAUDÉ (Aragón) alt. 991m



CAUDÉ (2)

Rien à dire sur Caudé. Sinon, vu l’église du XVIIème 
siècle.



CELLA (Aragón) alt. 1023m



CELLA (2)

Au XVème siècle, Cella était le QG de l’Inqui-
sition de Teruel… pas de quoi s’en vanter.

Nous, mécréants, nous nous y sommes 
promenés sans être inquiétés !

Même devant l’hôtel de ville : 

Même devant l’église : 



CELLA (3)



CELLA (4)

Il y a quelques années, on a découvert à Cella un four où était fabriquée la meilleure poterie (sic) celti-
bère d'Espagne.

Est-ce donc en souvenir de cela que l’artiste Paco López Salcedo a créé, là, plusieurs murs, non point 
peints comme ailleurs, mais en carreaux de faënce lors d’une démarche signée «Pour amour de l’art» ?



CELLA (5)



CELLA (6)

Un lavoir public pour plaire à Jacques : Et une girouette pour me plaire :



VILLARQUEMADO (Aragón) alt. 996m



VILLARQUEMADO (2)

Le nom de Villarquemado ferait référence à 
un incendie dans la ville qui s'appelait auparavant 
Villahermosa puis Villanueva de las Tres Torres.

Une brève promenade dans ce village pour 
voir : 

L’église baroque (1703)

située rue St Roch… mais pas de St Roch en vue… 
Peut-être dans l’église ? Mais comme, en Espagne, 
les églises sont toujours closes…



VILLARQUEMADO (3)

Ici, ils ont peut-être une cheminée dans chaque pièce :

Dans ce local vide, ouvert à tout vent, une 
reproduction de Guernica… bizarre…

La poubelle urbaine qui accompagne ce magnifique mur 
peint se jouent des mêmes couleurs ! 



SANTA EULALIA DEL CAMPO (Aragón) alt. 984m



SANTA EULALIA DEL CAMPO (2)

Que s’est-il passé au cours des siècles pour que 
d’un village à l’autre, séparés de quelques kilomètres, 
l’un peut être d’une architecture insignifiante et l’autre 
riche en façades et décors de belles demeures? 
Était-ce la présence ou non d’un nobliau local qui 
charge d’histoire l’un plus que l’autre ? Ou le hasard de 
passages royaux ?

Toujours est-il que Santa Eulalia del Campo ne 
manque pas d’édifices aux riches façades et ornements :

La mairie et sa cloche réhaussée d’une 
plate-forme sur laquelle est posée une structure décorée 
des trois cloches des armoiries de la ville (que j’ai prise, 
dans un premier temps, pour une girouette mais il n’en 
est rien :

Et d’autres maisons remarquables :



SANTA EULALIA DEL CAMPO (3)

Et évidemment une église, bien plus ancienne 
d’ailleurs : XVIème siècle :

… au portail résolument renaissance :

La célébrité du lieu : Isidoro de Antillón y 
Marzo, (1778-1814) homme politique. Chargé de la 
rubrique historique d’un hebdomadaire il encourage la 
lutte contre les Français (1808). Et surtout il s’est battu 
pour la liberté et a été le premier espagnol à dénoncer 
l’esclavage.



SANTA EULALIA DEL CAMPO (4)

J’ai trouvé ce mur bien joli :

Ainsi que ces troncs décorés : Et une girouette observée par un chat (en céramique) :



POZONDÓN (Aragón) alt. 1407m



POZONDÓN (2)

Oui nous nous sommes posés, là, quelques heures : ça en valait le coup d’œil !
47 habitants… Des maisons en pierre de taille, une jolie place avec la mairie : 

Une église  des XVIème et XVIIIème siècles dont on atteint le porche par une porte au look médiéval ! : 



POZONDÓN (3)



POZONDÓN (4)

Et surtout, pour mes collec’ :

Sur la place de la ville, il y a un réservoir d'eau 
souterrain ("El Aljibe") alimenté par les eaux  de six 
autres puits, ouverts dans le Huerto de los Pozos. (Le 
potager des puits) :

Nom, titre et sous-titre : Buzón (boîte aux lettres)… 
des fois que le facteur n’identifierait pas l’objet !



POZONDÓN (5) Le château de Los Ares



POZONDÓN (6) Le château de Los Ares

Le château de Pozondón (XIIème siècle), connu comme le château de Los Ares ou la tour d'El Buco, se 
dresse sur une colline. Il est situé à 1,5 km de Pozondón.

C’est une impressionnante structure défensive en maçonnerie dont il reste encore une bonne partie des 
murs d'enceinte. 

La tour principale d’El Buco se détache, non seulement par sa grande hauteur, mais aussi parce qu'elle 
est coupée en deux et parce qu'elle semble sur le point de s'effondrer.

En se promenant sur les lieux, on reconnaît ses 
éléments caractéristiques : l'espace de vie, la porte 
principale, l'endroit ou se situerait la citerne,  le puits 
etc... 



POZONDÓN (7) Le château de Los Ares



POZONDÓN (8) Le château de Los Ares

Les bastions et autres constructions extérieures : 



POZONDÓN (9) Le château de Los Ares





RÓDENAS (Aragón) alt. 1380m



RÓDENAS (2)

L’immense église du XVIème siècle construite en pierre
rouge :

Pierre rouge de Rodeno,caractéristique de la région :

Ródenas au pied de la Sierra d’Albarracín, dans la province aragonaise de Teruel, petit village de 64 habitants.



RÓDENAS (3)

Une sculpture urbaine de Lorenzo Pascual 
Garcia Isarria : “Agua Corro“ (Eau courante) avec une 
vierge entourée par un indien et une indienne !

   Du même sculpteur : La fontaine de l’épée, monu-
ment à la Communauté d’Albarracín :

Et pas moins de trois girouettes ! : 



RÓDENAS (4)

La curiosité principale est la citerne, l’Aljibe, 
construction en maçonnerie située dans la partie 
haute de la ville, sur un éperon rocheux. 

L'extérieur est une construction étagée en 
maçonnerie de grandes dalles de grès. Elle est cou-
ronnée d'une tourelle d'aération circulaire, égale-
ment en pierre et surmontée d'un dôme en fer 
ajouré. 

L’intérieur à plan rectangulaire couvert d'une 
voûte surbaissée, a un grand réservoir d'eau filtré du 
gros rocher et y parvenant par un drain extérieur qui 
conduit l'eau à travers une gouttière. C'est la 
première fois qu’on rencontre ça. 

La qualité de la pierre de Rodeno permet la 
formation d’un noyau homogène avec la roche sur 
laquelle elle est construite.



RÓDENAS (5)



RÓDENAS (6)



PERACENSE (Aragón) alt. 1217m



PERACENSE (2)

Petit bourg de quelques 89 habitants,blotti 
dans un paysage sauvage aux énormes rochers dres-
sés à flanc de colline, ne doit sa notoriété qu’à son 
château.

Néanmoins nous y avons trouvé quelques 
curiosités :

Son église du XVIIIème siècle à la tour de 
pierre très élevée,

à la riche décoration intérieure,



PERACENSE (3)

Et surtout un St Roch de toute beauté dont la 
particularité est que le chien se trouve à sa gauche et 
qu’il dénude sa cuisse gauche ! (Sans d’ailleurs à avoir 
lui-même à remonter le coin de sa jupette, laquelle ici 
a été conçue avec une fente prédécoupée !) 



PERACENSE (4)

La mairie, digne d’un petit village, n’a pas la 
prétention de l’imposante église :

Une jolie fontaine étoilée :



PERACENSE (5)

Sinon, nos sujets de prédilection : Je suppose que ce coq gambadant est la figure 
d’une girouette cachée là de ma vue : 

J’ai déjà cette boîte aux lettres dans ma collec-
tion. C’est un modèle récurent en Espagne. Simplement 
je ne l’ai jamais eue protégée ainsi d’un petit toit en 
bois ! : 



PERACENSE (6) Le château



PARACENSE (7) Le château

C’est l’un des châteaux les plus imposants 
d’Aragón. On ne sait d’ailleurs ce qui est plus impo-
sant du château ou du paysage !

C'est un complexe fortifié, construit à partir 
du XII ème siècle sur une haute falaise de Rodeno, à 
la fin de la Sierra d’Albarracín et qui a dû avoir un rôle 
remarquable pendant les guerres au Moyen Âge !

L'aspect qui définit le mieux cette forteresse 
est que sa construction utilise la topographie natu-
relle d’un terrain extrêmement accidenté et les maté-
riaux de la région qui lui ont donné sa couleur 
rougeâtre caractéristique.  



PERACENSE (8) Le château

Qu’on découvre ce château en y arrivant par l’amont ou par l’aval, la surprise est la même !



PERACENSE (9) Le château



PERACENSE (10) Le château



PERACENSE (11) L’environnement du château



PERACENSE (12) L’environnement du château



 Les villes, les villages et leur environnement proche ou lointain 
nous apprivoisent, nous apprennent à bien nous tenir, et, ponctuel-
lement, nous modèlent à leur image, le temps où nous marchons, là.
 Nous abandonnons nos préjugés pour avancer à leur 
cadence… pour être, un temps minuscule, autre que ce que nous 
sommes.
 La rencontre de poteaux indicateurs font surgir un autre 
monde lorsque nous découvrons, troublés, que nous en avions 
déjà, sans le savoir, les images en nous.

 Ensuite nous essayons d'habiter notre monde ordinaire, avec 
le souvenir de ce qu’on a vécu…


