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Lors de notre précédent voyage, j’ai dit : Voyage-Paysages… Dans cette région de Soria, but de ce voyage-ci, les 
paysages étaient encore plus magnifiques !… Et j’aurai, comme on dit, la main lourde dans ce bulletin, sur les photos de 
paysages! 

Nous avons musardé sur les petites routes de campagne (toujours très bien entretenues en Espagne) ; nous nous 
arrêtions dans chaque village rencontré, pour découvrir toujours quelques curiosités… La routine ? Non point ! L’émerveille-
ment est aux antipodes de la routine !

Ici les villages, toujours silencieux et vides de leur population dans la journée (ou du moins dans la rue), ce sont des 
maisons cossues, en pierres apparentes, grises mais pas austères.

Les églises sont majoritairement romanes. Fermées pour la plupart.
Les châteaux, comme toujours, soit ayant subi les outrages du temps, donc très en ruine et très beaux, soit ayant 

subi les outrages du «restauré-béton», expression que, sans doute j’ai mal choisie, car ce n’est que de la récupération à 
usage touristique (R.U.T !)…

Quel village n’a pas ses girouettes ?!!! J’avais évoqué un jour une route des girouettes. Là, je peux multiplier comme 
les routes de Compostelle (c’est à dire quasiment toutes les routes d’Espagne) !

Et, comme toujours, j’ai de quoi faire avec les sujets de mes collecs : boîtes aux lettres, poubelles, escaliers, 
clochettes de portes, murs peints etc… Tout ce qui nous fait fouiner dans tous les coins !

Et puis Soria. Une ville superbe, toute en descentes et grimpettes, dominant le Duero, ce long fleuve tranquille, 
dénommé Douro au Portugal qu’il traverse aussi jusqu’en Atlantique. Soria, ville d’Histoire (c’est presque un pléonasme en 
Espagne !), où nous avions notre point d’attache au sommet d’une colline face à un paysage grandiose où les couchers et 
levers du soleil m’ont provoqué des photos superbes.

Et puis le sud-est de la Navarre, région non moins belle ! Et retour par l’Aragón, lui même… de même!
C’était la saison où les tournesols avaient été coupés. Il ne restait dans les champs que des tiges blanchies d’une 

vingtaine de centimètres. Vus de loin, ça faisait des champs blancs !
Si mes photos donnent tant d’importance aux ciels, c’est que  les ciels d’Espagne me paraissent immenses au-des-

sus de plateaux immenses.

Une caractéristique autour de Soria : les noyers. Nous nous sommes régalés de noix tombées au sol. J’en 
ferai la mascotte de ce bulletin.
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 Les noyers sont nombreux… et généreux en 
ce début d’automne,laissant tomber sur le chemin 
du pèlerin ses brous verts qui y éclatent, découvrant 
des noix charnues dont nous avons goûté sans rete-
nue !!

 

 Soria a un emblème décliné dans toute la 
province, sur les portes, sur les murs et même en 
girouettes ! : le Cheval de Soria, une fibule que les 
Celtibères utilisaient à cette époque pour pouvoir 
nouer ou attacher leurs armures ou leurs carcags, 
anciens étuis dans lesquels les soldats gardaient 
leurs flèches.

 Par ailleurs en Navarre, puisqu’on n’est pas 
très loin du Pays Basque, on rencontre souvent le 
symbole basque du chardon-soleil euskadi :

 Les maisons de villages sont toutes en pierres 
apparentes. Ce qui prouve qu’il y a des carrières de 
pierre dans la région (contrairement à Saragosse 
presqu’entièrement construite en briques, appa-
rentes ou non) 

 Les églises romanes sont nombreuses, autant 
en Castille y León dans la Province de Soria que dans  
l’est de la Navarre :

Et bien sûr des châteaux !

 Je me répète : ceci n’est pas un guide 
voyage mais un recueil de feelings personnels !!



ARAGÓN



ATECA (Aragón) alt. 603m



ATECA (2)

 Une petite ville construite en bas, à flanc et au 
sommet d’une colline dominée par l’église du 
XIIème siècle avec son très beau clocher du XIIIème 
siècle et son clocheton-lanterne qui doit corres-
pondre à une coupole intérieure… hélas 
intérieure… invisible : église close ! :



ATECA (3)

…�laquelle aujourd’hui est l’exemple-type du restauré-
béton (genre blockhaus) et utilisée comme hôtel…

 La Tour de l'Horloge, penchée, prend place 
sur le donjon d'une ancienne forteresse,

Une honte, ce qu’est devenue cette forteresse…

Mais aussi :



ATECA (4)

 J’ai photographié ce truc mais je suis incapa-
ble de savoir ce que c’est ! :

Et aussi :

Tiens ! : notre copain :

Un âne à lunettes :

Des mains d’avant-toit :

La fontaine aux lions :



ATECA (5)

La girouette de service ! Des murs peints :

Une porte peinte :

Et l’image de la ville pour masquer une façade déficiente :





ALHAMA (Aragón) alt. 664m



ALHAMA (2)

 Sur les traces du Cid, nous sommes passés 
par Alhama, une petite ville longée par le Rio Jalón.
 L’église (XVIIème siècle), baroque donc, 
pour une fois était ouverte (office du dimanche) !



ALHAMA (3)

 Donc j’ai gagné une coupole i et en prime, un beau plafond :

Et surtout un St Roch ! Signes particuliers : celui-ci a sa 
blessure à la jambe et non à la cuisse, ce qui ne justifie 
plus de retrousser la jupette. Alors serait-ce de la 
provoque ?

Et est-ce pour aguicher la Santa Quitéria (alias Ste Nitou-
che) à qui il a délégué son chien pour l’amadouer ?



ALHAMA (4) Maison du Palais / Musée



ALHAMA (5) Maison du Palais / Musée

L'exposition permanente JOSÉ LUIS SAMPEDRO : 
VOYAGE VERS LA LIBERTÉ

 José Luis Sampedro Sáez (1917-2013) était un 
écrivain, humaniste et économiste qui prônait une 
«société plus humaine, plus solidaire, capable de 
contribuer au développement de la dignité des 
peuples »… Un type bien, quoi !
 Là sont exposés ses livres, des photos, et des 
documents d’archives relatifs à son œuvre.

 D’une fenêtre d’un étage on a une belle vue sur 
l’église :

 Et à l’arrière du bâtiment on est dominé par la 
montagne : 

 L’office du tourisme occupe le rez-de-chaussée. 
On y rencontre de drôles d’individus…



ALHAMA (6) 

 La mairie :  Une girouette :

 Une porte joliment décorée :



ALHAMA (7) 

 Des murs peints: 

 Ce mur fait référence à  ZALUX. Cette entreprise de fabrication de luminaires étanches, s'est également 
lancée depuis 2012 dans la fabrication de luminaires à LED. C’est une entreprise importante qui  exporte dans plus 
de 80 pays à travers le monde. 



ALHAMA (8) Le château



ALHAMA (9) Le château

 Le château (XIIème siècle) se dresse sur la colline, à la périphérie de la ville, construit sur le rocher et en partie 
enfoncé danst une petite pente. Seul le donjon (XIVème siècle) reste debout.





Chaque fois que nous passons sous le Castillo de la Raya, juste à la frontière entre Aragón et 
Castille y León, nous le saluons au passage et continuons notre route en Aragón.

http://www.cburdin.com/pdf/Cjb-2019-4-ES&P-ARAGON-CASTILLA_Y_LEON-GALICIA-PORTUGAL.pdf





POZUEL DE ARIZA (Aragón) alt. 783m



POZUEL DE ARIZA (2)

 Pozuel est le dernier village (24 habitants) 
d’Aragón avant d'atteindre la Castille. Ce qui justifie  
la tour romane fortifiée de l’église, de par sa situation 
à la frontière de deux royaumes :

 Et une maison joliment décorée (peut-être que 
le banc des humains sert de niche au chat ?):



CASTILLE y LEÓN



RÉSERVOIR DE MONTEAGUDO (Castille y León) alt. 794m



RÉSERVOIR DE MONTEAGUDO (2)

 Nous nous étions arrêtés à Monteagudo de las Vicarias en 2021. Cette fois nous avons quasiment 
contourné le réservoir situé sur cette commune.





FUENTEL MONGE (Castille y León) alt. 866m



FUENTELMONGE (2)

 À part une église (XVIIème-XVIIIème siècles)  de très  grandes proportions pour 65 habitants…



FUENTELMONGE (3)

 … nous avons été étonnés d’y trouver autant de manifestations de créativité humaine… pourtant 65 habi-
tants ! Des murs peints :

Et la boîte aux lettres assortie !



FUENTELMONGE (4)

 À elle seule, cette maison méritait le déplacement ! :

Une girouette de façade (!)          et une clochette de porte à 4m du sol !!



FUENTELMONGE (5)

 Et même les garde-fous municipaux !



FUENTELMONGE (6)

 Et une girouette, au demeurant conventionnelle, 
mais pour une fois que j’en ai une photo nette !!!……







SERÓN DE NÁGIMA (Castille y León) Le château alt. 948m



SERÓN DE NÁGIMA (2) Le château

 Ce qui caractérise ce château c’est le matériau 
de construction utilisé, qui se confond avec la terre, et 
qui lui donne cette beauté inhabituelle : matériau 
indigène «pauvre» et non moins noble : l'argile.
 Ainsi subsistent deux murailles d'un peu plus 
de trois mètres d'épaisseur et quelques vestiges de son 
plan rectangulaire, avec au moins deux tours carrées 
aux angles qui dépassent légèrement des murailles. 



SERÓN DE NÁGIMA (3) Le château





SOLIEDRA (Castille y León) alt. 1098m



SOLIEDRA (2)

 Une colline. sur la colline une chapelle. 

Et de la chapelle…



SOLIEDRA (3) Le château

… un Château, un beau château  en ruine  :



SOLIEDRA (4) Le château

Quand on l’aperçoit en arrivant, on ne voit qu’un pan de mur plutôt mince.

Quand on le voit depuis la chapelle, il est imposant !











NAVALCABALLO (Castille y León) alt. 1078m



NAVALCABALLO (2) alt. 1078m

  Caballo Naval… Cheval de marine ? Non, 
cheval de bois  ! Et plutôt que de déraciner les arbres 
morts (sans doute) un sculpteur local a préféré les tailler 
(comme on taille des crayons !) et les sculpter !
 Et aussi un hibou et un écureuil !

 Deux girouettes complètent ce bestiaire, l’une 
ordinaire et l’autre… extraordinaire !



NAVALCABALLO (3)

  Et des murs peints :

 Une caractéristique de certains clochers 
d’églises de la région : une construction, comme une 
chambre, adossée à l’arrière et qui, vue de l’extérieur, 
paraît habitable. En réveil-matin, quand les cloches 
sonnent, ça doit être épouvantable ! 

 Un joli lavoir public comme aime Jacques ! :

 Quant à la mairie, à elle seule, elle témoigne de
l’Espagne profonde et rurale ! :





MATAMALA de ALMAZÁN (Castille y León) alt. 945m

Là, nous n’avons vu que des girouettes… à force d’être tête en l’air !



ALMAZÁN (Castille y León) alt. 960m



ALMAZÁN (2)

 Protégée par une sevère enceinte fortifiée, l’intérieur de la ville n’a rien d’austère, au contraire…

… bien que sous la pluie le jour où nous y étions.

En contrebas, le Duero :



ALMAZÁN (3)

 Quel délice, le silence de la grande Plaza 
Mayor, la pluie ou la saison non-touristique ayant 
sans doute fait fuir d’autres promeneurs que nous !

 Devant la Palais Altamira, siège de la mairie, la 
statue de Diego Laynez, qui, vue son apparence, ne 
doit pas être le footballeur mexicain ! Celui-ci fut un 
jésuite entre 1512 et 1565.



ALMAZÁN (4)

 Quant aux lieux de culte : entre les églises 
proprement dites, les anciennes églises , les anciens 
couvents et l’ermitages on ne compte pas moins de 
9  édifices religieux !

 Est célébré aussi, El Zarrón (1816-2016)(belle 
longévité !)
 Les Zarrones représentent les bergers qui 
gardent les troupeaux et s'habillent comme les 
anciens bergers de la région : veste en cuir, jambières 
ou culottes en cuir marron et sandales.Un large 
chapeau couvre leur tête surmonté d’une coiffe avec 
des plumes de vautour ou d'aigle. Ils portent à la 
main un zambomba ou garrot attaché par une corde 
à un fourreau allongé de toile ou de cuir.
 Élégant, n’est-ce-pas ? 

 On a repéré aussi les abattoirs, croquignolet 
petit bâtiment en pierre; bordé de rouge :



ALMAZÁN (5)



ALMAZÁN (6)

Et quand on a la chance d’en trouver une ouverte :

on admire une belle coupole pour ma collection :

 Ce saint cavalier, qui est-il ? St Michel aurait 
des ailes… Saint Georges terrasserait un dragon (on 
voit mal ce qui se tortille sous les sabots du cheval), 
St Martin, celui de Tours, n’était pas aussi belli-
queux…

 Et ce petit bonhomme au look de page, 
pointé sur ce clocher, a-t-il été girouette avant qu’on 
ne lui supprime sa rose des vents ?



LOS RÁBANOS (Castille y León) alt. 1022m



LOS RÁBANOS (2)

 On arrive dans ce village au nom ridicule (ou 
jardinesque ou gastronomique) de Radis et 
semble-t-il pas grand chose à voir, si ce n’est la tour 
de l’horloge construite en cubes de jeux de constru-
tion (!) dominant le fronton :

 Le Duero  et quelques retenues d’eau s’étalent 
en contrebas  :

 Un curieux «amphithéâtre» :

Les boîtes au lettres incrustées dans le mur : 



LOS RÁBANOS (3)

 Et, pour compléter quelque peu ma collec’…�pas 
moins de 6 girouettes ! : Trois coqs mais trois différents :  

6 girouettes
et moins de 500 habitants !





VELILLA de la SIERRA (Castille y León) alt. 1033m



VELILLA de la SIERRA (2)

Une église (XVIIème siècle), un fronton, un nid de cigogne… La Castille, quoi!



VELILLA de la SIERRA (3)

On ajoute : des murs peints : 

Un cheval de Soria :



VELILLA de la SIERRA (4)

Une girouette (Tiens, je ne l’ai jamais vue celle-là !) :

… Tout ça pour (ou par ?)
                      29 habitants en 2010 !

Et une tête dans l’mur :





SORIA (Castille y León) alt. 1065m



SORIA (2)

 C’est pas mal d’entrer dans Soria par la Plaza 
Mayor : on a tout de suite l’aperçu de ce qu’est cette 
ville : 
 Une belle ville perchée sur une colline et sur ses 
pentes dominant le Duero.
 Les rues, donc, montent et descendent et 
parfois réservent en leur milieu une piste cyclable… 
d’environs 60 cm de large … les cyclistes n’ont qu’à 
serrer les coudes !!!

 Qui dit belle ville en Espagne, dit belles places, 
belles églises et beaux palais. Des couvents et des 
ermitages non moins beaux. Et là, c’était à profusion 
dans un ensemble historique riche !!

 Même les constructions plus modernes, 
classiques, modernistes et contemporaines sont remar-
quables et bien entretenues.
 D’ailleurs la ville se montre propre et lumineuse. 
 La sensation qu’on éprouve en baguenaudant 
c’est une impression de douceur de vivre. 

 Nous y avions fait brièvement escale en 2016 et 
je n’avais montré que le château, faute d’avoir pris le 
temps de visiter la ville :
ht tp:/ /www.cburdin.com/pdf/Cjb-2016-4-ES-
ARAGON-CASTILLE-LEON.pdf

 Je ne montrerai pas ici, en détail, les nom-
breuses églises, (je me répète : je ne suis pas une 
agence de voyages !) mais des images particulières, 
d’extérieurs et d’intérieurs.

 Le fronton de Santo Domingo (XIIème siècle) :

 Les ruines de San Nicolás (XIIème et XIIIème 
siècles), église  sensée être la première église construite 
à Soria :

 La cathédrale, curieusement très excentrée, 
située hors du centre historique, en bas de colline :



SORIA (3)

Des clochers : Des retables dégoulinants d’or :



SORIA (4)

… Dégoulinants d’or, disais-je, et aux détails magnifiques :



SORIA (5)

Le détail ce cette fontaine n’est pas mal non plus  !



SORIA (6)

 Les palais, quant à eux sont si nombreux qu’il 
serait trop long d’en faire le détail !!
 Ceux occupés par les services publics sont les
plus remarquables :
L’Hôtel de Ville :

La Diputación Provincial :

Le Centre Culturel / Théâtre :

L’immense Palais 
de Justice 
et son «clocher»…

… Dont le fronton du porche principal est encadré de 
deux colosses armés de gourdins…�
(qui m’évoquent ceux de Saragosse – bien plus mena-
çants d’ailleurs – qui attendent le justiciable à la sortie 
d’une audience… pour lui filer le coup de grâce ?)



SORIA (7)

 Quand j’ai vu que ce palais était à vendre, je 
me suis dit : chouette, j’achète !

Mais quand j’ai vu l’importance du bâtiment, j’ai re-
noncé : trop de ménage à faire ! :

Les autres ne sont pas à vendre :



SORIA (8)

 Les façades de styles divers :

Super, les petits avant-toits individuels ! :



SORIA (9)



SORIA (10)

 Un homme célèbre à Soria : Antonio Machado.
De son vrai nom : Antonio Cipriano José Maria Machado 
Ruiz : Poète, dramaturge et narrateur espagnol.
 On se demande ce qu’il fait là : né à Séville en 
1875 et mort à Collioure en 1939.
 C’est que, après divers  séjours à Paris, il obtient 
la chaire de français à Soria. Et s’y marie avec Leonor 
Izquierdo qui meurt 3 ans après. Il en est resté affecté 
toute sa vie. 
 Alors, il quitte Soria mais Soria ne l’a jamais 
quitté !! :

Brr ! Il n’a pas l’air commode !



SORIA (11)

 Bien sûr, nous ne voyageons pas sans chercher à débusquer des «choses» pour mes collecs.
 Donc des poubelles. En voici une, pédagogique et itinérante : «Un point propre mobile»  à qui on pourrait dire 
: «T’es beau comme un camion» plutôt que «Ce soir je serai la poubelle pour aller danser», car le soir il avait disparu, 
déposé sans doute ailleurs dans la ville.
 Dans le cadre d’une action urbaine et écologique et la mise en œuvre d'instruments innovants pour la gestion 
des déchets, ce container «point propre» multi-déchets est un bon exemple.

Et aussi : les pub-belles !



SORIA (12)

 Des murs peints ! (presqu’aucune ville d’Epagne n’y échappe) :



SORIA (13)



SORIA (14)

 Une petite visite au cimetière pour débusquer 
les tombes gitanes. mais nous n’en avons vu aucune.
Par contre : 

Un humain du futur qui n’aura pas duré longtemps !

En voilà deux qui se seront éteints deux fois !

Un caveau genre igloo amélioré ou tente de camping : 
ils y sont rentrés à 4 pattes ?

Là on leur a installé des cheminées… pour leur permet-
tre de respirer ?



SORIA (15)

 À l’est aux pieds de la ville, coule le Duero



SORIA (16)



SORIA (17)

 Les rives urbaines ont été aménagées : bars,
restaurants, coursives, promenades, petits ponts…



SORIA (18)

Et cerise sur le gâteau, notre hôtel dominant… TOUT !

Les levers et couchers de soleil



SORIA (19)

Et surtout la mer de nuage du petit matin 



SORIA (20)

EL CABALLITO DE SORIA

 C’est une fibule que les Celtibères utilisaient à
cette époque pour pouvoir nouer ou attacher leurs 
armures ou leurs carcags, anciens étuis dans lesquels 
les soldats gardaient leurs flèches.

 Dans l’Antiquité, à Numancia, un village 
celtique sur les rives du fleuve Duero, à   sept 
kilomètres au nord de l'actuelle ville de Soria, les 
Numantinos luttent contre la domination romaine. 
 Après de nombreuses années de résistance et 
de persévérance, les Numantinos assiégés ne sont pas 
parvenus à repousser les Romains. 
 Mais le symbole de ce combat jusqu'aubou-
tiste est cette figure du “Cheval Soria“.

 

 Au début des années 1990 , des fouilles entre-
prises sur le site de Numancia ont mis à jour cette 
fibule en cuivre qui figurait également sur d'autres 
objets. 

 Pour les Numantinos, ce Cheval représentait 
aussi Épona, déesse des chevaux .

 En outre, c'était un symbole de statut social; 
tous ceux qui le portaient représentaient la richesse et 
le prestige. 
 Aujourd’hui cette fibule est le symbole de la 
ville de Soria, de toute la province et de la mentalité 
de ses concitoyens : «Toujours se battre, ne jamais 
abandonner»!







VENTOSILLA de SAN JUAN (Castille y León) alt. 1039m



VENTOSILLA de SAN JUAN (2)

 Traduit par Petit Vent de Saint Jean… oh! le 
coquin ! 
 En 2009, on n’y comptait que 22 habitants !
 Donc un boulevard périphérique pas du tout 
encombré, à cette heure…

… un lavoir, une fontaine et une église, silencieux…

(une église dont les chapiteaux sont au raz du sol !) :



VENTOSILLA de SAN JUAN (3)

 …Nous y avons aussi trouvé :
Un cheval de Soria : :

Et une boîte aux lettres (avec guichet !) :Une girouette :





RENIEBLAS (Castille y León) alt. 1033m



RENIEBLAS (2)

 Pas de quoi y passer des heures, juste le 
temps de voir :



ALMAJANO (Castille y León) alt. 1054m



ALMAJANO (2)

Des maisons en pierres de taille et des rues vides,

Et une église

Un mur peint





ALDEALSEÑOR (Castille y León) alt. 1088m



ALDEALSEÑOR (2)

 Encore un nom de lieu  insolite ! : Le Monsieur 
du Village !!
 Encore un village silencieux, aux maisons 
cossues en pierres apparentes, lui donnant un aspect 
un peu austère.

La mairie :

Une girouette :



ALDEALSEÑOR (3) Le château

 L’édifice marquant est la tour-palais (XIVème-XVI ème siècles) : La Casa Fuerte de los Salcedo dont la tour du 
X ème siècle a été superbement restaurée par un architecte-dessinateur du nom de Peridis qui a écrit : «Même une 
ruine peut être un espoir».

Non loin, un petit bâtiment : avant-poste ? Pigeonnier ?
Guérite de gardien ? Transformateur médiéval ? Géole ? 



ALDEALSEÑOR (4) 

 L’autre «attraction» (!) à la sortie du village : El 
Rancho, un entrepôt entouré de sculptures de récup. 
(le Drap’art, comme on le désigne en Espagne) égre-
nant les années de pseudos Jeux Olympiques de 
fantaisie (et autres) et dans un ordre aléatoire !



ALDEALSEÑOR (5) 



ALDEALSEÑOR (6) 

Et le cheval de Soria !

etc…



ALDEALSEÑOR (7) 



CARRASCOSA de la SIERRA (Castille y León) alt. 1184m



CARRASCOSA de la SIERRA (2)

L’ancienne forge :

 Ne pas confondre Carrascosa de la Sierra 
avec Carrascosa de la Sierra !! Ce ne sont simplement 
pas les mêmes Sierras ! Celle de la province de 
Cuenca, c’est la Sierra de Cuenca. Ici c’est la Sierra 
del Alba. Ne pas confondre !! 
 C’est un village, aux belles pierres des 
maisons et des murs où nous n’avons rencontré 
aucun de ses 18 habitants.



CARRASCOSA de la SIERRA (3)

 L’église (XVI ème-XVII ème siècles) :

 Ayant admiré les murs du village, ayant marché 
entre ceux séparant les champs du chemin, je suis 
tombée à pieds joints sur le faux-ami du mot de ce 
panneau : “murales“. 
 Or les “murales” ne sont pas des murs (paredes) 
mais des peintures murales. Et je n’ai vu ici aucune pein-
ture murale ! (ni d’ailleurs à Almajano où nous sommes 
passés le même jour).

 De plus quel rapport avec ce mouton-forgeron ?

 Des auvents aux airs de visières de casquette, 
protègent à la fois la porte d’entrée et la fenêtre du 
premier étage :



CARRASCOSA de la SIERRA (4)

 La Tour de l’horloge sur la…�Plaza Mayor (ouai !)
à laquelle est accolé l’ancienne prison et son “rollo”au 
profilé très phallique !!
 Le rollo, cette colonne de pierre témoignant de 
la catégorie administrative du lieu et ne s'élevant que 
dans les villages qui avaient pleine juridiction, indiquant 
le régime auquel il était soumis : seigneurie, royale, 
conseillère, ecclésiastique ou monastique.
 Il est modeste ici. Dans certains villages ils 
se dressent au milieu de la place principale 
(Mayor ou non !!)
 



CARRASCOSA de la SIERRA (5)

 Sinon… nous avons aperçu cette girouette  à 
travers les branches d’un noyer sous lequel nous avons 
fait notre goûter de noix tombées !

Et une autre :

Et aussi 2 chevaux de Soria :

Et encore une autre :



VILLARRASO (Castille y León) alt. 1097m



VILLARRASO (2)

 8 habitants à Villarraso… c’est sûr que tout le 
monde se connaît ! Quasiment une famille, quoi !
 Et nous, nous en avons vite fait le tour, quoi !
Cependant comme il n’y a plus que 8 habitants, il y a 
plein de maisons vides car le bourg n’est pas minus-
cule. L’église (XIVème siècle)  non plus d’ailleurs !

 8 habitants et au moins un chat : 

Au moins un banc public et une poubelle publique !

 ET au moins une sorcière au sommet d’une 
cheminée qui se prend pour une colonne ! :



 LA SIERRA DEL ALMUERZO,



MAGAÑA (Castille y León) alt. 953m



MAGAÑA (2)

 Village de 68 habitants, situé dans la région de Tierras Altas, au nord-est de la province de Soria, à la 
“frontière” avec La Rioja. Y coule la rivière Alhama, au sud de la Sierra de las Cabezas et de la Sierra de Alcarama 
et au nord de la Sierra del Almuerzo. (“Que sierra sierra, chantait Dalida !!… enfin presque)
 

 Dès l’arrivée, Il y a le comité d’accueil !



MAGAÑA (3)

 …et les suppléants : l’un laboure le mur et 
l’autre laboure la terre, tous deux en costume 
militaire du Moyen-Âge.

 Et sur ce muret, un drôle d’animal, digne du 
Drap’art de notre époque. On lui a trouvé une grande 
ressemblance avec les sculptures de José Azul…

 Il pleuvait lorsque nous étions à Magaña. Mais 
nous sommes montés voir le château de plus près 
sous nos parapluies.

 Chez Correos aussi on semble atteint de 
l’ancienneté du Moyen-Âge :.

L’église gothique du XVIe siècle :



MAGAÑA (4) Le château



MAGAÑA (4) Le château

 Un château comme on les aime : brut de décof-
frage du seul outrage des ans ! 
 Château aussi dénommé Nava del Marqués, du 
XVème siècle, construit autour d'une tour berbère du 
Xème siècle et situé sur une colline dominant la vallée 
et le village.



MAGAÑA (5) Le château

 Deux p’tits coins d’parapluies… un p’tit coin 
d’paradis !



MAGAÑA (6) Le château



TRÉBAGO (Castille y León) alt. 1046m



TRÉBAGO (2)

Au début du Xème siècle, le Duero servait de frontière, renforcé par la construction de petites forteresses défensives 
intégrées aux centres de population : les torreones (tours), construites par les Maures sur des terrains déboisés afin 
d'éviter d'éventuelles embuscades, ont favorisé la création de petits centres de population dans leur voisinage.
 Trébago est une étape sur cette route.

Et le clocher de l’église (XVIème siècle) concurrence 
en hauteur avec la tour :



TRÉBAGO (3)

Parking !



MATALEBRERAS (Castille y León) alt. 995m



MATALEBRERAS (2)

Matalabreras est un village ludique ! Dès l’entrée du village on est accueilli par cette plaque métallique et ce 
caïrn surmonté d’une girouette en double cheval de Soria, dressée derrière un Don Quichotte (?) conquérant !

 Un village qui paraît grand… qui l’est, mais 
peu peuplé (40 à 50 habitants y vivent !)

 Bien sûr il y a une église (gothique), mise à 
l’écart de l’imagerie qui a envahit la commune : des 
sujets découpés dans de la taule illustrant les métiers 
et animaux  spécifiques et/ou historiques du lieu.



MATALEBRERAS (3) Le bestiaire

 Et pas seulement de la taule découpée :



MATALEBRERAS (4) Le bestiaire

Interdit aux chiens mais apparemment pas aux singes :



MATALEBRERAS (4) Les humains aussi



MATALEBRERAS (4) 

Et la lavandière dans le lavoir public, lieu qui plaît tellement à Jacques !





LOS LLAMOSOS (Castille y León) alt. 1135m



LOS LLAMOSOS (2)

 Que dire d’un si petit village de 26 habitants ?
Sinon d’avoir vu son église romane

dont le porche est bien protégé par des grilles,

dont certains détails ne manquent pas d’attraits : 

Et que les cheminées sont belles.  Celle-ci et celle de la
page précédente :



LOS LLAMOSOS (3)

 26 habitants, disais-je, mais un fronton monu-
mental (jaune au lieu de vert comme ailleurs) :

 Un bassin public, lui-même monumental :

 26 habitants, apparamment des gens minces :  Et une girouette de toute beauté  : 



QUINTANA REDONDA (Castille y León) alt. 1026m



QUINTANA REDONDA (2)

 Une superbe église romane qui ne se laisse pas
voir à l’intérieur… Espagne oblige.



QUINTANA REDONDA (3)

 L’hôtel de ville de look très nordique, je trouve :

 Un palais armorié :

 Une belle girouette :

 Et si ce n’en est pas une, ça y ressemble ! :



QUINTANA REDONDA (4)

Une image très «graphique» : passé/présent ! :





FUENTEPINILLA (Castille y León) alt. 939m



FUENTEPINILLA (2)

 Outre le “rollo»” de justice Renaissance, ce 
village n’offre guère de curiosités, sinon qu’on y 
entre par une jolie porte mitoyenne de la mairie :

Et qu’une girouette est belle comme un camion : 

et qu’une cigogne a failli en être une !



FUENTEPINILLA (3)

 Et des cheminées comme je les aime, bien 
que Jacques me dise toujours «Arrête avec tes 
ch’minées»!



FUENTEPINILLA (4)

 À la sortie de Fuentepinilla, el Puente de las 
Cabras (le Pont des chèvres), pont médiéval d’une 
seule arche enjambant le Rio Fuentepinilla. 
 Au-delà duquel, un paysage superbe…









VALDERRODILLA (Castille y León) alt. 936m



VALDERRODILLA (2)

 Le puits de la page précédente ne démontre pas que l’Espagne  est archaïque ! Loin de là ! C’est simple-
ment une décor ! Ce village, bien que peuplé de 67 habitants, a l’eau courante et l’électricité !!!
 Et une église… ce serait plutôt là; l’archaïsme !!

 D’ailleurs il semblerait que les 67 habitants ne 
s’y seraient pas trompés, pour avoir construit leur 
fronton à raz du clocher, comme pour l’occulter… 
Cachez-moi ce clocher que je ne saurais voir !!!

 J’ai souvent remarqué que plus le village est 
petit plus les gens s’y expriment publiquement, par 
des murs peints, des clochettes de portes, des 
girouettes. Peut-être parce que la contradiction y est 
plus faible ! Ou pour affirmer leur importance !



VALDERRODILLA (3)



VALDERRODILLA (4)



VALDERRODILLA (5)





ANDALUZ (Castille y León) alt. 911m



ANDALUZ (2)

 Nous ne sommes pas là en Andalousie mais bien dans la Province de Soria et son nom provient du celti-
bère et non du mozarabe. Par ailleurs, il y a bien de la lumière (Luz), là !
 Et on est au bord du Duero.
 Le bâtiment le plus remarquable est cette église romane du XIIème siècle :



ANDALUZ (3)



ANDALUZ (4)

Une girouette labourant la côte du vent :Sinon à Andaluz, nous avons rencontré un accordéoniste :

Et l’âpre environnement d’une nature aride :



BERLANGA de DUERO (Castille y León) alt. 936m



BERLANGA de DUERO (2)

      Cette jolie ville fortifiée d’environs 850 habitants,

fut connue en tant que seigneurie du Cid Cam-
peador.
  À l'extérieur de l'enceinte fortifiée se trouvent 
les vestiges de l'ancien hôpital et auberge de pèle-
rins construit au XVIème siècle : la porte d'accès, la 
cheminée de la cuisine (aussi page précédente)  et 
l'ermitage associé du  XVII ème siècle.

 À l’intérieur de la cheminée des cuisines, de 
grandes proportions et entièrement en brique, si on 
regarde en l’air on a comme une coupole !! 

 A côté se trouve donc l'ermitage à l’intérieur 
duquel il y a plusieurs retables baroques des 
XVIIème et XVIII ème siècle et une coupole.

 En fait d’ermitage, on se croirait plutôt dans 
une église !



BERLANGA de DUERO (3)

Ensuite on entre dans la ville par la porte Aguilera : Apparamment quelqu’un a piqué une colonne… il 
a bien fallu suppléer… 



BERLANGA de DUERO (4)

La collégiale (XVIème siècle) :

Et on s’est dit : Super ! il y a un château !………

La girouette à la poule perchée :



BERLANGA de DUERO (5) Le château



BERLANGA de DUERO (6) Le château

 Un château du XVème siècle qu’on n’a vu que de loin car même de le contourner à l’extérieur est payant ! 
C’est comme si on me faisait payer pour marcher dans la rue… d’où je vois le château ! Alors non.
 Barrant l’accès du chemin qui monte à la forteresse, un grand mur qui était la façade d’un palais. (incen-
dié par l’armée de Napoléon en  1811… bien fait !)
La billeterie se trouve à l’intérieur de la tour.
 Donc nous n’avons vu le château que de loin, depuis la colline d’en face.



ALDEALPOZO (Castille y León) alt. 1053m



 Et un arrêt  de bus, de l’époque romaine : 

ALDEALPOZO (2)

 L’église se dresse  à quelques mètres de la 
route, sur un terrain bien dégagé. De plus, une tour 
forte du Xème siècle marque incontestablement le lieu.
 Cette tour islamique à l’origine domine de sa 
hauteur la vallée de la rivière Rituerto. Elle est construite 
en maçonnerie chaulée grâce à l'utilisation de coffrages 
et ses angles ont été arrondis pour la rendre difficile à 
attaquer avec une catapulte !
 Puis elle a été transformée en clocher après y 
avoir ajouté des ouvertures, notamment pour la cloche 
et y avoir ajouté un toit à pignon.

   Ici une girouette flirte avec une antenne :



ÁGREDA (Castille y León) alt. 929m



ÁGREDA (2)

 Selon une légende de cette ville, en l'an 1460, 
Caco, jeté du Moncayo (une sierra à la limite entre 
l’Aragón et la Castille y León) par Hercule,  vint se 
réfugier à Ágreda avant de partir pour l'Italie…
 Dans la mythologie, Caco, fils d' Héphaïstos et 
frère de Caca (une famille aux noms peu ragoûtants), 
était un géant mi-homme mi- satyre qui vomissait des 
tourbillons de flammes et de fumée. Il vivait dans une 
grotte sur la colline de l'Aventin dans le Latium, à   la 
porte de laquelle pendaient toujours les têtes 
sanglantes d’humains qu'il dévorait, à la grande horreur 
des habitants. «Caco» est devenu synonyme de mau-
vais… Cacophonie !
 Donc, si je comprends bien,  Caco était originaire 
d’Espagne… (qui l’eut cru ?!).

 Ágreda a eu une grande importance historique, 
grâce au passage laissé par de multiples civilisations et 
ainsi dénommée la "Ville des Trois Cultures": Arabe, Juive 
et Chrétienne. (c’était évidemment avant le XVème siècle 
et le règne funeste d’Isabel de Castille et de l’Inquisi-
tion…)
 L'arc califal , construit au Xème siècle, comme la 
muraille arabe, est l'un des quatre accès que possédait 
cette enceinte fortifiée et donne accès aux anciens 
vergers et potagers arabes :

 

La puerta des los Pilares :

La puerta de Almazán y Santiago, ouvrant sur la juiverie : 

L’arc médiéval :



ÁGREDA (3)

 D’abord on grimpe sur une colline dominée 
par la Torre del Rollo :

Puis on redescent de l’autre côté où s’étage la ville: 

Dans un square, il y a une drôle de composition :

Un escalier bien gardé :



ÁGREDA (4)

 Et puis des églises, des églises et encore des 
églises… 3006 églises euh! non : 3006 habitants !



ÁGREDA (5)

 Et quelques églises ouvertes ! Et des retables sculptés ou peints comme celui-ci,où
j’ai failli rater le petit bonhomme assis là-haut dans 
sa niche :

Qui c’est ?

Avec des coupoles, comme celle-ci un peu cabossée 
sur les bords :



ÁGREDA (6)

 Et forcément des palais  :  LA girouette  :

 Des tours  :  Et un mur à niches  :



Bref passage dans
LA RIOJA



VALVERDE (La Rioja) alt. 821m



VALVERDE (2)

 Petite escapade dans la Rioja… une question 
de route dans un itinéraire !
Nous sommes donc passés là par hasard et il n’y avait 
guère à voir.
 À part une église de construction moderne, ce 
qui est rare en Espagne, du moins dans les villages. Elle 
n’est d’ailleurs guère remarquable :

À part la girouette minimaliste et “origamiesque” (page
précédente), des murs peints :



NAVARRE



RADA (Navarre) L’ancienne ville fortifiée alt. 430 m



RADA (2) L’ancienne ville fortifiée alt. 430 m

 Nous voici en Navarre où l’altitude  est assez basse.
 Sur la colline, les ruines de la ville fortifiée avec la base de la tour du château et l'ermitage roman réhabilité sont 
restés debout. Fermé au public en ce mois d’octobre, hors saison touristique !

 Un panneau  en 4 langues, dont le français, 
informe qu’à  l'intérieur de cette enceinte fortifiée se 
trouvait une ville, d'origine médiévale, qui s'est 
dépeuplée en 1455. Depuis lors, personne n'y a 
vécu, et ce q’on voit maintenant, ce sont les vestiges 
qui ont été découverts lors de fouilles archéolo-
giques entreprises ces dernières années. 
 Il reste donc un beau pan de mur de 100m 
de long sur huit mètres de haut. 
 On aperçoit la tour circulaire à raz du sol 
depuis la barrière. 

 Sinon il est indiqué un quadrillage médiéval 
de ses quatre rues, un plan d'environs 25 maisons, la 
nécropole, la citerne et l'église romane, tout cela sur 
une superficie de 12 500 mètres carrés.



ERMITAGE DE SAN ISIDRO (Navarre)



ERMITAGE DE SAN ISIDRO (2)

 Personne ne parle de cet ermitage perdu au 
milieu des champs. Donc puisqu’on n’en dit rien, on 
regarde et on savoure en silence !





LIEDENA (Navarre) alt. 432 m



LIEDENA (2) 

Enfin un village où aucun véhicule motorisé ne rentre !



LIEDENA (3) 

Une église romane, puis gothique, ensuite baroque et massacrée aujourd’hui avec le christ saint-sulpicien dont 
on a affublé son clocher

 Voici une boîte aux lettres déguisée en borne :







IDOCIN (Navarre) alt. 600m



IDOCIN (2) 

 Quelle chance ils ont les 50 habitants de ce 
village d’être entourés par les si beaux paysages de 
cette vallée d’Ibargoiti !
 Un village qui pourtant, d’après une légende, 
viendrait du mot basque “edozein” qui signifie 
“N’importe quoi”. On parle d’ailleurs beaucoup le 
basque, dans cette région !
 Un villlage blanc ressemblant beaucoup à un 
village andalou ! 

 Même en basque, personne n’a voulu me 
parler de cette église



IDOCIN (3) 

 Deux girouettes dont une sur le clocher de 
l’église : (non ce n’est pas un vrai pigeon !)

 Et là, ce n’est pas non plus un vrai chien !







SALINAS DE IBARGOITI (Navarre) alt. 560m

 Dans la famille 
Nains-de-jardin, voici la 
jeune fille à la cruche !



SALINAS DE IBARGOITI (2) 

 Et dans la famille Salinas, ne pas confondre avec 
Salinas del Cabo de Gata (Almería), Salinas de Torrevieja 
(Alicante), Salinas de Añana (Álava), Salinas de Santa 
Pola (Alicante), Salinas de Isla Cristina (Huelva),  Salinas 
de la Trinidad (Tarragona), Salinas de San Pedro del 
Pinatar (Murcia), Salinas de Es Trenc (Mallorca), Salinas 
de Chiclana y San Fernando, Salinas de la Olmeda de 
Jadraque, Salinas de Armalla… j’en passe et sans doute 
des meilleures… voilà un compte très salé ! 
 Ici, donc, c’est Salinas de Ibargouati ! Mais pas 
vu de salinas. 
On affiche, là, outre la langue basque, le chardon-soleil 
euskadi.



SALINAS DE IBARGOITI (3) 

La porte rouge de l’église me plaît beaucoup !



SALINAS DE IBARGOITI (4) 

 Plus prosaïque : des boîtes aux lettres :
Celle-ci, au retour de la piscine ou protéger par une 
lingette lors des grosses chaleurs ?

Cette autre, très euskadi, soleil-fromage ! Et enfin, là, récupérer son courrier en montant l’esca-
lier c’est du temps de gagné !

Celle-là, est-ce la boîte aux lettres de mère-grand du 
Petit Chaperon Rouge  dont la formule emblématique : 
«Tire la chevillette, la bobinette cherra» m’a laissé scep-
tique dans mon enfance. (aujourd’hui aussi d’ailleurs!)



SALINAS DE IBARGOITI (5) 

 Des girouettes :

 Et une (vieille) clochette de porte :



MONREAL (Navarre) alt. 545m



MONREAL (2) 

 Monreal, le Mont du Roi (?), a conservé son 
aspect de village médiéval

même si on a rénové la balai, moyen de locomotion 
des sorcières moyenâgeuse, en les affublant d’une 
traction à hélices :

même si son église semble construite en plusieurs 
étapes et avec des styles différents, gothique- 
Renaissance et baroque.

,



MONREAL (3) 

 Et là, je ne résiste pas à monter en grand 
format cette étonnante boîte aux lettres !

,



MONREAL (4) Le château 

,



MONREAL (5) Le château 

 Résidence de chasse des rois de Navarre, le 
village de Monreal possédait un château, dont on peut 
encore voir quelques vestiges et qui est situé sur une 
colline qui domine la ville.
 C’était l’un des principaux bastions défensifs du 
bassin de Pampelune.
  Sa démolition fut ordonnée au XVIème siècle  
par Carlos V, comme de nombreuses autres fortifica-
tions défensives typiques du royaume de Navarre pour 
éviter d’éventuelles rebellions.
 Des tours, il ne reste que la base (voir page 
précédente) et sinon quelques morceaux de murailles.

,

Et ce souterrain qui ne mène nulle part : la citerne d’eau.



MONREAL (5) Le château 

 De là, la vue sur le village et la nature environ-
nante : ,



MONREAL (6)

,



,



TIEBAS-MURUARTE DE RETA (Navarre) alt. 575m



TIEBAS-MURUARTE DE RETA (2) 

 Il n’y aurait pas grand chose à voir dans ce lieu 
au nom pourtant ronflant à particule, mise à part cette 
jolie église du XIVème siècle…

 … si ce n’est cette boîte aux lettres-sonnette sur 
une porte joliment cloutée,

 … et ces deux girouettes :

Et –>



TIEBAS-MURUARTE DE RETA (3) Le château



TIEBAS-MURUARTE DE RETA (4) Le château

Et bien sûr l’élément essentiel du lieu  : le château-palais construit au XIIème siècle, qui aurait été conçu selon 
les goûts et les modes du nord de la France.

En plus des fonctions résidentielles, il a servi d'archives royales, de siège du trésor et même de prison de la 
couronne et de lieu de exécution.

Sur ce panneau, écrit entre autres en français, on 
lit que dans cette région de Navarre,  la Maison de 
Champagne acheta des terres et répandit la culture de 
la vigne, notament en introduisant de nouveaux 
cépages pour élaborer du verjus. Mais on ne dit pas en 
quelle année de quel siècle…
          Cette cave, d'ailleurs aurait pu servir à stocker le 
verjus ! :



TIEBAS-MURUARTE DE RETA (5) Le château



OLCOZ (Navarre) alt. 602m



OLCOZ (2) 

C’est un petit village d’une quarantaine d’habitants et une magnifique église romane :

Dont le porche 
est oné d’une frise 
d’images autour des 
signes du zodiac !



OLCOZ (3) 

Un palais abandonné : Et deux girouettes :

 Et  la Torre Palaciana, datant des XIVème et 
XVème siècles,qui fut détruite pendant la guerre 
d'indépendance et restaurée aujourd’hui… pas mal 
mais qui fait très «léchée» !

On lit sur un panneau dans la rue, qu’en 1558, 
le propriétaire de la tour porta plainte contre 
plusieurs habuitants du village qui avaient détruit le 
siège réservé à son épouse dans l’église parois-
siale…  Mon dieu, mon dieu !!!! 





ARTAJONA (Navarre) alt. 427m



ARTAJONA (2) 

Puis il y a un magnifique ensemble médiéval fortifié du XIème siècle, avec neuf tours crénelées, et une 
église-forteresse du XIIIème siècle.

L’enceinte monumentale comportait à l'origine quatorze tours, dont neuf ont été conservées, cubiques 
et crénelées, reliées par la muraille du XIIème siècle doublée d’une promenade.

D’abord, il y a un village : 



ARTAJONA (3) 



ARTAJONA (4) 

L'ensemble du complexe protège 
l'église-forteresse construite sur les ruines d'une plus 
ancienne église romane et faisant partie du système 
général de défense, avec ses murs et contreforts 
robustes. 

Il paraît que cette église s’enorgueillit d’être 
le seul endroit au monde où les cloches sonnent à 
l’envers. Est-ce à dire qu’elles sont en «sonnerie en 
piqué» : lorsque la cloche est arrêtée à l’envers ? 
Dans ce cas, les cloches ici ne sont pas les seules au 
monde. (voir celles de Lens dans le Valais et 
certaines dans le sud de la France !)

Une pièce curieuse:  cette citerne médiévale :



ARTAJONA (5) 

Une girouette et une boîte aux lettres pour 
mes collecs’ :

Et pas très loin dans la campagne : des 
dolmens…Dont celui-ci, dit de Portillo de Eneriz. 
J’étais un peu déçue, ayant connu les monumentaux 
dolmens bretons !





ARAGÓN



UNCASTILLO (Aragón) alt. 601m



UNCASTILLO (2) 

La dernière fois, lorsque nous sommes passé à Uncastillo, en 2016, nous n’avons pas réussi à trouver
une place pour nous garer !

Ce qui, donc, ne fut pas le cas cette fois. Et tant mieux car c’est une petite ville très intéressante.



UNCASTILLO (3) 



UNCASTILLO (4) 



UNCASTILLO (5) 

Des églises… plein d’églises !



UNCASTILLO (6) 

Au gré des rues…

Un banc public-sculpture, recto

et verso :



UNCASTILLO (7) 

Au gré des rues… (suite) …et des toits

Un lavoir public pour faire plaisir à Jacques qui les aime !

 :



UNCASTILLO (8) Le château 

 :



UNCASTILLO (9) Le château 

 :

La construction de cette forteresse d'Uncastillo, également appelée Castillo de la Peña de Ayllón date 
entre le XIème et le XIIIème siècle.

Dressée sur un rocher aux pentes très abruptes elle domine la ville. 
Elle est beaucoup plus intéressante vue de loin que de près… En plus, elle était fermée !





MALPICA de ARBA (Aragón) alt. 640m



MALPICA de ARBA (2) 

Malpica de Arba apparaît au sommet de la 
colline dans la Sierra de Uncastillo. 

La tour de l'église se dresse au dessus des 
maisons. C’est un beau village, construit en partie sur 
des rochers. Il est bien entretenu et pourtant………

Et pourtant il n’y a là qu’une seule habitante ! 
Une jeune graphiste qui ne souffre ni de la solitude ni 
du silence, au contraire. Nous ne l’avons pas rencon-
trée. Nous avons nous-mêmes marché en silence.



MALPICA de ARBA (3) 





BIOTA (Aragón) alt. 485m



BIOTA (2) 

Dans les siècles passés, (peut-être encore de 
nos jours ?) lorsqu’on vendait un palais on pouvait 
vendre avec, le titre… de noblesse de l’ancien proprié-
taire ! Ce qui prouve une fois de plus à quel point la 
noblesse est une notion artificielle !

Donc là, le Palais des Vicomte de Biota, fut 
vendu aux comtes d’Aranda, lesquels s’en débarras-
sèrent, le cédant avec le titre du Vicomte précédent !

C’est un imposant palais baroque avec une tour 
annexe ayant appartenu à un ancien château médiéval.

Les vestiges de l’église romane du XIIème 
démantelée au XVIIIème pour construire à son emplac-
ment le palais du Vicomte et redécouverte en 2012  :



BIOTA (3) 

L’église du XIIème siècle a de curieux cylindres 
entourant le cône du clocher. Un bon support pour le 
nids de cigogne !

Et au très beau portail roman :

Une Glacière ou "Pocico"de glace : C'est une 
construction traditionnelle (au moins en Aragón), du 
XVIIème siècle, destinée à la production de glace pour 
le village :

Une girouette sachant chasser (le vent !) avec 
son chien !



LAYANA (Aragón) alt. 486m



LAYANA (2) 

L’origine latine du nom de Layana  pourrait se 
traduire par "belle parole". En grec, "beau langage". 

Au cœur de la région aragononaise dite des 
Cinco Villas, se trouve cette petite ville au sommet 
d'une colline sur laquelle s'élève une majestueuse tour 
médiévale du XIIème siècle récemment restaurée.  

L’église est romane du début du XIIIème siècle.

Une girouette pas très originale et presque 
cachée derrière les branches d’une antenne, mais de 
beaux toits en tuiles et la campagne environnate :



SÁDABA (Aragón) alt. 454m



SÁDABA (2) 

Nous étions venus à Sádaba le 9 juin 2015, mais nous n’avions vu que le château.

Il est vrai que ce château donne à la ville son 
panache !

Mais, en ce mois d’octobre 2022, nous avons vu 
aussi la ville : notamment, l’église de style gothique 
levantin du XVIème siècle :

aux nombreuses gargouilles secondées par des gouttières :



SÁDABA (3) 

Une promenade dans ses rues pour débusquer 
des images pitoresques ou insolites : 

   La qualité au service de la construction……Matériaux 
en amiante et ciment !!



SÁDABA (4) 

Ce que nous sommes venus voir aussi à Sádaba, cette année, ce sont les vestiges hors les murs, perdus 
au milieu des champs.

Le Monumento de los Atilios : mausolée romain du IIème ou IIIème siècle. D’abord quand on voit ça, une sorte 
de mur rapé au bord d’une route de terre, on est quelque peu déçu… Il faut donc contourner !



S´ÆDABA (5) 

Moins accessible, car au milieu d’un champ labouré : Le Mausolée Roman de la Sinagoga du IVème siècle : 



SÁDABA (6) 

Dernière image de Sádaba :



« Le chemin se fait en marchant
Et quand tu regardes derrière toi
Tu vois le sentier 
Que jamais
Tu ne dois à nouveau fouler
Voyageur�! Il n’y a pas de chemins
Rien que des sillages laissés sur la terre»

        Antonio Machado




