FRANÇAIS

L’ ARAGON
/ VOTRE ROYAUME

CARREFOUR DE CULTURES PENDANT DES MILLÉNAIRES,
L’ARAGON POSSÈDE UN VASTE PATRIMOINE ARTISTIQUE,
CULTUREL ET INTELLECTUEL. C’EST DE PLUS UNE RÉGION
OUVERTE ET ACCUEILLANTE.

LE MAJESTUEUX CHÂTEAU DE LOARRE
OFFRE UNE VUE IMPRENABLE SUR LA
PLAINE DE LA HOYA DE HUESCA. IL
EST CONSIDÉRÉ COMME LE CHÂTEAU
DE STYLE ROMAN LE PLUS ANCIEN
D’ESPAGNE
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CARREFOUR DE CULTURES PENDANT DES MILLÉNAIRES, L’ARAGON
POSSÈDE UN VASTE PATRIMOINE ARTISTIQUE, CULTUREL ET INTELLECTUEL.
C’EST DE PLUS UNE RÉGION OUVERTE ET ACCUEILLANTE.

/ L’ARAGON, VOTRE ROYAUME

Trésors
Surprenants
L’Aragon se caractérise par sa situation géographique stratégique, qui en fait une terre
de passage et de mélange de cultures. Les Pyrénées ne sont pas une frontière, mais une
voie de communication avec l’Europe. Les sierras ibériques qui traversent l’Aragon relient
l’intérieur castillan à la côte méditerranéenne. Dans le centre, l’Èbre traverse la région
d’ouest en est. De nombreuses civilisations sont passées en Aragon, et toutes y ont laissé
leur trace : les Ibères, les Romains, les Wisigoths, les musulmans, les juifs, les chrétiens…
Ces influences ont formé une population fière de sa personnalité et de ses traditions.

Les caractéristiques physiques du territoire ont donné naissance à des paysages très
distincts : de la montagne aux neiges éternelles à la steppe désertique, en passant par les
plaines riches en récoltes et les forêts escarpées ; ou encore les rochers du climat extrême
et les larges vallées.
Son vaste territoire, de presque 48 000 km2, compte 1 300 000 habitants. La région occupe
une place stratégique puisqu’elle est à égale distance des principales villes espagnoles et
très bien desservie.

Pour toutes ces raisons, la visite de l’Aragon constitue une véritable aventure à la
recherche des trésors surprenants de la région. Une véritable source de bonheur et
de bien-être pour les voyageurs.

< Château de Loarre.
Les couleurs d’automne en Aragon
Les Pyrénées, paradis des amateurs de ski.
Gorge de Mont-rebei.
Jambon de Téruel d’appellation d’origine.
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L’Aragon abrite la plus grande surface
de haute montagne d’Espagne. Les
Pyrénées aragonaises présentent plus
de 50 pics d’une hauteur supérieure
à 3 000 mètres, des paysages encore
vierges, une faune sauvage, un
patrimoine extraordinaire et des
coutumes bien conservées.

Grâce à son altitude et son climat,
l’Aragon constitue un véritable
paradis pour les amateurs
de sports d’hiver, à pratiquer
aussi bien dans les installations
modernes qu’en plein air.

L’ARAGON ET LES
PYRÉNÉES

L’ARAGON ET LA
NEIGE
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L’ARAGON, C’EST
L’AVENTURE
À travers un grand nombre
d’offres et de services, l’Aragon fait
du tourisme en pleine nature une
activité dynamique et amusante.
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L’ARAGON, C’EST
LE GOÛT
À la richesse de l’Aragon en
termes d’agriculture et d’élevage
s’ajoutent des traditions bien
préservées et la créativité des
professionnels de la restauration.
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L’ARAGON, C’EST
LA FÊTE
Les coutumes ancestrales liées
au rythme des saisons et aux
récoltes sont célébrées sous
forme de festivités culturelles.
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L’ARAGON, C’EST
LA NATURE
Une surprenante variété
de paysages ajoutée à une
préservation durable forment des
espaces naturels d’une grande
richesse environnementale.
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L’ARAGON, UN
PARADIS POUR
LES ENFANTS
De nombreuses activités ludiques
sont à votre disposition pour
transmettre aux enfants le goût
de découvrir le monde tout en
s’amusantmuy bien.
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L’ARAGON POUR SE
DÉTENDRE
Depuis des siècles, l’Aragon tire
profit des vertus saines des eaux
médicinales. Il existe actuellement
un réseau de stations thermales
situées dans de très beaux paysages
et qui offrent les meilleurs soins.

09/

À NE PAS
MANQUER.
DES LIEUX
ENCHANTEURS
Nous vous proposons une
sélection des visites et des
lieux les plus appréciés des
provinces de Huesca, Téruel et
Saragosse.
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/L’ARAGON
ET LES PYRÉNÉES

La Selva de Oza

L’ARAGON EST LA RÉGION QUI ABRITE
LA PLUS GRANDE SURFACE DE HAUTE
MONTAGNE D’ESPAGNE. LES PYRÉNÉES
ARAGONAISES PRÉSENTENT PLUS DE
50 PICS D’UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE
À 3000 MÈTRES SITUÉS DANS DES
PAYSAGES ENCORE VIERGES ET
PEUPLÉS D’UNE FAUNE SAUVAGE.
À CES RICHESSES NATURELLES
S’AJOUTE UN PATRIMOINE CULTUREL
EXTRAORDINAIRE ET BIEN PRÉSERVÉ.
NOUS VOUS PROPOSONS DE
PARCOURIR CETTE RÉGION UNIQUE
D’OUEST EN EST, À TRAVERS SES
DIFFÉRENTES VALLÉES

LE PARC NATUREL DES
VALLÉES OCCIDENTALES
Il s’étend des sources des rivières Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún et Lubierre. Le relief a été modelé par
l’action des glaciers ayant sculpté des pics élancés, tout en
creusant des cirques, des vallées en U et des cuvettes qui
ont formé des lacs de montagne. Il s’agit de petites plaines
à travers lesquelles l’eau « zigzague », donnant lieu à des
méandres tels que le site extraordinaire d’Aguas Tuertas,
dans la forêt d’Oza, à 15 kilomètres au nord de Hecho.
Le site compte également un magnifique dolmen mégalithique datant d’il y a 5000 ans. Ici les hêtres et autres
arbres à feuilles caduques ainsi que les hauts sapins et les
bois de pins maritimes sont en harmonie.
Costume traditionnel de la vallée d’Ansó

D’autre part, à 12 kilomètres au nord d’Ansó se situe la
belle forêt de Zuriza, près de la frontière française et à
l’ouest de la Navarre. Elle constitue la meilleure représentation de la forêt atlantique en Aragon.
Ne manquez pas de visiter les communes d’Ansó et de
Hecho ayant chacune donné leur nom à des vallées. Il
s’agit d’exemples typiques de l’architecture pyrénéenne bien
conservée. À quelques kilomètres se trouve l’imposant monastère roman de San Pedro de Siresa (IXe siècle).

LA VALLÉE DE L’ARAGON
Il s’agit de l’un des espaces les mieux aménagés et offrant le
plus de services des Pyrénées aragonaises. Jaca, principale
ville de la vallée, qui fut la première capitale du royaume
d’Aragon, est très développée en termes de commerce et
de tourisme.

Vallée de Pineta

L’accès à la vallée par le nord s’effectue par le col du
Somport, le Summus Portus romain, entrée du Chemin de
Saint-Jacques de Compostelle sur les terres aragonaises.
La Route jacobéenne jalonne pratiquement toute la vallée.
L’itinéraire suit le cours de la rivière Aragon, qui a donné son
nom à la région et dont elle constitue l’axe central.
Seules les communes d’Aísa et de Borau, où peut être
admiré le monastère roman de San Adrián de Sasabe,
restent en dehors de l’influence de cette rivière, puisqu’elles
constituent la liaison entre la vallée de l’Aragon et les vallées occidentales.

Monastère de San Juan de la Peña.

Mais les monuments les plus emblématiques sont la cathédrale romane de Jaca, avec son musée diocésain (référence mondiale de la peinture médiévale), et l’ensemble
monastique de San Juan de la Peña, qui comprend les
deux églises de Santa Cruz de la Serós. Cet ensemble monastique est au cœur du paysage protégé de San Juan de
la Peña et du Mont Oroel qui abrite une faune et une flore
remarquables, notamment des pins, des chênes faginés et,
en ce qui concerne les animaux, des vautours, des gypaètes
et des percnoptères, auxquels s’ajoutent les habitants de la
forêt : sangliers, renards, fouines, chevreuils… Il s’agit d’un
site apprécié pour le tourisme ornithologique.
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Gare ferroviaire internationale de Canfranc.

Église San Pedro de Larrede. Route du Serrablo

Aux côtés de ces églises se trouvent des centres de défense
ou militaires, comme le Château de San Pedro à Jaca, plus
connu sous le nom de La Ciudadela. Il faut souligner également l’impressionnant bâtiment moderniste que constitue
la gare ferroviaire internationale de Canfranc.

Un réseau de sentiers aménagés invite les visiteurs à se
plonger dans la nature à l’état pur, à travers les petits lacs
des sommets, les forêts de pins, les hêtres et les chênes, les
vallées et les prairies.

La vallée possède le sommet le plus haut de la région de La
Jacetania. Il s’agit du pic Collarada, d’une hauteur de 2 883
mètres, dont le massif dissimule les grottes de las Güixas,
à Villanúa, et certains des pics les plus reconnaissables de
la cordillère pyrénéenne, comme l’Aspe ou l’Anayet.
Depuis Castiello de Jaca il est possible d’accéder à la vallée
de la Garcipollera, calme et mélancolique, où se trouve un
bel édifice de style roman : l’église Santa María de Iguácel.

LA VALLÉE DE TENA
La vallée de Tena est parallèle à la vallée de l’Aragon et
entourée de très hauts massifs impressionnants. Ici la
beauté des pics, des forêts et des lacs se mêle à l’architecture populaire des villages typiques de montagne comme
Biescas, Hoz de Jaca, Tramacastilla de Tena, Panticosa,
Lanuza ou Sallent de Gállego.
Cette vallée d’origine glaciaire occupe le bassin supérieur
de la rivière Gállego, entourée de hauts sommets comme
la Collarada (2 883 m), la sierra de Tendeñera (2 853 m) ou
l’Anayet (2 559 m).
Dans cet espace, le grand massif de Balaitus-Panticosa,
ainsi que le parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu, ont
été déclarés Réserve de la Biosphère par l’UNESCO. L’environnement de la station thermale de Panticosa présente
de nombreux sommets qui dépassent les 3 000 mètres d’altitude et une infinité de lacs glaciaires de haute montagne
formant un véritable paradis.
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La ville de Sabiñánigo représente la porte d’entrée de cette
vallée. On y trouve le musée Ángel Orensanz et des arts populaires de Serrablo. Il s’agit d’un musée ethnologique très
complet sur la vie des Pyrénées. À proximité, la commune de
Larrés propose le musée national du dessin « Julio GavínCastillo de Larrés », unique en son genre en Espagne.
Il existe à côté de Sabiñánigo un itinéraire touristique très
intéressant : la Route du Serrablo. Le parcours comprend
un ensemble de 14 belles églises très singulières, uniques
dans le monde de l’art et aux caractéristiques propres.
Parmi ces œuvres d’art se trouvent notamment les églises
de Lárrede, Isún, Satué, San Juan de Busa, Oliván et San
Bartolomé de Gavín. Elles possèdent une seule nef, une
abside semi-circulaire et des clochers-tours qui retiennent
l’attention des visiteurs. Elles furent construites entre le
milieu du Xe et le milieu du XIe siècle.

LE PARC NATIONAL
D’ORDESA ET DU MONTPERDU
Ordesa est synonyme de montagne et de Pyrénées. Déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO, le parc rassemble
quatre vallées (Ordesa, Añisclo, Escuaín et Pineta) qui
s’étendent autour du massif du Mont-Perdu. Il s’agit de
l’un des lieux les plus beaux de la péninsule. C’est en effet
un site très bien préservé, offrant des paysages de haute
montagne extraordinaires habités par une faune et une
flore très variées et d’une grande richesse parmi les bois
profonds et les hautes parois.

Vue de la vallée de Tena depuis Lanuza.

La vallée d’Ordesa constitue le cœur du parc. C’est un véritable trésor naturel où la rivière Arazas a dessiné des chutes
d’eau, des cascades et des passages parmi les forêts profondes et les hautes parois qui dégage une incroyable sensation de paix et de tranquillité. Parcourir ce cadre naturel
extraordinaire est une expérience qui restera à jamais
gravée dans votre mémoire.
Le parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu vise depuis
des années à promouvoir la diffusion des connaissances du
milieu et la préservation de la nature. Il présente de véritables
merveilles à admirer toute l’année, cependant l’automne
constitue la saison idéale. On peut citer notamment le Tozal
del Mallo, la cascade del Estrecho, les marches de Soaso,
le bois de las Hayas et la cascade de la Cola de Caballo.
À l’entrée de la vallée il existe également la possibilité de
pénétrer dans la vallée de Bujaruelo, qui offre des excursions fascinantes et de tout niveau de difficulté.
Le canyon de Niscle, accessible depuis Escalona, est une
profonde faille creusée par la rivière Bellós présentant des
parois vertigineuses. De là se sont formées des cascades
spectaculaires et des forêts imposantes où règne la vie
sauvage. La gorge profonde et l’humidité permanente
permettent à ces sites de rester vierges et denses.
Les gorges d’Escuaín, auxquelles on accède depuis la
commune du même nom, sont un autre exemple de la
force de la nature. Par le phénomène d’encaissement,
la rivière Yaga a formé un impressionnant canyon ainsi
qu’une série d’émergences d’eau. Ce site constitue de plus
un lieu idéal pour observer les oiseaux protégés.
La vallée de Pineta, accessible depuis Bielsa, est un espace paisible et bucolique, d’origine glaciaire, qui présente
un profil typique en forme de U. Entourée de crêtes et de
forêts, la vallée se termine avant les Tres Sorores: le Mont-

Perdu, le Cylindre du Marboré et le Soum de Ramond, qui
surplombent le paysage à plus de 3 000 mètres d’altitude.
La faune et la flore pyrénéennes de ce parc national sont
d’une grande richesse. Il contient notamment quelques
espèces exclusives. Le site comprend de grandes forêts
de hêtres et de pins, des rivières et des lacs transparents
peuplés de truites et de tritons, des prairies de hautes montagnes et des rochers vertigineux survolés par des vautours, des aigles et des gypaètes. Ici la nature est reine. Il
s’agit d’un véritable trésor naturel dont nous devons tous
prendre soin.

AÍNSA ET SES ENVIRONS
Perchée sur un promontoire à la confluence des rivières Cinca et Ara, la superbe cité médiévale d’Aínsa
conserve la splendeur des temps passés. Son centre
historique, dominé par son château, présente un aspect uniforme et harmonieux, au fort caractère médiéval. Il présente l’emblématique Plaza Mayor et ses
arcades, des rues et des petites places pavées et de
beaux édifices de style roman.
Depuis Aínsa, en direction du nord, vous pouvez accéder à la vallée de la Cinca, près de laquelle se trouve le
monastère de San Victorián, le plus ancien d’Espagne
selon certains experts, ou encore le dolmen préhistorique de Tella, situé dans un espace d’une grande
beauté.
Au sud-est d’Aínsa, suspendu entre ciel et terre et à cheval
entre les lacs de Mediano et d’El Grado, l’ensemble religieux et militaire de Samitier vous attend. La commune
d’Abizanda mérite également une visite, pour sa magnifique tour et son musée dédié aux croyances populaires,
ainsi que le village fortifié de Muro de Roda et l’église
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romane San Juan de Toledo, où vous pourrez admirer un
ensemble varié de fresques murales.

tissage ludique mais rigoureux basé sur les fossiles
découverts dans la région.

Près d’Aínsa, vers l’ouest, vous pourrez vous rendre à
Boltaña et visiter une grande collégiale de style gothique aragonais. Le village est dominé par les vestiges de son château,
l’une des premières forteresses chrétiennes de la région.

LA VALLÉE DE LA ISÁBENA

LA RIBAGORZA
La partie la plus à l’ouest de l’Aragon est aussi méconnue que surprenante. Elle possède de véritables merveilles naturelles et artistiques. Le massif du Turbón
est une montagne singulière qui fait véritablement office
de rideau climatique, formant des espaces d’une grande
beauté comme la forêt de hêtres de Selba Plana.
La gorge d’Obarra, taillée dans la roche par la rivière
Isábena, permet de préserver des espèces telles que
le rat-trompette, le cincle plongeur, la loutre ou encore la truite. Il s’agit d’un site très impressionnant.
Ici, au pied d’une gorge et très près de la commune de
Calvera, se trouve l’église de style roman lombard du
monastère de Santa María de Obarra, qui constitua le
cœur du comté de la Ribagorza. À l’intérieur un font de
baptême de style wisigoth a été conservé.
Il faut souligner également la gorge de Mont-rebei, traversée par la rivière Noguera Ribagorzana dans la merveilleuse sierra del Montsec, aux parois verticales de plus
de 350 mètres de hauteur et de 20 mètres de largeur.
Le monastère d’Alaón à Sopeira est un exemple intéressant du style roman lombard. À côté se trouve
Montañana, un bel ensemble médiéval. Les rues, les
édifices, les murailles et les églises romanes donnent
la sensation de plonger au cœur du Moyen Age. Et si
vous voyagez avec des enfants, ne manquez pas le
musée des dinosaures d’Arén, qui offre un apprenPlaza Mayor d’Aínsa et ses arcades.

Il ne faut pas oublier de visiter Benabarre, capitale
culturelle de La Ribagorza dominée par son château.

LE PARC NATUREL
DE POSETS-MALADETA
Trois grands sommets surplombent cet espace si bien préservé : El Posets, El Perdiguero et El Aneto, le plus haut
des Pyrénées (3 404 mètres). Ils se distinguent parmi la
plus grande concentration de pics de plus de 3 000 mètres
d’Espagne. Parmi eux ont été conservées des traces du
passé comme les monuments naturels des glaciers pyrénéens : Maladeta-Aneto, Perdiguero et El Posets. Le
parc possède également de nombreux lacs de haute montagne, des cascades et des torrents. Parcourir cet espace
constitue une expérience enrichissante et inoubliable.
Du point de vue biologique, le parc abrite une grande variété de faune et de flore. Cette variété s’explique par les nombreux micro-habitats et le rapport équilibré entre l’homme
et la nature depuis des siècles.
Gorge de Mont-rebei.

”
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Cette vallée, dont la commune de Roda de Isábena
constitue sans aucun doute le point central, offre un
agréable parcours jalonné de monuments. Le centre
historique comprend une belle cathédrale de style
roman lombard, dont la construction débuta au XIe
siècle. Le musée y est particulièrement intéressant.
Il présente de précieuses reliques de l’évêque San
Ramón. Le cloître, austère, simple et plein de charme,
possède de nombreuses inscriptions lapidaires.

Ibon Batisielles et vue aérienne de Benasque
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Balade en chiens de traîneaux, une autre façon de profiter de la neige.

GRÂCE À SON ALTITUDE ET SON CLIMAT, L’ARAGON CONSTITUE UN VÉRITABLE
PARADIS POUR LES AMATEURS DE SPORTS D’HIVER, À PRATIQUER AUSSI BIEN
DANS LES INSTALLATIONS MODERNES QU’EN PLEIN AIR.

/ L’ARAGON ET LA NEIGE
Chaque année, l’arrivée de la neige en Aragon
offre des paysages de rêve aux amateurs de
sports d’hiver et de montagne. Les stations
aragonaises de ski alpin et de ski de fond
constituent l’une des offres touristiques les plus
développées de toute l’Espagne.
Il s’agit d’installations modernes, disposant de tous les
services nécessaires, conçues pour permettre à chacun
de vivre sa passion. En Aragon vous pourrez glisser sur
des versants sans fin, en pleine nature, respirer l’air pur
parmi les forêts enneigées et les paysages magnifiques et
éprouver une grande sensation de liberté.
Station de Cerler, dans la vallée de Benasque.

Vous aurez également la possibilité de pratiquer le ski
alpin ou le snowboard à Candanchú, Astún, Aramón Formigal, Aramón Panticosa, Aramón Cerler, mais aussi
à Aramón Valdelinares et à Aramón Javalambre, deux
sites étonnants de la province de Téruel.
Si vous préférez les longues balades à travers des paysages merveilleux, optez pour le ski de fond. De nombreux
sites permettent de s’adonner à cette activité : Candanchú, Fanlo-Valle de Vió, Linza, Lizara, Gabardito, Pineta, Llanos del Hospital et la station thermale de Panticosa dans les Pyrénées, ou encore la plate-forme appelée
Muela de San Juan à Griegos dans la province de Téruel

Valdelinares, dans la province de Téruel.

De nombreuses initiatives privées ont également vu le jour
dans les Pyrénées et les sierras ibériques. Elles proposent des
cours, des itinéraires et de nombreux services. Il existe une
large gamme d’activités, à pratiquer dans les sites extraordinaires de nos sierras et montagnes durant la saison d’hiver :
randonnée, télémark, raquettes, ski de montagne, mais aussi
1/ Sommets enneigés.
2/ Après le ski

3/ Apprendre à skier.
4/ Formigal et ses 137 kilomètres
de pistes

mushing ou balades en chiens de traîneau. Ces entreprises
offrent également des services de location de matériel et de
guides. Il est recommandé de faire appel à des professionnels
afin de vous accompagner et de profiter de ces activités en
toute sécurité.

+ Infos: www.turismodearagon.com/nievedearagon
+ Infos: www.espaciosnordicosdearagon.es

STATIONS DE SKI
DES PYRÉNÉES ARAGONAISES

1/

2/

3/

4/
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/ L’ARAGON,
C’EST LA NATURE
AU-DELÀ DES PYRÉNÉES,
L’ARAGON PRÉSENTE UNE
GRANDE VARIÉTÉ DE PAYSAGES
MAGNIFIQUES. SA POLITIQUE DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
PERMET DE PRÉSERVER DES
ESPACES NATURELS D’UNE
GRANDE VALEUR
A/LES SIERRAS
PRÉ-PYRÉNÉENNES
Cette région est la transition entre les Pyrénées et la vallée de l’Èbre. Il s’agit d’une succession de sites spectaculaires où vous pourrez vivre des expériences inoubliables.

Le parc naturel de la sierra et des canyons de Guara
Ce parc a reçu le nom de sa sierra la plus importante, la
sierra de Guara. Il s’étend sur les bassins hydrographiques
des rivières d’Alcanadre et Vero, affluents de la rivière Cinca.
Le Salto de Roldán, très près de Huesca, est formé de
deux masses rocheuses érodées par l’eau et le vent. Selon
la légende, le chevalier légendaire Roland, poursuivi par
ses ennemis, sauta d’un rocher à l’autre sur son cheval.
Le versant sud présente un climat et une végétation aux
caractéristiques plus méditerranéennes, dominée par les
forêts de chênes verts. Mais l’aspect le plus impressionnant de cet espace naturel réside dans ses profonds canyons, creusés durant des milliers d’années par l’érosion
de l’eau et du vent dans la roche calcaire. Il en résulte de
nombreux canyons, grottes et cascades où le contact de
l’eau et des paysages semble magique.

Le Royaume des Mallos
Les Mallos de Riglos forment l’une des images les plus
connues et les plus singulières d’Aragon. Il s’agit d’impressionnantes formations rocheuses de couleur rougeâtre dont les parois verticales atteignent 300 mètres
de hauteur. Les mallos surplombent le paysage, survolé
par des vautours fauves, des milans royaux, des aigles et
des percnoptères.
Les Mallos de Agüero situés à proximité mais moins
connus que leurs voisins sont également saisissants. Ils
abritent aussi une importante population de vautours.
Les majestueux Mallos de Riglos, à proximité des Pyrénées
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Les randonneurs pourront également observer des canyons d’une grande beauté autour du lac de la Peña.

Cascade de Calomarde dans la Sierra d’Albarracín

B/ SURPRENANTE TÉRUEL
Étonnante et énigmatique, la province de Téruel est
une découverte qui ne déçoit jamais les visiteurs.

La Sierra d’Albarracín et Monts Universels
Dans cette région de hautes plaines, le paysage s’élève audessus de mille mètres. C’est ici que naissent certains des
principaux cours d’eau comme le Tage, le Turia ou le Júcar.
Parmi les vues imprenables il faut souligner le paysage
protégé des pinèdes de Rodeno situé sur les communes
d’Albarracín, de Bezas et de Gea de Albarracín. Il s’agit de
territoires escarpés de couleur rougeâtre peuplés par le pin
maritime, qui semble parfois pousser dans la roche comme
par enchantement.

Canyons à Guara

Sur le territoire historique du Maestrazgo se trouve le monument naturel des orgues de Montoro, près d’Ejulve. Il
s’agit d’une importante formation rocheuse de deux cents
mètres de hauteur à laquelle l’érosion a donné une forme
de tuyaux d’orgues.
À proximité se trouve le paysage protégé du monument
naturel des sources de la rivière Pitarque. Ici, lorsqu’il pleut,
l’eau surgit de la roche comme par magie, formant une cascade de quatre mètres de hauteur.
Près de Castellote se situe le monument naturel du pont de
la Fonseca. Il s’agit d’un site de coupes rocheuses parmi lesquelles se démarque ce pont d’origine naturelle, creusé par
l’eau et habité par différentes espèces.

Tout l’espace abrite des espèces protégées comme le faucon
pèlerin, le hibou grand-duc ou le chevreuil. Il possède un
centre d’accueil des visiteurs en pleine forêt..

Parmi les découvertes étonnantes, il faut souligner également
le monument naturel des grottes de cristal de Molinos, où
les stalagmites et stalactites créent des formations géologiques irrégulières. Une visite incroyable qui permet de pénétrer au sein de notre Terre.

Les sierras de Gúdar, de Javalambre et du Maestrazgo

Les Ports de Beceite

Le pic Peñarroya, qui surplombe la Sierra de Gúdar, est le plus
haut de la province de Téruel. Avec le Javalambre, il domine
les sierras. L’altitude et l’air pur en font un lieu idéal pour observer les étoiles.

Les Ports de Beceite sont les sommets les plus hauts de la
région de la Matarraña. Ils séparent l’Aragon de la Catalogne.
Les Rocas del Masmut et le Parrisal de Beceite constituent
les meilleurs exemples de cette géographie abrupte.

Les Órgues de Montoro

Source de la rivière Pitarque

Moncayo. Vue depuis le sommet.

Les Rocas del Masmut s’élèvent de façon impressionnante
à plus de 100 mètres de hauteur près de Peñarroya de Tastavins. Ce site abrite une population nombreuse de vautours.
Le Parrisal de Beceite est une gorge étroite qui offre une
merveilleuse balade entre les parois de roche le long du
cours de la rivière Matarraña. Ici la rivière serpente entre
des parois atteignant 60 mètres de hauteur et sa largeur
peut se réduire à seulement 1,5 mètre.

Le parc culturel de la rivière Martín
Ce territoire, qui s’étend entre les communes d’Albalate
del Arzobispo et de Montalbán, présente un magnifique
paysage de gorges profondes, de parois rocheuses rougeâtres et de phénomènes naturels tels que le gouffre de
San Pedro, le plus grand d’Europe. D’un diamètre de 100
mètres, il abrite une petite lagune à l’habitat très particulier.

C/ LA PROVINCE DE SARAGOSSE,
UNE TERRE DE CONTRASTES
Ici l’altitude diminue, le climat change et se perd entre
l’aridité de la steppe et la fraîcheur des rives de l’Èbre.
La province de Saragosse présente des paysages et des
habitats intéressants et très variés.

Le parc naturel du Moncayo
Cet espace naturel protégé, qui domine les steppes de l’Èbre
et les paysages désertiques de Castille, abrite le plafond du
système ibérique : le Moncayo. La végétation surprend par
sa diversité, on découvre à travers ses chemins aussi bien
des chênaies que des pinèdes. Sa forêt de hêtres magique
est l’une des plus méridionales de l’Europe. Elle présente ses
plus beaux paysages en automne, période idéale pour visiter cet espace naturel. Les sommets permettent de profiter
d’une superbe vue panoramique, comprenant, par temps dégagé, les Pyrénées, le système ibérique et le système central.

La lagune de Gallocanta
À cheval sur les provinces de Téruel et de Saragosse se trouve
la réserve naturelle de la lagune de Gallocanta. Elle s’étend
sur les communes de Gallocanta, Berrueco, Tornos, Bello
et Las Cuerlas. Située sur une plaine, à plus de 1 000 mètres
d’altitude, il s’agit d’une zone humide unique en Espagne par sa
richesse biologique. Elle est célèbre pour les grandes concentrations de grues qui voyagent en hiver vers des latitudes plus
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Forêt de hêtres sur le flanc du Moncayo.

chaudes. Elle dispose de plus d’un centre d’interprétation, de
parcours balisés et de miradors permettant d’observer plus
facilement les oiseaux.

La mer d’Aragon
La construction sur le fleuve de l’Èbre du barrage de
Mequinenza a donné naissance à la «Mer d’Aragon». Le site
offre des paysages spectaculaires de coupes, de forêts et de
falaises qui constituent un véritable plaisir pour les sens.
Ces cinq cents kilomètres de côte intérieure forment l’un
des plus beaux paradis d’Europe pour la pêche et les
sports aquatiques. Peuplée par des espèces telles que le
silure glane, le black-bass et le sandre doré européen, la
mer d’Aragon est devenue une référence mondiale chez
les amateurs de pêche.

Les Galachos del Ebro
À Saragosse, les méandres abandonnés après un changement de tracé du cours de la rivière ont reçu le nom de «
galachos ». Ce phénomène a donné naissance à des zones
humides singulières possédant leur propre écosystème
naturel. La réserve naturelle de los Sotos et Galachos
del Ebro permet aux visiteurs d’approcher plus de 200
espèces animales, comme des hérons et des canards, et
des mammifères comme la loutre.

Les Monegros
Ce paysage aride et dur, mais aussi lumineux et d’une
grande beauté, constitue désormais le désert vivant de
l’Europe. Il était auparavant peuplé par des genévriers et
des pins maritimes.
La sierra d’Alcubierre traverse Los Monegros. Il s’agit
d’une authentique réserve de faune, qui peuple les pinèdes et les chênaies.
Les « torrollones », formations de grès érodé, en sont un
paysage caractéristique, au même titre que les « ripas »
d’Alcolea et de Ballobar, grandes falaises qui bordent les
méandres des rivières.
La lagune de Sariñena est une Zone de Protection Spéciale pour les Oiseaux et l’une des dix lagunes les plus
grandes d’Espagne. Elle dispose de miradors dissimulés
permettant d’observer les oiseaux qui y vivent ou qui la
traversent durant leur migration.

L’ARAGON OFFRE DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS DE PROFITER
PLEINEMENT DE LA NATURE, À
TRAVERS DES ACTIVITÉS AMUSANTES
ET PLEINES DE SENSATIONS. UNE
AVENTURE À NE PAS MANQUER.

1/

/ L’ARAGON, C’EST
L’AVENTURE
A/ SUR TERRE
Alpinisme et escalade
Le relief accidenté offre de nombreuses possibilités en
matière d’alpinisme. L’Aragon, avec ses neiges éternelles
et ses paysages spectaculaires, comprend les sommets
les plus hauts de la cordillère. Il s’agit d’une destination de
rêve pour les amateurs de sensations fortes les plus expérimentés. La région possède de plus un réseau d’auberges
et de refuges de haute montagne très développé. D’autre
part, diverses entreprises dédiées au tourisme actif disposent de guides spécialisés qui garantissent la pratique
de l’alpinisme en toute sécurité.

2/

Mais l’Aragon offre également des sites mythiques pour
les amateurs d’escalade de roche, et notamment Los
Mallos de Riglos dans la province de Huesca, ou des défis
spectaculaires comme les Orgues de Montoro près de Téruel, ou encore d’authentiques écoles d’escalade comme
les parois de Morata de Jalón ou de Jaraba dans la province de Saragosse.

Randonnée
Des milliers de kilomètres de parcours vous attendent
en Aragon. Vous pourrez tout d’abord arpenter des sentiers paisibles, des chemins et des pistes, loin du bruit
et accessibles à tous, quels que soient votre forme physique et votre degré d’expérience. Il existe également
des sentiers de Grande Randonnée (GR) marqués de
blanc et de rouge, et de Petite Randonnée (PR), signalés en blanc et jaune. Les GR constituent de très grands
parcours, de centaines de kilomètres. Ils permettent
d’atteindre des points éloignés à travers différents sites
et paysages.

3/

Les PR sont des trajets plus courts, qui présentent des
environnements spécifiques ou mènent à des villages,
des refuges ou des lieux à visiter. Il est souvent possible
d’effectuer des itinéraires permettant de partir et de reve-

+ Infos: www.aragonturismodeportivo.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
www.viasverdes.com
1/ Escalade sur une via ferrata
2/ Randonnée pour tous les goûts
3/ Parcours en quad
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L’Aragon dispose d’un vaste réseau de parcours cyclotouristiques.

Descente de la rivière Cinca en canoë kayak

nir dans une même commune à travers différents sentiers, sans repasser par le même parcours.

sur un sommet : grands lacs souterrains, grandes voûtes,
murs et labyrinthes. Enfin, il ne faut pas oublier le parc naturel de la sierra et des cayons de Guara, où se trouvent
quelques-unes des grottes les plus importantes du monde,
comme celle de Solencio-Bastarás.

La région possède également d’autres itinéraires intéressants, comme les anciennes voies ferrées aménagées dans un but touristique, et qui peuvent être parcourues à pied, à vélo ou à cheval. Il s’agit des voies vertes.
Il en existe trois en Aragon : la voie verte du Tarazonica,
qui relie les communes de Tarazona et de Tudela ; celle
de Ojos Negros-Sagunto, qui part des abords de Téruel
et traverse la sierra de Javalambre, et celle de Val de
Zafán, qui, partant d’Alcañiz, traverse la rivière Matarraña et rejoint la commune de Tortosa.

Cyclotourisme et équitation
Les ballades à cheval constituent une activité respectueuse
de l’environnement qui permet d’admirer la nature de près.
Vous découvrirez de beaux paysages à travers un réseau
de chemins traditionnels, de pistes forestières, de voies de
transhumance, de chemins muletiers et de sentiers.
Le cheval vous permettra également d’effectuer des itinéraires trop longs pour être effectués à pied, ou trop
difficiles à réaliser à VTT. En une seule journée vous pourrez parcourir de longues distances. Le VTT allie quant à
lui l’activité physique au plaisir d’admirer le paysage à un
rythme plus approprié qu’en voiture. Pensez à vous équiper et à planifier votre parcours.

Spéléologie
Le territoire aragonais offre de multiples possibilités pour pratiquer la spéléologie. Ce sport utilise des techniques proches
de celles de l’escalade, et permet d’explorer des grottes. Dans
les Pyrénées, les abondantes grottes du massif de Cotiella,
près de la vallée de Gistaín, se prêtent à cette activité. Il faut
également souligner le parcours incroyable de la grotte d’Alba, dans le massif de la Maladeta (vallée de Benasque) où
convergent tous les phénomènes susceptibles de se produire
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Golf
Le golf est une activité de plein air permettant de profiter
en Aragon d’un magnifique cadre naturel. Vous pourrez
pratiquer ce sport dans différents clubs, à Latas, Badaguás, Benasque et Nueno (province de Huesca), Alcalá
de la Selva (province de Téruel), Ranillas, La Peñaza et
au Real Aeroclub (ville de Saragosse) ainsi qu’à Pinseque
et Calatayud (province de Saragosse).

B/ SUR L’EAU
Canyoning
L’Aragon représente l’une des destinations les plus importantes en Europe pour la pratique du canyoning. Suivre le
cours d’une rivière sur ses tronçons les plus étroits et qui
semblent impossibles à descendre constitue une véritable
aventure. Il faut cependant faire attention à contrôler les
risques. Entre les amateurs de canyoning, au fond du canyon, et les randonneurs parcourant ses hauteurs, le point
de vue est totalement différent.
Le canyoning consiste à passer des obstacles que présentent les tronçons les plus étroits d’une rivière par des
sauts, des descentes en rappel, à la nage, en apnée ou en
longeant à pied le cours d’eau. Il est recommandé d’utiliser le matériel approprié, un casque notamment, et d’être
accompagné d’un guide spécialisé. Ainsi, vous profiterez
de l’activité et de la beauté des paysages en toute sécurité.
En Aragon différents sites permettent de pratiquer le canyoning. Deux d’entre eux sont à souligner en particulier :
la sierra
de Guara
et les Pyrénées.
Turismo
termal
en el valle
Turismo termal en el valle.

Guara, berceau du canyoning en Europe, est un véritable
paradis pour les amateurs de ce sport, en raison de la
grande variété de ses canyons. En fonction des sites, l’activité peut être pratiquée et appréciée aussi bien par des débutants que par des spécialistes. La descente de la rivière Vero
est l’une des plus célèbres, et le canyon des Gorgas negras
représente le plus long de toute la sierra. Les canyons d’Otín
et de Chimiachas sont également recommandés.

Sports nautiques, canoë kayak et eaux vives
Glisser sur l’eau, quelle que soit l’embarcation, peut-être
une source de sensations fortes, dans la descente d’eaux
vives par exemple, mais aussi une activité relaxante, sur
lacs d’Aragon notamment.
Les sports d’eaux vive consistent à descendre des rivières de
haute montagne à bord de tout type d’embarcation. Les activités les plus pratiquées sont le kayak, le canot, le rafting (plusieurs personnes descendent le cours d’eau à la rame su un
bateau gonflable), la nage en eau vive (à l’aide d’une planche
individuelle) ou le canoë-raft (embarcation gonflable pour plusieurs personnes). Ces sports requièrent une bonne maîtrise
des techniques de navigation, ainsi qu’une bonne connaissance du tronçon qui va être parcouru et du climat. Le canoë
représente une option différente et variée, permettant d’effectuer une balade sur des eaux paisibles (des lacs par exemple)
ou de descendre des rivières d’eaux vives comme celle d’El
Gállego, source de sensations fortes.

Canyoning à Guara

D’autres sports comme la voile et la planche à voile peuvent
également être pratiqués sur les plans d’eau d’Aragon, notamment à La Sotonera, dans la province de Huesca, ou sur la
Mer d’Aragon, à Caspe. Il existe aussi la posibilité de faire du
kite-surf sur le lac de La Loteta.
La région constitue également un lieu privilégié pour la pêche.
Vous y trouverez des rivières et des lacs aux eaux propres, où
cette activité est autorisée. Le plan d’eau connu sous le nom de
Mer d’Aragon, entre Caspe et Mequinenza, est une référence
mondiale en matière de pêche d’espèces comme le silure
glane et le black-bass.

C/ DANS LES AIRS

Rafting dans les Pyrénées

Parapente
Le parapente ou le deltaplane sont des activités permettant d’éprouver de grandes sensations de liberté. Elles
consistent à se lancer au-dessus d’une vallée depuis le
haut d’un versant.
Castejón de Sos dans la vallée de Benasque (province de
Huesca) ou San Just dans la province de Téruel présentent
des conditions exceptionnelles et reconnues pour la pratique de ces activités. Plusieurs entreprises de la région
vous permettront de passer votre baptême de l’air, une expérience qui restera à jamais gravée dans votre mémoire.
Vous pourrez également survoler l’Aragon à bord d’un
avion de tourisme ou d’un ultraléger, ou encore, si vous
recherchez des sensations fortes, sauter en parachute.
Les aérodromes de Benabarre, Castejón de Sos, Monflorite, Tardienta et Villanueva de Gállego sont des points
de départ de cette merveilleuse aventure.
L’Aragon vu du ciel.
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1/

L’ARAGON PROPOSE DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS POUR LES PLUS PETITS,
UNE FAÇON DE DÉCOUVRIR LA RÉGION
TOUT EN S’AMUSANT !.

2/

/ L’ARAGON,
UN PARADIS
POUR LES
ENFANTS
L’Aragon offre une multitude d’activités pour profiter de
votre séjour en famille, notamment des balades à cheval, à vélos, en quad ou en segway. Il est facile d’organiser une randonnée et un pique-nique dans l’un des
nombreux sites et paysages magnifiques de la région.
Et pourquoi pas profiter de l’hiver pour pratiquer des
sports de glisse comme le ski ou le snowboard dans nos
stations ou faire une balade en raquettes ? Différentes
activités aquatiques sont également proposées pour les
plus petits. Il existe aussi la possibilité pour les enfants
de passer des vacances extraordinaires dans un camping en pleine nature. Et n’oubliez pas les activités que
nous allons vous présenter maintenant:

3/

LE PARC ANIMALIER DE
LACUNIACHA
Dans la vallée de Tena, à deux kilomètres de Piedrafita de
Jaca et entre 1 300 et 1 600 mètres d’altitude, le parc animalier de Lacuniacha vous propose une agréable balade
dans des forêts luxuriantes, où vous pourrez observer de
près de nombreux animaux en semi-liberté.

4/

Vous pourrez accéder à l’entrée en voiture. Il est important
d’être bien équipé, de porter des vêtements et des chaussures adaptés à la montagne. Le reste du matériel est disponible sur place, y compris des sacs à dos pour porter les
bébés. Il existe également un espace repos où vous pourrez
reprendre des forces. Le parcours dure de 2 à 3 heures. Les
sentiers, bien balisés, vous guideront jusqu’aux espaces
où vivent les animaux. Vous pourrez voir des bouquetins
d’Espagne, des lynx, des loups, des cerfs, des élans, des
rênes, des bisons, des chevaux Przewalski, des chamois,
des daims, des chevreuils etc
1/ Skity, la mascotte des stations d’Aramón.
2/, 3/ Lynx et ours brun au parc animalier de Lacuniacha.
4/ S’amuser dans les arbres dans les parcs d’aventure.

+ Infos: www.lacuniacha.com
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Territorio Dinópolis, des parcs consacrés aux dinosaures.

Musée minier d’Escucha.
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À Peñarroya de Tastavins (Inhospitak) vous pourrez admirer un fossile original du Tastavinsaurus Sanzi ainsi qu’une
impressionnante réplique à taille réelle du dinosaure, de dixsept mètres de long. Dans la commune de Galve (Legendark) vous attend une famille d’Aragosaurus à taille réelle et
des restes originaux de l’Hypsilophodon et de l’Iguanodon. À
Rubielos de Mora (Región Ambarina) vous découvrirez les
techniques employées par les paléontologues pour classer
les fossiles. À Castellote (Bosque Pétreo), la paléographie
vous révèlera les mystères de la Terre, à l’époque où étaient
présents les dinosaures et les mammifères, il y a 125 millions
d’années. Enfin, à Albarracín (Mar Nummus) vous pourrez
voir de nombreux fossiles d’êtres ayant vécu dans l’immense
mer qui couvrait ces terres, et à Riodeva (Titania) vous
observerez une reconstitution à taille réelle du squelette du
Turiasaurus Riodevensis, le dinosaure le plus grand d’Europe,
retrouvé dans cette commune.
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À Dinópolis Téruel, vous pourrez voyager jusqu’au Big Bang,
observer comment s’est formée notre planète et comment
sont apparues les premières formes de vie. Vous serez
stupéfaits par l’incroyable monde dans lequel vécurent les
dinosaures jusqu’à leur extinction. Vous effectuerez un parcours sur l’eau à travers les 65 millions d’années passées,
depuis la disparition des dinosaures jusqu’à l’arrivée de
l’homo sapiens. Vous vous amuserez sur les chemins de la
« Paleosenda » et vivrez des sensations fortes dans le ciné
3D et le simulateur 4D. Vous pourrez également assister aux
spectacles d’animation pour enfants, et observer la reconstitution à taille réelle d’un Tyrannosaurus Rex. Votre visite se
terminera par le musée paléontologique, une étape unique
et fascinante dans l’histoire de la Terre.

N-

TE-41

A-2

Dinópolis associe la science et le divertissement pour vous
faire parcourir 4 500 millions d’années et vous plonger dans
le monde fascinant des créatures les plus extraordinaires
n’ayant jamais existé.... les dinosaures ! Il s’agit d’un ensemble
de parcs thématiques. Le principal est situé à Téruel, les
autres centres, plus petits, se trouvent dans six communes
de la province.
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+ Infos: www.dinopolis.com

LE MUSÉE MINIER
D’ESCUCHA
Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un mineur ?
La province de Téruel comprend des villages dont le passé
est lié aux activités minières. C’est ce que nous montre le
musée minier d’Escucha.
Visiter cette authentique mine de charbon vous permettra
de pénétrer dans les entrailles de la Terre et de découvrir
les conditions de travail difficiles des mineurs. La visite
débute par un voyage à bord d’un wagonnet, jusqu’à deux
cents mètres de profondeur. Une fois arrivés en bas vous
pourrez voir les outils nécessaires à l’extraction de charbon, ainsi qu’un long tunnel contenant des poutres et des
traverses en bois et en métal menant à la galerie principale. En prenant à gauche vous arriverez à une mine à ciel
ouvert, la seule qui existe dans un musée espagnol. Une
expérience inoubliable

+ Infos: www.museomineroescucha.es
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Grotte Iris, au monastère de Piedra.

LE MONASTÈRE DE PIEDRA
Situé dans la commune de Nuévalos, très près de
Calatayud, le monastère de Piedra est un endroit idéal
pour passer une journée extraordinaire avec les plus
petits. Le parc naturel du monastère vous propose une
belle expérience à travers un parcours de deux heures
et demie dans un site unique, un paysage de rêve, où
vous serez guidé par le son de l’eau dans les cascades,
les grottes et les lacs. Pendant le parcours les enfants
pourront s’approcher de l’élevage de poissons, donner
à manger aux truites ou encore visiter le musée de
l’histoire du chocolat, là où ce produit a été élaboré pour
la première fois dans une cuisine du monastère. De plus,
de mars à octobre sont organisées des démonstrations
extraordinaires de vols de rapaces.

+ Infos: www.monasteriopiedra.com
Parc d’attractions de Saragosse.
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LE PARC D’ATTRACTIONS DE
SARAGOSSE
Il s’agit d’un parc de plus de 60 000 m2 dédié au divertissement et aux loisirs, situé à quelques minutes du centre-ville
de Saragosse, au milieu de l’espace naturel los Pinares de
Venecia.
Il s’agit d’un espace unique, comprenant plus de 40 attractions mécaniques ainsi que de nombreux services de restauration.
Pour ceux qui se rendent en voiture au parc d’attractions de
Saragosse, il existe plusieurs zones de stationnement gratuit à côté du parc. Le site est également accessible en bus.
Un rendez-vous pour toute la famille à ne pas manquer lors
de votre séjour à Saragosse.

+ Infos: www.atraczara.com

Ternasco de Aragón

EN ARAGON VOUS APPRÉCIEREZ AUSSI BIEN LES PLATS TRADITIONNELS QUE LES
CRÉATIONS SORTIES TOUT DROIT DE L’IMAGINATION DES NOUVEAUX CUISINIERS.
LA MEILLEURE FAÇON DE LES DÉCOUVRIR EST DE LES GOÛTER. ILS CONTIENNENT
LE MEILLEUR DE L’ARAGON.

/ L’ARAGON, C’EST LE GOÛT
LES PRODUITS SINGULIERS
D’ARAGON
De nombreux produits trouvent en Aragon leur meilleure
élaboration. Parmi eux il faut souligner la bourrache (indispensable à la cuisine aragonaise), la truffe noire (dont l’Aragon est la plus grande productrice au niveau international),
le safran de Jiloca (considéré comme l’un des meilleurs du
monde), les tomates séchées de Caspe (très employées
dans différentes préparations culinaires), ou une grande variété de fromages locaux qui sont de véritables délices.
Il ne faut pas manquer les pâtisseries de chaque village
d’Aragon, et en particulier ceux de la province de Huesca,
célèbres partout en Espagne, comme le Pastel Ruso ou la
Trenza de Almudévar.

LES VINS
L’œnotourisme est aujourd’hui l’activité qui suscite le plus
grand intérêt dans le secteur touristique. L’Aragon possède
quatre appellations d’origine vitivinicoles: Somontano, Cariñena, Campo de Borja et Calatayud. De plus, le Conseil régulateur du Cava certifie des vins mousseux élaborés suivant
la « méthode champenoise » dans 7 régions dont l’Aragon.
Vous Vous pourrez y découvrir au rythme des dégustations les
secrets de ce monde ludique.

Truffe noire de Sarrión.

LES PRODUITS D’APPELATION D’ORIGINE
Les aliments d’appellation d’origine sont les produits phares
de la gastronomie aragonaise. L’huile du Bas-Aragon et
celle de la sierra del Moncayo, les oignons de Fuentes de
Ebro, doux et tendres, le délicieux Jambon de Téruel, la
pêche de Calanda, le savoureux Ternasco de Aragón et les
asperges de Navarre (dont la production est protégée et
étendue aux zones limitrophes de la Rioja et d’Aragon) sont
quelques-uns des produits du terroir ayant contribué à faire
découvrir le goût de l’Aragon partout dans le monde.
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Les Routes du vin de Somontano, de Campo de Cariñena et de La Garnacha (Campo de Borja) se sont réunies
pour former la marque Enoturismo Aragón, dans le but
de promouvoir ensemble leur vin et d’intensifier leur présence sur le marché

tuent un véritable régal pour les consommateurs. Un autre
label Indication Géographique Protégée, reconnu au niveau de
l’Union européenne, identifie les vins de table qui remplissent
un ensemble de conditions.

D’autre part, le label Vinos de la Tierra fut créé afin de distinguer, sur certains territoires, une série de crus qui consti-

+ Infos: www.rutadelvinosomontano.com
www.dosomontano.com/festival-del-vino
www.rutadelvinocampodecarinena.com
www.larutadelagarnacha.es
www.docalatayud.com
www.vinosdelatierradearagon.es

LE LABEL C’ALIAL
C’alial est un label de garantie du Gouvernement régional d’Aragon qui identifie les
produits alimentaires par leur propriétés
qualitatives caractéristiques, aussi bien gastronomiques que nutritionnelles. De nombreux produits, très variés, bénéficient de ce
label en Aragon. Dégustez-les.

+ Infos: www.gastronomia-aragonesa.com
www.aragonalimentos.es
L’œnotourisme nous rapproche du monde vinicole et des variétés de
vin produites sur le territoire.
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LES TAPAS
Les tapas sont de petits délices qui permettent de goûter à différentes saveurs et textures en une seule
bouchée. Une coutume bien implantée en Aragon, et qui allie tradition et modernité. Huesca, Téruel et
Saragosse sont toutes des villes de tapas.
Chacune de ces villes, ainsi que d’autres communes d’Aragon, organise tous les ans des concours de
tapas. Ils démontrent que ces villes font preuve d’innovation dans l’art de manger debout. Certains établissements occupent la première place dans la recherche et le développement de la nouvelle cuisine en
miniature.

1/ Fromages d’Aragon, variété et qualité. 2/ Les traditionnelles migas aux œufs et aux raisins. 3/ Tapas : toujours innovatrices. 4/ Le jambon de Téruel.
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Station thermale de Paracuellos de Jiloca.

L’ARAGON EST UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE THERMALISME. LES ROMAINS ET
LES ARABES Y DÉCOUVRIRENT LES VERTUS CURATIVES DE L’EAU DES THERMES
ARAGONAIS. IL S’AGIT AUJOURD’HUI DE STATIONS THERMALES MODERNES
OFFRANT DE MAGNIFIQUES INSTALLATIONS. VOUS POURREZ Y SÉJOURNER ET
DÉCOUVRIR DES SENSATIONS EXTRAORDINAIRES À TRAVERS LES DIFFÉRENTS
SOINS À BASE D’EAU MÉDICINALE.

/ L’ARAGON POUR SE DÉTENDRE
Le thermalisme est idéal pour fuir le stress
et retrouver la paix et l’équilibre dans un
environnement aux paysages superbes
empreints d’histoire et de culture.

permet également d’effectuer de nombreuses excursions en
montagne et de pratiquer des sports d’aventure. La région
compte également des lieux à visiter comme la cathédrale
de Roda de Isábena, le monastère d’Obarra, Benasque,
Cerler, Aínsa ou Graus.

LES STATIONS THERMALES
DES PYRÉNÉES

AUTOUR DE CALATAYUD

La station thermale de Panticosa Resort se trouve
dans la vallée de Tena, à 8 kilomètres de la commune de
Panticosa. À plus de 1600 mètres d’altitude, dans un cadre
unique, il s’agit également d’un point de départ vers les sommets spectaculaires de 3 000 mètres d’altitude, et les nombreux lacs de montagne des alentours.
La station thermale Baños de Benasque est située à 10 kilomètres de Benasque, dans le parc naturel de Posets-Maladeta, un cadre splendide, à 1 720 mètres d’altitude. Au-delà
de la station thermale, l’environnement offre la possibilité de
réaliser de nombreuses activités comme le VTT, la randonnée, les balades à cheval, le parapente, etc.
Enfin, à Vilas del Turbón se trouve une station thermale
accueillante située parmi de très beaux paysages. Ce site
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Les communes d’Alhama de Aragón, Jaraba et Paracuellos de Jiloca possèdent également des stations thermales,
au cœur des sierras du système ibérique de la province de
Saragosse, près de Catalayud et du monastère de Piedra.
À Alhama de Aragón la station thermale Termas Pallarés offre un « lac thermal » unique en Europe, idéal pour se
baigner toute l’année, et entouré de 68 000 m2 de parcs et
de jardins. Dans le centre-ville se trouve également l’Hôtel
Balneario Alhama de Aragón. Sa plus grande richesse
réside dans les minéraux de ses eaux thermales. Il faut
souligner la galerie des bains, appelée « Bains du Maure
» (datant du XIe siècle), considérée comme l’une des plus
anciennes d’Espagne.
À Jaraba, la station thermale La Virgen se situe dans un
cadre d’une beauté à couper le souffle. Elle se trouve au
fond du canyon de la rivière Mesa, flanqué de deux falaises

naturelles de 100 mètres de hauteur, traversées par la rivière qui donne son nom au canyon.

L’établissement, parfaitement réaménagé, conserve un mobilier restauré du XIXe siècle, et dispose également de nouvelles technologies, associant ainsi l’ancien et le moderne.

Il s’agit d’un endroit magnifique, entouré d’une épaisse forêt.
La station thermale de Serón est un centre de soins complet. Dans son hôtel familial vous pourrez profiter d’une ambiance paisible, idéale pour les cures détente et antistress.

DANS LA SIERRA DE
JAVALAMBRE

Vous serez surpris par la piscine de la station thermale de
Sicilia, dans une grotte naturelle. Le cadre invite à la détente.
En effet, l’établissement est entouré de 80 000 m2 de jardins
de forêts.

Dans la commune de Manzanera, très près de Téruel, la
station thermale El Paraíso, située dans des bois, est un
établissement de premier ordre où l’on peut pratiquer la
randonnée, mais aussi faire des balades à cheval ou à vélo.

Sur les bords de la rivière Jiloca, à quelques kilomètres de
Calatayud, l’Hôtel-Balneario de Paracuellos de Jiloca, dans
la ville du même nom, est ouvert depuis plus de 160 ans.

1/

+ Infos: www.balneariosdearagon.com
1/ Les stations thermales offrent de multiples services.
2/ Station thermale de Panticosa.
3/ Station thermale Sicilia.

2/

3/
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La Semaine Sainte dans la province de Téruel, avec sa Route du tambour et de la grosse caisse, déclarée Fête d’Intérêt touristique international.

/ L’ARAGON, C’EST LA FÊTE
À LA NATURE MAGNIFIQUE ET AU RICHE PATRIMOINE CULTUREL DE L’ARAGON
S’AJOUTE UN CALENDRIER DE FÊTES RÉELLEMENT ADMIRABLE. PROFONDÉMENT
ANCRÉES, PLEINES DE VIE ET DE TRADITION, CES CÉLÉBRATIONS ATTIRENT
CHAQUE ANNÉE DES CENTAINES DE VISITEURS.
Vous découvrirez ici une Semaine Sainte pleine
de sentiments et d’émotions, de joyeuses
fêtes patronales ou encore des célébrations
remémorant des faits historiques, des
légendes et des traditions. Ici sont mentionnées
uniquement les célébrations ayant été déclarées
Fêtes d’Intérêt touristique au niveau national et
international, cependant il en existe beaucoup
d’autres. Il y en a pour tous les goûts.

La Mojiganga est célébrée le soir du 13. Il s’agit d’un défilé burlesque à travers la ville, qui se termine à la Plaza
Mayor par une pièce de théâtre populaire orchestrée par
les habitants du village, qui offre une satire de la vie sociale de l’année passée.
Les géants et les grosses têtes, présents dans toutes les fêtes aragonaises

PROVINCE DE HUESCA
Le dernier dimanche d’août, Ansó devient un musée vivant avec sa fête de l’Exaltation du costume traditionnel.
À plusieurs endroits du village, des coutumes typiques
et des tâches de la vie quotidienne exécutées selon les
traditions anciennes sont mises en scène. La beauté des
différents costumes peut ainsi être appréciée de très près.
Par la suite, un défilé, accompagné d’explications sur les
différents costumes, est organisé sur une passerelle installée sur la Plaza Mayor.
Du 12 au 15 septembre les fêtes en l’honneur du Saint
Christ et de San Vicente Ferrer sont célébrées à Graus.
Ici sont organisées les danses typiques des rubans, des
bâtons et des épées, le cortège des géants et des grosses
têtes, auquel participent les personnages originels de
Caballez et Furtaperas, ainsi que des albadas, des chants
interprétés à l’aube dans les rues.
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© Mairie de Saragosse

Les fêtes patronales de Huesca sont célébrées du 9 au
15 août en l’honneur de San Lorenzo. La ville change de
visage. Elle s’habille de blanc et de vert, et mélange tradition
et divertissement. Parmi les nombreux événements, il faut
souligner la danse des danseurs de Huesca, qui se déroule
lors de la procession du 10 août et dont la tradition est très
ancienne, ou encore les vachettes et leur fameuse fête taurine. C’est l’une des fêtes les plus populaires d’Aragon.
À Jaca, fin juillet ou début août, durant les années impaires, se déroule le Festival folklorique des Pyrénées.
Des groupes folkloriques du monde entier présentent
leurs danses et leurs traditions au Palais des Congrès et
dans le pavillon du festival. Mais la véritable fête a lieu
dans la rue, notamment lors des représentations improvisées où le public se mélange aux marches continues.

PROVINCE DE TÉRUEL
La fête de la Semaine Sainte de la Route du tambour et de la
grosse caisse, dans le Bas-Aragon, est extrêmement célèbre.
Entendre tout le village jouer du tambour et de la grosse caisse

1/

est une sensation inoubliable. Il s’agit d’une fête très populaire,
culturelle et familiale, où prennent vie des milliers de tambours
et de grosses caisses, aux mains de plusieurs générations, et
dans les neuf communes qui composent la Route : Albalate
del Arzobispo, Alcañíz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar,
La Puebla de Híjar, Samper de Calanda et Urrea de Gaén.
À Téruel la ville entière se consacre au rite, à l’esthétique, à la
tradition et à toute manifestation liée aux commémorations
de la Passion du Christ au cours de la Semaine Sainte. Les
sept confréries, les nombreux actes, la foule de spectateurs
fidèles et toute la mise en scène de la ville déclarée patrimoine de l’humanité se rassemblent pour offrir un moment
inoubliable aux visiteurs.

PROVINCE DE SARAGOSSE
Le Cipotegato de Tarazona est célébré le 27 août pendant les fêtes de San Atilano. Le Cipotegato, personnage
lié aux anciens bouffons, sort en courant de la mairie vêtu
1/Jotas, danses traditionnelles sur la Plaza del Pilar
2/ Semaine Sainte à Saragosse
3/ San Lorenzo. Les danseurs.
4/ Le Cipotegato de Tarazona

2/
”

3/
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d’un costume d’arlequin alors que tout le public lui jette
des tomates. La célébration actuelle est liée à la présence
du Cipotegato lorsque le conseil municipal se rendait à la
mairie -situé auparavant très près du marché-. Il incarne la
moquerie de la population envers les autorités.
La Semaine Sainte à Saragosse, déclarée Fête d’Intérêt
touristique international, est également caractéristique
en Aragon, avec ses nombreuses processions et la forte
participation de la population.. Elle se distingue notamment par la procession générale du Saint Enterrement,
le soir du vendredi saint. Toutes les confréries participent
à l’événement, formant un chemin de croix complet où
peuvent être admirés tous les moments de la Passion du
Christ. Le résultat est spectaculaire. Plus de 15 000 personnes des 24 confréries vêtues de tuniques, de cagoules
et de terceroles -habits traditionnels servant à se cacher
le visage- sont regroupées au son des tambours et des
grosses caisses. Les écouter jouer à l’unisson est une
sensation qui ne laisse personne indifférent, et qui fait de
la Semaine Sainte de Saragosse l’une des plus complètes
et des plus spectaculaires d’Espagne.

Carnaval de Bielsa (province de Huesca).

Les Fêtes du Pilar de Saragosse ont lieu en octobre, pendant
neuf jours. Elles sont marquées par une forte participation
de la population et par de très nombreux actes culturels, religieux et festifs. Elles attirent beaucoup de visiteurs. Parmi les
nombreux actes religieux, il faut souligner la grande Offrande
de fleurs à la Vierge du Pilar. Il s’agit d’un rassemblement
magnifique et coloré de costumes régionaux qui a lieu le 12
octobre. Le superbe Rosario de Cristal constitue également
un événement marquant de cette Semaine Sainte. L’aprèsmidi / le soir du 13 octobre, des centaines de personnes
vêtues de costumes régionaux se rassemblent pour contempler ce fantastique luminaire composé de plus de 300 lanternes et de 15 carrosses en verre polychrome, qui clôture les
actes religieux des festivités.

AUTRES FESTIVITÉS
SINGULIÈRES
La Morisma de Aínsa (province de Huesca) est célébrée le
dernier dimanche d’août, ou le premier dimanche de septembre, durant les années paires. Il s’agit d’une représentation théâtrale mettant en scène de nombreux éléments mythiques, qui se déroule sur la belle Plaza Mayor. Des dizaines
d’habitants d’Aínsa reconstituent une bataille légendaire
ayant eu lieu au Moyen Age. Il s’agit d’une victoire des troupes
chrétiennes contre la puissante armée des Sarrasins.

Offrande de fleurs durant les fêtes du Pilar de Saragosse.

Le Carnaval de Bielsa est la fête la plus importante de
cette cité, et l’une des fêtes traditionnelles les plus anciennes des Pyrénées. Elle marque le prélude du Carême
et rassemble chaque année de nombreux visiteurs. Pour
les habitants de Bielsa, c’est une fierté de conserver le carnaval, qui se célèbre presque de la même façon et sans
interruption depuis la nuit des temps. Il conserve aussi
bien l’essence de la fête que celui des personnages.
Le premier vendredi de mai se célèbre à Jaca (province
de Huesca) la fête qui commémore la victoire contre une
armée arabe qui voulait envahir la ville. Il s’agit d’un défilé
populaire, rugissant et coloré, dans lequel les participants
portent des costumes voyants.
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Danse des épées à Graus.

La représentation populaire intitulée Les Noces d’Isabelle
sur la légende des amants de Téruel parvient à réunir
chaque année en février des milliers d’habitants de la ville et
de visiteurs. Pendant quelques jours, la ville de Téruel revêt
ses costumes d’époque et se plonge dans le XIIIe siècle. Les
rues se transforment en grand théâtre médiéval.
La Contradanza de Cetina (province de Saragosse) est
une danse très originale accompagnée de musique celtique. Un spectacle unique en Aragon. Il s’agit d’une danse
de masques d’origine préchrétienne qui conserve des
traits d’anciens rites agricoles. Les danseurs déguisés
en squelettes, dans des costumes noirs aux traits blancs,
excepté le diable vêtu de rouge, effectuent des sauts spectaculaires. La représentation a lieu le 19 mai. Elle créé, à la
lumière des flambeaux, une ambiance saisissante.

La célébration du Corpus Christi est une journée très
importante à Daroca (province de Saragosse). Une procession est organisée en l’honneur des Corporaux sacrés.
Selon la tradition, en 1239, les hosties se transformèrent
en sang, et furent retrouvées collées aux corporaux dans
lesquels elles étaient enveloppées. Elles sont conservées
dans l’église Santa María, dans un reliquaire en or offert
par les Rois catholiques. Il s’agit d’un événement extraordinaire, avec le pallium, les croix, l’ostensoir donné par
Pierre IV et d’autres ornements anciens, mais surtout les
pétales de fleurs lancés au passage de la procession.

1/ Noces d’Isabelle de Segura à Téruel
2/ Contradanza de Cetina

2/
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CALENDRIER DES FÊTES

** Fête d’Intérêt touristique en Aragon ** Fête d’Intérêt touristique national
JANVIER :

* Albelda (H). Quatrième dimanche. Fête del Tossino.
* Castelserás (T). 19 et 20. San Sebastián.
* Estercuel (T). Week-end le plus proche du 19.
Fêtes de los Sanantones y La Encamisada.
* Toutes les communes de la comarque de la Matarraña
(T) (sauf Fórnoles). Le 17, la veille ou le week-end le
plus proche.
Fête de San Antón.

FÉVRIER :

MAI :

* Ateca (S). Le 3. San Blas.
* Téruel (T). Week-end correspondant au troisième
vendredi. Noces d’Isabelle de Segura.
MARS :
* Mara (S). Samedi le plus proche du 15. Fêtes celtibères
de Segeda « Los Idus de Marzo ».

*Borja (S). Premier dimanche. Rosario de Cristal.
* Cetina (S). 18 et 19. San Juan Lorenzo (le 19 est célébrée
la Contradanza).
* Jaca (H). Premier vendredi de mai.
* Sariñena (H). Le 15. Danse de Sariñena.
* Terrer (S). Dimanche le plus proche du 17.
San Pascual Bailón.

AVRIL :

JUIN :

* Fraga (H). Dimanche le plus proche du 23. Jour de la
Faldeta.
* Tauste (S). Les 20, 21 et 22, la Danse de Tauste et le 22,
le Rosario de Cristal.

MARS-AVRIL :

* -** - ***Albalate del Arzobispo/ Alcañiz/ Alcorisa/
Andorra/ Calanda/ Híjar/ La Puebla de Híjar/ Samper de
Calanda/ Urrea de Gaén (T). Semaine Sainte. Route du
tambour et de la grosse caisse.
*Alfambra (T). Pendant la Semaine Sainte. Subida a la
Encomienda.
* Ateca (S). Semaine Sainte.
* Ayerbe (H). Jeudi Saint. La Enclavación.
* Barbastro (H). Semaine Sainte.
* Borja (S). Rosario de Cristal, pendant la Semaine Sainte.
* Calatayud (S). Semaine Sainte.
* Caspe (S). Semaine Sainte.
* Huesca (H). Semaine Sainte.
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* Jaca (H) Semaine Sainte.
* Sarrión (T). Semaine Sainte.
* Tarazona (S). Semaine Sainte.
* Tauste (S). Semaine Sainte.
* et** Téruel (T). Semaine Sainte.
* Torrijo de la Cañada (S). Semaine Sainte.
* Valderrobres (T). Semaine Sainte.
* - ** - *** Saragosse (S). Semaine Sainte.

* Calatayud (S). Week-end le plus proche du 24. Las
Alfonsadas.
* Caspe (Z). Week-end le plus proche du 28. Actes de
commémoration du Compromis de Caspe.
* Gallur (Z). Le 13 le 29. Danse de Gallur.
* Pina de Ebro (Z). Samedi le plus proche du 24. Toro de
Sogas.

MAI-JUIN :

* Daroca (S). Jeudi, 60 jours après le dimanche de
Résurrection. Le Corpus Christi.
* Tamarite de Litera (H). Dimanche suivant la festivité
Corpus Christi. Les tapis de fleurs du Corpus Christi.

JUILLET :

* Daroca (S). Dernier week-end. Marché médiéval.
* Graus (H). Dernier samedi. Jour de la Longaniza.
* Munébrega (S). Le 9. San Cristóbal.

*** Fête d’Intérêt touristique international
AOÛT :

* Aínsa. Dernier dimanche ou premier dimanche de
septembre (années paires). La Morisma.
* et **Ansó (H). Dernier dimanche. Jour du costume
typique d’Ansó.
* Barbastro (H). Courant août (biennal). El Sitio de
Barbastro.
* Calamocha (T). Les 16 et 17. La danse de San Roque.
* Calatayud (S). Le 16. San Roque.
* et** Huesca (H). Du 9 au 15. Fêtes de San Lorenzo.
* Mara (S). Samedi le plus proche du 23. Fêtes celtibères
de Segeda (Vulcanalia).
et ** Tarazona (S). Le 27. El Cipotegato.

JUILLET-AOÛT :

** Jaca (H). Fin juillet ou début août (années impaires).
Festival folklorique des Pyrénées.

SEPTEMBRE :

* Almudévar (H). Du 7 au 12. Fêtes en l’honneur de la
Vierge de la Corona.
* Cariñena (S). Du 13 au 18. El Toro de Ronda.
** Graus (H). Du 12 au 15. Fêtes du Saint Christ et de San
Vicente Ferrer (La Mojiganga, le 13).
* Lituénigo (S). Quatrième dimanche. La pesée des
enfants.
* Longares (S). Le 2 et le 8. El Paloteo.
* Novallas (S). Le 15. Jour de l’Encierro Andando.
* Sariñena (H). Le 2. Danse de Sariñena.

OCTOBRE :

* Sena (H). Le 2 et le premier dimanche. La Danse de
Sena.
** Saragosse (S). Le 12 et autour du 12. Fêtes du Pilar.

@

DÉCEMBRE :

* Monzón (H). Le 4. Le Baptême du maire.
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la richesse de la décoration des murs et des plafonds à
l’aide d’éléments d’une grande plasticité et d’une beauté
extraordinaire. Il en résulte des œuvres artistiques originales et d’une valeur universelle.

/ À NE PAS
MANQUER

L’Aragon compte 157 monuments mudéjars classés.
La ville de Téruel est la plus représentative de ce style,
cependant dans le reste de la province, ainsi que dans la
ville et la province de Saragosse, vous pourrez observer
également de magnifiques exemples de l’art mudéjar
www.patrimonioculturaldearagon.es/ruta-mudñejar

1/

L’ART EN ARAGON,
PERSONNALITÉ ET
CARACTÈRE

Chapiteau de la cathédrale de Huesca.

Les trésors de l’art roman

Lorsque la pierre devient une œuvre d’art
Mosaïque typique de l’art mudéjar.

L’art mudéjar

Patrimoine mondial
Le terme mudéjar qualifie la population musulmane
qui continua à vivre dans les villages et les villes après
la reconquête des chrétiens, tout en conservant sa
religion, ses coutumes et sa culture.
Les monuments mudéjars d’Aragon furent déclarés en
2001 patrimoine mondial par l’UNESCO, car ils constituent une manifestation artistique unique, originale,
singulière et irremplaçable, fruit de la cohabitation de
deux cultures dans un lieu géographique précis, et dont
l’apogée se situe aux XIII e et XIVe siècles.
Les artisans mudéjars parvinrent à élaborer de belles
créations à base de matériaux simples. Les constructions étaient faites à base de briques, de plâtre, de bois
polychromes et de céramiques vitrifiées. Il s’agit d’un
système de construction propre de la tradition arabe au
service de l’architecture chrétienne, qui se distingue par
/32
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Le vieil Aragon fut l’une des principales entrées de
ce style en Espagne. La région possède l’un des ensembles romans les plus importants de la péninsule.
De nombreux édifices de ce style sont conservés. Ils
furent construits à mesure que les chrétiens étendaient
leurs conquêtes des territoires aux mains de la population musulmane. Il s’agit d’ermitages, d’églises, de cathédrales, de monastères... caractérisés par l’usage de l’arc
en plein cintre, les grandes pierres de taille et la décoration
très expressive, murale ou à travers des sculptures. Le
monastère Viejo de San Juan de la Peña et le magnifique
château de Loarre constituent deux grands exemples de
ce superbe style architectural. Des sections sont dédiées à
chacun de ces monuments dans la suite de cette brochure.
Chaque vallée des Pyrénées recèle également des trésors,
comme le monastère de San Pedro de Siresa, dans la vallée de Hecho, ou l’église Santa María de Iguácel ou encore
celle du monastère de San Adrián de Sasabe dans la vallée
de l’Aragon.
La cathédrale de Jaca constitue l’un des monuments les
plus représentatifs de l’art roman espagnol, puisque ses
motifs d’origine furent exportés dans le reste de la pénin-

sule à travers le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
À son musée diocésain s’ajoute l’une des plus importantes collections de peinture médiévale du monde. Et le
sarcophage de Doña Sancha, dans le couvent des Mères
Bénédictines, est une pièce de référence en matière de
sculpture funéraire romane.
Près de Sabiñánigo, vous serez surpris par l’ensemble
de petites églises, décorées très simplement, et de tours
élancées appartenant à l’art roman le plus primitif. Elles
sont très proches les unes des autres et forment un parcours appelé Route du Serrablo.
La province de Huesca conserve un bel exemple du style
roman avec l’église et le cloître du monastère de San Pedro
el Viejo. Il faut également souligner l’église d’Aínsa et le parcours roman de la vallée de La Fueva dans la région du Sobrarbe. La vallée de la Isábena recèle un authentique trésor :
la cathédrale de Roda de Isábena, avec son petit cloître plein
de charme. À l’abri d’une gorge, à 4 kilomètres de Calvera,
se trouve la magnifique église du monastère de Santa María
de Obarra. Et à l’extrême est de la province de Huesca vous
pourrez admirer le monastère d’Alaón, à Sopeira.
Dans la province de Saragosse, vous découvrirez un parcours roman intitulé : les Cinq Cités. Ici se distinguent les
communes de Luesia et de Biel et surtout celles de Sos del
Rey Católico et d’Uncastillo, où aux nombreuses églises
romanes bien préservées s’ajoute le caractère défensif
des fortifications. Ces terres ont en effet constitué une
frontière entre deux royaumes.
Enfin, plus au sud de l’Èbre, quelques éléments de style
mudéjar viennent embellir le centre historique de Daroca.
www.fundaciongoyaenaragon.es

Dans la chartreuse d’Aula Dei, très près de Saragosse, Goya réalisa un ensemble de onze peintures murales dont sept peuvent
être actuellement admirées. D’autres ensembles thématiques
avec la représentation des « Pères de l’Église » sont proposés
dans l’ermitage de la Fuente en Muel, l’église Remolinos, l’église
San Juan el Real à Calatayud et dans la Maison de la culture
d’Alagón, où une fresque décore la voûte de la cage d’escaliers.
La décoration d’une voûte et d’une coupole dans la basilique du
Pilar constitua sa plus grande commande à Saragosse. La ville
conserve également une grande collection de ses œuvres au
musée de Saragosse et au musée IberCaja Camón Aznar. Au
musée diocésain se trouve un portrait de l’archevêque Joaquín
Company réalisé par Goya en 1800. Une partie de son œuvre
graphique et picturale peut également être admirée au musée
de Huesca.
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SAN JUAN DE LA PEÑA
À quelques kilomètres de Jaca se trouve le
monastère de San Juan de la Peña, un ensemble de
trésors du Moyen Age à ne pas manquer.
Construit à l’abri d’un immense rocher qui lui donne son
nom, l’édifice semble se fondre parfaitement dans son
environnement naturel. À l’intérieur du monastère, dont
l’histoire remonte au Xe siècle, se trouvent l’église mozarabe primitive, le panthéon des nobles aragonais, l’église
supérieure, sacrée en 1094, et la belle chapelle gothique
San Victorián. Mais l’élément qui se détache le plus de
l’ensemble est le magnifique cloître roman, dont les chapiteaux représentent des scènes bibliques très expressives, et le panthéon royal, de style néoclassique, construit
au XVIIIe siècle.

Gravure de Francisco de Goya. Série Les Caprichos.

Route de Goya

Sur les traces d’un génie
La route proposant de découvrir ce génie aragonais
débute à Fuendetodos, où se trouvent sa maison natale
et le musée de la gravure, où vous pourrez admirer une
sélection de ses séries les plus importantes.

Monastère San Juan de la Peña.
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LE CHÂTEAU DE LOARRE
Le château de Loarre, autre élément important du style
roman aragonais, se dresse en haut d’un promontoire
rocheux, très près de la ville de Huesca.
Il s’agit du château roman le mieux conservé d’Europe. Sa
visite représente un véritable voyage à travers le Moyen Age.
Plusieurs films ont été tournés dans ce château. L’ensemble,
de 10 000 m2, situé à 1070 mètres d’altitude, est entouré au
sud par une muraille datant du XIIIe siècle. Le reste de l’édifice
est protégé par le rocher sur lequel est installée la forteresse.
À l’intérieur vous pourrez admirer des passages, des grandes
tours et des oubliettes. La visite vous mènera au Mirador de
la Reina d’où vous pourrez admirer une vue magnifique sur la
Hoya de Huesca. Il s’agit d’une expérience inoubliable.

Edifice moderniste à Téruel.
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SARAGOSSE, AU-DELÀ DU
PILAR, SUR LES BORDS
DE L’ÈBRE
Occupant une place stratégique, la capitale de l’Èbre a
constitué un carrefour durant ses deux mille ans d’histoire, un lieu où ont cohabité différentes cultures. Il
s’agit d’une ville dynamique, moderne et accueillante.

Château de Loarre.
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TERUEL, DE L’ART MUDÉJAR
AU MODERNISME

Fondée par l’empereur romain César Auguste, elle fut l’une
des principales civitas romaines d’Hispanie. Ses murailles,
son propre nom (Caesaraugusta) et ses nombreux vestiges
archéologiques en sont la preuve. Ces derniers peuvent être
admirés dans différents musées, notamment ceux dédiés
au forum, au port fluvial, aux thermes ou encore celui
consacré au théâtre, l’un des plus grands de son époque.
Le superbe palais de l’Aljafería représente également l’un
des trésors de Saragosse. L’ensemble comprend un palais
arabe du XIe siècle, un palais mudéjar du XIVe et un autre
de style gothique et Renaissance datant de la fin du XVe. Un
véritable trésor.

Nous vous proposons de débuter ce parcours mudéjar par la ville des amants dans la cathédrale Santa
María, dont le plafond à caissons en bois est considéré
comme la « Chapelle Sixtine » de l’art mudéjar.
Vous pourrez admirer également la splendeur des tours
San Martín, El Salvador, La Merced et San Pedro, qui abrite
le fameux mausolée des Amants.
Mais Téruel ne présente pas seulement un visage médiéval. La ville offre également un intéressant parcours
d’architecture moderniste, à travers plusieurs édifices du
centre historique. Le beau perron mudéjar du Paseo del
Óvalo constitue l’élément phare de la visite.
/34
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La Basilique du Pilar sur les bords de l’Èbre.

La Plaza del Pilar, la plus emblématique de Saragosse,
présente deux magnifiques cathédrales. La basilique du
Pilar est considérée comme le plus grand temple baroque
et comme un centre de pèlerinage marial célèbre partout
dans le monde. À quelques mètres se dresse la cathédrale
San Salvador, la Seo, moins connue mais d’une grande
valeur artistique. Il s’agit d’un splendide reflet de différents
styles artistiques, qui s’étend du roman au néoclassique.
Saragosse offre également de splendides églises de style
mudéjar à ne pas manquer, déclarées patrimoine mondial de l’UNESCO et dont les tours se détachent dans la
silhouette de la ville.
Saragosse est également une ville de congrès, rénovée
et embellie à l’occasion de l’Exposition internationale de
2008. Le pavillon Puente, la Tour de l’Eau et le palais des
congrès d’Aragon constituent l’héritage architectural resplendissant de cet événement

monastiques les plus importants d’Aragon. Entouré par une
muraille jalonnée par d’importantes tours lui donnant un
aspect fortifié, le monastère comprend une grande église
communicant avec le très beau cloître, sans doute le plus
bel élément de ce monument.
Une série de routes partant de Veruela mènent au parc
naturel du Moncayo, dont le pic constitue le plafond du système ibérique. Ici vous attendent de belles promenades à
travers des chênaies, des hêtraies et des pinèdes, qui vous
permettront d’accéder au sommet d’où vous pourrez admirer une vue magnifique.
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LE MONASTÈRE DE
PIEDRA, UN PARCOURS
INOUBLIABLE
Situé à 112 kilomètres de Saragosse, le monastère de
Piedra est un parc naturel où la rivière Piedra a modelé,
dans un site magnifique, une série d’imposantes cascades, un lac à l’eau cristalline et des grottes d’une beauté à couper le souffle.
La visite comprend également le monastère cistercien du XIIe
siècle, où peuvent être visités le cloître, la salle capitulaire, la
cuisine, la cave et le grenier, la salle à manger, l’autel et l’église.

.

Après avoir parcouru ce site exceptionnel, vous pourrez
rejoindre Catalayud, à une demi-heure, une ville qui se distingue par son enceinte fortifiée, l’une des plus anciennes
du monde arabe. Catalayud offre également de nombreux
exemples de style mudéjar que vous pourrez admirer dans
les églises San Andrés, San Pedro de los Francos et Nuestra Señora de la Peña, ainsi que dans les collégiales de Santa
María et du Santo Sepulcro.

TARAZONA, VERUELA ET
MONCAYO

Il est également recommandé de parcourir les rues étroites
et sinueuses de l’ancien quartier juif, qui rappellent l’époque
médiévale. La coupole de l’église San Juan el Real contient des
pendentifs peints par le jeune Goya.

Monastère de Veruela.
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Des trésors artistiques au pied d’un mont mythique.
Traversée par la rivière Queiles, Tarazona est l’un des
ensembles urbains les plus beaux d’Aragon.
Considérée comme la « Chapelle Sixtine » de la Renaissance espagnole, la cathédrale Santa María de la Huerta
est un très bel exemple d’architecture gothique enrichie
par des éléments mudéjars et de la Renaissance.
Dans cette très belle ville, vous pourrez admirer également
les singulières arènes, soit la Plaza de toros vieja, la mairie
ou d’autres monuments comme l’église Magdalena et le
palais épiscopal. La visite peut être complétée par une promenade dans le quartier juif, aux rues étroites et sinueuses.
Très près de Tarazona se trouve le monastère cistercien de
Verual, à Vera de Moncayo. Il s’agit de l’un des ensembles

Monastère de Piedra.
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/ DES LIEUX ENCHANTEURS
Nous vous proposons ici des sites ayant quelque chose de spécial, ce côté
magique issu d’un patrimoine artistique exceptionnel auquel s’ajoutent un
emplacement géographique et un environnement naturel pleins de charme.

/ PROVINCE DE HUESCA
Ansó y Hecho
L’architecture pyrénéenne à l’état pur
Dans la vallée du même nom, dans les Pyrénées occidentales, Ansó est l’un des plus beaux exemples de l’architecture pyrénéenne bien conservée et située dans un milieu
luxuriant de haute montagne. Dans les rues d’Ansó, vous
pourrez admirer l’imposante église paroissiale qui se
détache de ce charmant centre urbain.
À quelques kilomètres, et dans la vallée du même nom,
Hecho a su préserver le charme de son architecture pyrénéenne typique. Construite sur une roche, ses rues inclinées font ressortir en perspective les toits des demeures
seigneuriales qui entourent l’église. En vous promenant
vous découvrirez des portails, des fenêtres à meneaux,
des blasons et mille détails d’architecture qui rappellent le
riche passé de la ville.

Jaca
La capitale de l’ancien royaume d’Aragon
Cette ville, centre administratif et touristique de la vallée
de l’Aragon, présente différents visages. Elle mérite tout
d’abord d’être visitée pour sa magnifique cathédrale romane et son exceptionnel musée diocésain.
Le château de San Pedro, plus connu sous le nom de Ciudadela, est également à visiter. Il s’agit d’une fortification
militaire originale de forme pentagonale construite à partir de la fin du XVIe siècle

Hecho.

La cité d’Alquézar

C’est la seule construction de ce genre qui a été conservée
dans son ensemble, en Espagne mais aussi dans toute
l’Europe. Elle abrite un musée intéressant de miniatures
militaires.

Alquézar
La forteresse qui domine la rivière Vero
Située au cœur du Somontano de Barbastro, cette belle
cité, qui conserve son tracé sinueux datant de l’époque
médiévale, domine le canyon spectaculaire de la rivière
Vero depuis le haut d’un rocher.
L’ancienne Plaza Mayor et ses arcades, entourée de
porches, constitue le point central de la ville. Elle comprend les demeures les plus nobles de la cité. La collégiale se distingue par son magnifique cloître d’origine romane et surtout par la beauté de ses chapiteaux. De plus,
Alquézar est un point de départ de l’amusant parcours
des passerelles de la rivière Vero, adapté à tous les âges.

Aínsa
Un voyage au Moyen Age
Cette cité médiévale se trouve au point du confluent
des rivières Ara et Cinca, en plein cœur de la région de
Sobrarbe. Son centre historique s’apparente à un authentique musée en plein air.
Sa grande Plaza Mayor à arcades est l’une des plus belles
d’Espagne. Sur l’une de ses extrémités se trouve l’église
Santa María, de style roman sobre. Elle domine la ville

Aínsa.

Valderrobres.

avec sa tour carrée et élancée, de 30 mètres de hauteur.
La visite peut se poursuivre par le château, dont quelques
tronçons de muraille et quelques tours ont été conservés.

Benasque
Au cœur de la «vallée cachée»
Le centre historique de Benasque comprend de nombreux
édifices, places et recoins qui conservent une charmante
ambiance de montagne, auxquels s’ajoutent quelques
constructions singulières. Parmi les monuments il faut
souligner l’église Santa María d’origine romane, le palais
des comtes de Ribagorza de style Renaissance, la Maison
Juste et la Maison Faure. Le 30 juin se célèbrent les fêtes
de San Marcial, où sont représentés le « Ball dels homes »
et le lendemain le « Ball de les dones ».

/ TERUEL

mairie, l’un des édifices les plus monumentaux, avec sa
grande loge construite selon le style gothique levantin. À
Mora de Rubielos, capitale de la comarque l’art gothique
se manifeste pleinement dans l’ancienne collégiale de
Santa María, et surtout dans l’imposant château, l’un des
mieux conservés de l’Aragon, qui domine le village.

Alcañiz y Valderrobres
Le charme du Bas-Aragon et de la Matarraña
Les rues d’Alcañiz comprennent les vestiges des différentes
civilisations ayant constitué la capitale du Bas-Aragon. Le
château Calatravo, qui abrite un ensemble exceptionnel de
fresques gothiques, constitue le principal témoignage de
l’époque médiévale d’Alcañiz. Il s’agit d’une visite incontournable. Sur la Plaza de España se trouvent un magnifique
ensemble monumental, formé par la belle mairie de style
Renaissance, à l’angle d’une loge gothique, et à quelques
mètres, l’ancienne collégiale de Santa María la Mayor.
À quelques kilomètres d’Alcañiz se situe Valderrobres,
capitale de la comarque de la Matarraña, qui recèlent de
véritables trésors.

Albarracín
Un voyage dans le passé à une demi-heure de
Téruel

Vous serez accueilli par un beau pont en pierre et par la
Porte de San Roque qui souhaite aux visiteurs la bienvenue dans ce joli village.

Une promenade dans ce village, considéré comme l’un
des plus beaux d’Espagne, constitue une expérience
inoubliable. Vous pourrez admirer l’architecture populaire
des lattis en bois et des cloisons en plâtre rougeâtre, qui
donnent la couleur caractéristique de l’ensemble. Une succession de passages, arcs, perrons, porches, demeures
seigneuriales avec des coursives en bois taillé, des forges
et des heurtoirs en fer, à laquelle s’ajoute la proximité entre
les toits, forment une ambiance absolument magique.
Albarracín est un véritable musée.

La commune est située sur le versant d’une colline délimitée à la base par la rivière Matarraña et au sommet
par l’ensemble monumental comprenant son imposant
château et l’église Santa María La Mayor.

Rubielos de Mora et Mora de
Rubielos

Sur les terres du Maestrazgo se trouvent quelques villages dont les centres historiques sont très bien conservés. Il s’agit d’authentiques trésors de notre patrimoine.

Deux visites incontournables

Le village médiéval de Mirambel a obtenu le prix « Europa
Nostra » de restauration et ses murailles du XIIIe siècle
sont les plus complètes et les mieux conservées de la
région. La mairie est un édifice imposant qui abrite une
prison gothique.

Dans la vallée de la rivière Mijares se trouvent Mora de
Rubielos et Rubielos de Mora (Prix Europa Nostra pour
leur restauration), deux beaux villages pittoresques, dont
les centres historiques et les monuments rappellent
la richesse du passé. À Rubielos de Mora se détache la

Albarracín.

Rubielos de Mora.

Mirambel, Cantavieja et La
Iglesuela del Cid
De jolis coins empreints d’histoire

Très près, en haut d’un rocher escarpé, vous pourrez
observer la silhouette impressionnante de Cantavieja. Les

Cantavieja.

ruines du château, l’église de la Asunción, la Plaza Mayor
et ses arcades, la mairie et plusieurs demeures aristocratiques forment l’un des ensembles monumentaux les plus
complets du style gothique aragonais.
La Iglesuela del Cid est également un joli village, notamment par ses nombreux palais, ses rues pavées et ses
demeures nobles de style Renaissance. En passant sous
un splendide arc en ogive, vous arriverez à la Plaza Mayor,
où se trouve la Maison Matutano-Daudén, un authentique
palais du XVIIIe siècle.

/ PROVINCE DE SARAGOSSE
Uncastillo et Sos del Rey
Católico
Deux trésors de l’art roman parmi les Cinq Cités
Ces deux communes sont situées sur la partie la plus septentrionale de la province de Saragosse, très près de la Navarre. Plus que du charme, elles possèdent toutes les deux
un véritable pouvoir de séduction.
Uncastillo est considéré comme le plus bel ensemble roman du XIIe siècle en Espagne. Le village a conservé tout
son aspect médiéval, à travers ses magnifiques six églises
romanes, ainsi que les vestiges de sa muraille d’où se distingue la Tour del Homenaje. Ses rues en pente, ses maisons palatiales et son ancien quartier juif donnent l’impression que le temps s’est arrêté. L’église Santa María présente
une magnifique façade sud sculptée. L’église San Martín
constitue aujourd’hui un Centre d’interprétation de l’art roman. L’austère église San Juan possède de belles fresques
romanes. Des résidences palatiales comme la Maison
Consistoriale de style Renaissance, le palais gothique de
Martín el Humano et la Lonja font également partie des
nombreux monuments de cette cité.

Uncastillo.

Sos del Rey Católico.

A quelques kilomètres d’Uncastillo se trouve la cité médiévale de Sos del Rey Católico, un superbe ensemble composé
de belles maisons en pierre,
de auvents en bois, de façades présentant de grandes
pierres et des blasons, des fenêtres gothiques et de style
Renaissance et des rues pavées.
Il s’agit d’un véritable voyage dans le temps où vous pourrez découvrir des lieux enchanteurs. Dans le palais de los
Sada est né en 1452 le roi Ferdinand de Castille. Parmi le
patrimoine roman il faut souligner les églises San Martín de
Tours et San Esteban. Cette dernière conserve des fresques
gothiques. Les petites rues du quartier juif, les murailles, les
portails et les grandes tours, comme la Tour del Homenaje
du château, vous laisseront un souvenir inoubliable.

Daroca et Gallocanta
Des monuments d’une grande richesse aux
côtés d’un paradis ornithologique
Les portes de Daroca mènent les visiteurs dans le passé. Le
portique de Valencia, la Porte Baja ou la Porte del Arrabal, qui
renforcent la muraille de la ville, leur souhaitent la bienvenue.
Dans le centre historique il faut souligner l’ancien quartier juif
et la collégiale de Santa María, où sont conservés les Corporaux sacrés. L’église romane San Miguel, avec ses fresques
extraordinaires très colorées, mérite également une visite.
Les églises San Juan de la Cuesta et Santo Domingo de Silos
constituent deux beaux exemples de constructions romanes.
Il ne faut pas manquer non plus les demeures seigneuriales,
comme le Palais de los Luna et son auvent saillant.
Près de Daroca se trouve Gallocanta, une zone humide
unique en Espagne par sa richesse biologique. Elle constitue un emplacement stratégique pour différentes espèces
aquatiques qui s’y rendent chaque année pour y séjourner
en hiver ou y effectuer une étape au cours de leur migration. Le lieu est célèbre pour ses grandes concentrations de
grues qui voyagent en hiver vers des latitudes plus chaudes.

Daroca.

La rue Alfonso de Saragosse. À l’arrière-plan, la basilique du Pilar.

L’ARAGON ET LES PYRÉNÉES
L’ARAGON ET LA NEIGE
L’ARAGON, C’EST LA NATURE
L’ARAGON, C’EST L’AVENTURE
L’ARAGON, UN PARADIS POUR LES
ENFANTS
L’ARAGON, C’EST LE GOÛT
L’ARAGON POUR SE DÉTENDRE
L’ARAGON, C’EST LA FÊTE
À NE PAS MANQUER
DES LIEUX ENCHANTEURS

