FRANÇAIS

TÉRUEL

/ VOUS SURPRENDRA!
PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE SURPRIS! LA PROVINCE DE TÉRUEL EST UNE
RÉGION À LA FOIS IMMENSE ET RICHE EN TRÉSORS, UN TERRITOIRE AU
PASSÉ GLORIEUX ET D´UNE RICHESSE NATURELLE QU´IL VOUS FAUT
ABSOLUMENT DÉCOUVRIR.
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¡PRÉPAREZ-VOUS À ÊTRE SURPRIS! LA PROVINCE DE TÉRUEL
EST UNE RÉGION À LA FOIS IMMENSE ET RICHE EN TRÉSORS, UN
TERRITOIRE AU PASSÉ GLORIEUX ET D´UNE RICHESSE NATURELLE
QU´IL VOUS FAUT ABSOLUMENT DÉCOUVRIR. EN RAISON DE

Laissez-vous
/ TERUEL VOUS
SURPRENDRA
surprendre
SA FAIBLE POPULATION ET DE SA GRANDE SUPERFICIE, CETTE
PROVINCE CACHE DES SECRETS MÉCONNUS QUI, UNE FOIS
RÉVÉLÉS, SUSCITENT L´ADMIRATION.

Car Téruel est une terre de dinosaures, d´ibères, de tambours,
de mudéjar, de jambon, de neige et de montagne, de légendes
romantiques et de villages qui s´élèvent vers le ciel.
Téruel vous surprendra. Mais percer ses secrets ne sera pas
une tâche facile: il vous faudra la découvrir et être prêt à vous
laisser porter par votre instinct.

< Albarracín à la tombée de la nuit.
2/ Téruel, décorations traditionnelles.
3/ Sierra d’Albarracín.
4/ Jambon de Téruel.
5/ La Iglesuela del Cid (La petite église du Cid).
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TÉRUEL VOUS SURPRENDRA. MAIS PERCER SES
SECRETS NE SERA PAS UNE TÂCHE FACILE: IL VOUS

“

“

FAUDRA LE DÉCOUVRIR ET ÊTRE PRÊT À VOUS LAISSER
PORTER PAR VOTRE INSTINCT

LES INCONTOURNABLES

Ce symbole désigne des sites touristiques à visiter ou d´une grande beauté
que vous ne devez absolument pas manquer. Indispensables.

À DÉCOUVRIR

Ce symbole désigne des sites touristiques moins connus par le public en
général mais qui ne sont pas pour autant moins intéressants.
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02/

01/

TÉRUEL, LA VILLE

TÉRUEL
VOUS SURPRENDRA

La ville vous reçoit ainsi: hautaine,
fière et coquette. Téruel existe bel
et bien et en finit avec les lieux
communs en éblouissant le
visiteur de son charme naturel
et de sa richesse artistique.

Car Téruel est une terre de
dinosaures, d’ibères, de tambours,
de mudéjar, de jambon, de neige
et de montagne, de légendes
romantiques et de villages qui
s’élèvent vers le ciel.

03/

ALBARRACÍN ET
SES MONTAGNES

1

L’un des villages les plus fascinants
d´Espagne. Albarracín est un
monument en soi: sa muraille, sa
roche rougeâtre, des endroits remplis
de magie dans un cadre naturel
inoubliable.

04/

05/

À la frontière du Levante, c’est un
endroit qui surprend le visiteur à tous
les niveaux. Connue aussi comme la
Toscane aragonaise, la région cache
des trésors naturels et artistiques.
Dites-le à tout le monde!

Il semblerait que chacun des
villages et montagnes qui
composent cette région se
soit arrêté pour contempler en
silence son propre passé de
légende.

MATARRAÑA

06/

MAESTRAZGO

07/

GÚDAR
ET JAVALAMBRE

AUTRES
RECOMMANDATIONS

Là où Téruel semble toucher le
ciel de la cime de ses forêts, à
l’abri desquelles se réfugient des
villages qui restent à découvrir.

Téruel et ses surprises ne
s´arrêtent pas là. Vous souhaitez
découvrir d´autres secrets?

Dinopolis fait de Téruel la ville aux dinosaures.

Le Mausolée des amants de Téruel, de renommée universelle.

LA VILLE VOUS REÇOIT AINSI: HAUTAINE, FIÈRE ET COQUETTE. TÉRUEL EXISTE
BEL ET BIEN ET EN FINIT AVEC LES LIEUX COMMUNS EN ÉBLOUISSANT LE
VISITEUR DE SON CHARME NATUREL ET DE SA RICHESSE ARTISTIQUE.

/ TÉRUEL, LA VILLE
Téruel est la ville de l’amour et la capitale des
dinosaures. De plus, ses monuments mudéjars
figurent au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1986.
La caractéristique principale de l’art mudéjar est l’utilisation d´éléments hérités de l´islam à travers des matériaux
simples comme la brique, le bois, le plâtre ou la céramique.
Les édifices uniques et splendides que sont les tours de Salvador, San Martin et San Pedro au même titre que, dans la
Cathédrale, la tour, la coupole et la toiture en bois richement
décorée, illustrent cet art.
L’escalier du Paseo del Óvalo est l´un des monuments
les plus emblématiques de Téruel. Il fut construit pour
relier le centre historique à la gare. Alors qu’il constituait
auparavant l´image condensée de Téruel pour le voyageur qui arrivait dans la ville, c’est désormais l’œuvre clé
du néo-mudéjar à Téruel.
Certaines parties de la muraille, des portes et des grandes
tours complètent le quartier médiéval de la ville. Tous les ans
dans ce cadre, l´histoire reprend vie et les habitants de Téruel
se parent de costumes médiévaux pour la représentation populaire des Noces d’Isabel, la célèbre et émouvante tradition
des Amants de Téruel qui demeurent enterrés dans le Mausolée des Amants, situé dans la Tour de l´église San Pedro.
Mais près de ces rues anciennes, vous trouverez aussi des
exemples remarquables d’édifices modernistes, en particulier sur la place de Torico, point névralgique de la ville.
Il est aussi recommandé de visiter Téruel pendant ses
célèbres fêtes de la Vachette, une expérience inoubliable
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si vous goûtez en plus au délicieux Jambon de Téruel
(Appellation d’origine protégée), plat par excellence de la
gastronomie riche et variée de la région.
Ne manquez pas la Semaine Sainte déclarée d´Intérêt
Touristique International, qui a pour protagoniste le tambour et la grosse caisse.
Territorio Dinópolis (www.parquesocioaragon.es) est le
parc paléontologique le plus grand d´Europe et propose
des activités très amusantes pour tous les âges, aussi bien
sur son site principal qui se trouve en dehors de la ville que
dans les communes des environs à Riodeva (où se trouve
une réplique du dinosaure le plus grand d´Europe) ou à
Galve (où une famille d’Aragosaures est reproduite grandeur nature).
Non loin de Téruel se trouve également Cella, où vous
découvrirez l’aqueduc romain ou la fontaine de Cella, le
puits artésien le plus grand d’Europe datant du XIIe siècle.
INFORMATIONS UTILES ET RECOMMENDATIONS
Visites guidées:
• Mausolée des Amants-Église
• Tour de San Pedro
+ Infos: www.amantesdeteruel.es
Offices de tourisme: 978 64 14 61 / 978 62 41 05

POUR PLUS D´INFORMATIONS
www.turismo.teruel.es

2/
/ PARCOURS
À TRAVERS LE
TÉRUEL MUDÉJAR
VOUS N’AVIEZ JAMAIS RIEN VU DE PAREIL.
LE MUDÉJAR COMBINE DES ÉLÉMENTS
MUSULMANS ET CHRÉTIENS DONNANT
LIEU À UN STYLE AUTHENTIQUE, REFLET
DE LA COHABITATION DES CULTURES.

Le parcours peut commencer à la Cathédrale de
Santa María (XIIIe au XVIe siècle) avec notamment
sa tour, la coupole et le plafond à caissons en bois à
l’intérieur de la toiture, considérée comme la chapelle Sixtine de l’art mudéjar (XIIIe siècle).
Ensuite, il faut lever les yeux pour s’émerveiller
au pied de la sublime Tour de San Martín puis de
la Tour-porte d´El Salvador, toutes deux du XIVe
siècle et ressemblant au minaret almohade.

3/

En suivant le parcours, vous arriverez jusqu’à
l´Église de San Pedro (XIIIe siècle) dont on peut
aussi traverser la tour.
Finalement, vous pouvez terminer par la tour de
l’Église de la Merced (XVIe siècle) et là, vous aurez
commencé à comprendre pourquoi le mudéjar de
Téruel figure au Patrimoine Mondial.

1/
4/

1/ Plafond de la Cathédrale. La chapelle Sixtine du mudéjar.
2/ Tour de San Martín.
3/ Place de la Cathédrale.
4/ Décoration extérieure en brique et en céramique.
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LE MODERNISME DE TÉRUEL
Tout n’est pas médiéval à Téruel. Vous trouvez également ici un parcours intéressant
sur l´architecture moderniste, ce style suggestif et imaginatif qui associe parfaitement
tout ce qui est décoratif et fonctionnel.
Formes courbes, décorations végétales et
ouvrages en fer forgé comportant de jolis
détails peuvent être admirés à Casa Ferran,
La Madrileña et à Casa de tejidos «El Torico», avec sa grande tour. La maison de
Timoteo Bayo, Casa Escriche et Casa Torán
sont également de style moderniste.
Le style néo-mudéjar que l’on peut voir
représenté sur le magnifique Escalier del
Óvalo date de la même époque.

/ ALBARRACÍN ET
SES MONTAGNES
VOICI L´UN DES VILLAGES LES PLUS
FASCINANTS D´ESPAGNE. ALBARRACÍN
EST UN MONUMENT EN SOI :
SA MURAILLE, SA ROCHE ROUGEÂTRE,
DES ENDROITS REMPLIS DE MAGIE DANS
UN CADRE NATUREL INOUBLIABLE.

Le charme d’Albarracín réside surtout dans
le tracé de ses rues, avec des escaliers et des
passages, ainsi que dans l’aspect de ses maisons
à pans de bois aux murs irréguliers et de couleur
rougeâtre. Chaque recoin, chaque maison
provoque l’admiration des visiteurs de même que
ses portes, ses heurtoirs, ses minuscules fenêtres
aux rideaux en dentelle, ses grands balcons en
fonte et en bois sculpté.
Nombreux sont les amateurs de dessin, de peinture ou de
photographie qui essaient de capter la magie de ce village
pittoresque dans leurs œuvres.
Mais Albarracín possède aussi d’autres atouts comme
l’annexe de Territorio Dinópolis, consacré au monde des
fossiles et des mers préhistoriques, ou bien le curieux
parc thématique Trebuchet Park, consacré aux machines
à siège utilisées au fil des époques.
Plus à l’ouest, et à côté de Frías de Albarracín, vous pourrez
découvrir la source du fleuve Tajo. Il s’agit d´un monument,
entouré de luxuriantes forêts de pins, qui incarne le fleuve
avec les symboles des trois provinces qu’il traverse: Téruel,
Cuenca et Guadalajara. Les sources de la rivière Guadalaviar (qui devient ensuite Turia) dans le village du même nom
et de la rivière Cabriel, au niveau des dénommés Ojos del
Cabriel, avec ses jolies cascades dont celle très spectaculaire
du Moulin San Pedro, sont également très belles.
Mais la sierra d’Albarracín cache d’autres lieux qui méritent
d’être visités. Le premier est le Site Protégé des Pinèdes

POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.comarcadelasierradealbarracin.es
Albarracín et sa muraille.
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de Rodeno, avec ses nuances caractéristiques de rouge et
de vert. Ce pin résineux pousse parfois à même la roche
en essayant de toucher le ciel avec sa cime. On trouve à
Donarque un centre pour les visiteurs.
Dans les forêts qui composent le Parc Culturel de la Sierra d’Albarracín se cachent de nombreux échantillons de
gravures et peintures rupestres post-paléolithiques que
l’on peut découvrir. Appartenant au dénommé Art levantin, elles montrent de nombreuses images de la faune
locale (des taureaux, des cerfs, des chevaux) ainsi que
des scènes de chasse menées par des groupes d’archers.
Beaucoup d’entre elles conservent leurs couleurs vives
originales, en rouge, noir ou blanc; cette dernière étant
caractéristique de la région.
Le reste de la Sierra d’Albarracín est une succession de
monts et de ravins situés à plus de mille mètres d’altitude,
où se trouvent plusieurs villages charmants entourés de
paysages impressionnants. Dans ces villages, vous trouverez des mares, des cascades et des espaces naturels
vierges où vous pourrez observer de timides chevreuils,
des sangliers farouches ou de curieux écureuils. Il faut
notamment souligner les villages de Gea de Albarracín,

Bronchales, Orihuela del Tremedal, Terriente, Moscardón ou Jabaloyas, parés de grilles en fonte légère finement travaillées.
La Sierra del Tremedal et la Réserve de Chasse de los
Montes Universales cachent de précieux endroits qui hébergent une faune sauvage. De plus, le climat pluvieux fait
de ces monts un paradis en automne pour les amateurs
de cèpes (avec la permission des gardes forestiers).
INFORMATIONS UTILES ET RECOMMANDATIONS
Visite guidée de la cathédrale:
Fondation Santa María de Albarracín
978 70 40 35
Autres visites:
Office de Tourisme Régional d’Albarracín
978 71 02 62

1/ Pinèdes de Rodeno.
2/ Sierra d’Albarracín.

2/

1/

”

3/
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4/

3/ Albarracín, paradis des cèpes.
4/ Peintures rupestres d’Art Levantin.

SE PROMENER DANS LES
RUES D’ALBARRACÍN
C’est une promenade magique. ‘´ensemble formé
par les murailles qui escaladent la roche, des endroits et rues pleins de charme ainsi qu’un cadre
naturel font d’Albarracín l’un des plus jolis villages
d´Espagne.
Au milieu d’un joli dédale de rues et d´édifices, on
remarque la Plaza Mayor sur laquelle se trouvent
la Mairie, le Palais Épiscopal, la cathédrale et les
églises de Santiago et Santa María.
MUSÉES ET CENTRES D’EXPOSITIONS

• Musée Diocésain
• Musée du Jouet
• Musée de la Ville «Martín Almagro»
• La Tour Blanche
• Fondation Santa María de Albarracín
• Mar Nummus,
(annexe de Territorio Dinópolis permettant de
mieux connaître la formation des fossiles).

Il est recommandé d’utiliser les parkings à
l’entrée du village et de se munir de chaussures
confortables pour gravir les côtes et les escaliers.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.matarranyaturismo.es

MATARRAÑA, À LA FRONTIÈRE DU
LEVANTE, EST UN ENDROIT QUI SURPREND
LE VISITEUR À TOUS LES NIVEAUX.
CONNUE AUSSI COMME «LA TOSCANE

/ MATARRAÑA

ARAGONAISE», LA RÉGION CACHE DES
TRÉSORS NATURELS ET ARTISTIQUES.
DITES-LE À TOUT LE MONDE!

Préparez-vous car dans la région de Matarraña,
les villages conservent bien cette ambiance
médiévale ou Renaissance qui, quand on s’y
promène, est très caractéristique.
La Fresneda forme un centre historique intéressant avec les
vestiges de son ancien château, la Plaza Mayor, l’aristocratique Casa Consistorial (XVIe siècle), le Palais de la Encomienda et le Convent, un ancien couvent reconverti en hôtel.
À Ráfales, on remarque notamment la Plaza Mayor, la Mairie (XVIe siècle) qui abrite une ancienne prison aujourd’hui
restaurée, l’Église gothique, des vestiges du Château Calatravo et des portes comme celle de San Roque (reliée aux
halles consistoriales) ou celle de la Moneja. On peut aussi voir
le Musée de l’Huile installé dans un ancien moulin rénové.
Valderrobres est coiffé d’un imposant château, mitoyen
de l´église gothique de Santa María la Mayor (XIVe – XVe
siècle). Sur la Plaza Mayor, à laquelle on accède par un «pont
en pierre», on remarque la casa consistorial et plusieurs demeures seigneuriales.
Calaceite est un joli village qui réunit de belles rues, des édifices seigneuriaux, des places, des portes, une Mairie de style
Renaissance et une église baroque.
Observatoire d’oiseaux de Mas de Bunyol.

Calaceite. Porte de San Antonio.

Valderrobres.

Les Roques del Masmut à Peñarroya de Tastavins.

Font Rabossa à Beceite.

Château médiéval de La Fresneda.

Beceite est un village aménagé et adapté à sa position sur
un versant, avec des rues, des places et des portes très charmantes.

Les Cols de Beceite et le ravin du Parrisal où la rivière serpente de façon irréelle entre des parois de 60 mètres de haut
en sont les meilleurs exemples.

C’est la même chose pour la jolie commune de Fuentespalda, avec son église gothique rénovée au XVIIe siècle et
sa Mairie de style Renaissance; celle de Cretas, remplie
d´arches, de passages, de places et de portes ; ou celle de
Torre del Compte avec ses maisons seigneuriales et son
église paroissiale gothique.

Dans un cadre similaire, on trouve aussi Les Roques del
Masmut, un impressionnant rocher rougeâtre de plus de 100
mètres de haut comprenant une abondante colonie de vautours ou bien la superbe cascade de 20 mètres de haut d’El
Salt de La Portellada.

À Peñarroya de Tastavins, on remarque en particulier le Sanctuaire de la Vierge de la Fuente, dont
l’ermitage gothique (XIVe siècle) possède une impressionnante toiture en bois décorée qui est un joyau de
la charpenterie mudéjare. Peñarroya est aussi une
annexe de Territorio Dinópolis où sont exposés les
fossiles originaux du dinosaure sauropode le plus
complet trouvé en Espagne, dont est présentée une
réplique de 17 mètres de long.
Vous n’en avez pas assez? Et bien il y en a encore. Une autre
des caractéristiques de la région est son paysage spectaculaire que l’on peut parcourir en voiture, à pied et pourquoi pas
à vélo.

Une autre des merveilles de Matarraña est son ensemble de
peintures d’Art Rupestre Levantin (déclarées Patrimoine
Mondial de l´UNESCO) découvertes dans les communes de
Beceite, Calaceite, Mazaleón, Fuentespalda et Cretas.
Il y a tant à voir… Vous êtes surpris?
INFORMATIONS UTILES ET RECOMMENDATIONS
Château et Église de Valderrobres.
Possibilité de visites guidées sur rendez-vous.
+ Infos: www.castillodevalderrobres.com
Tel: 978 85 01 00

Ermitage de Santa Bárbara à La Fresneda.

Alcañiz

Calaceite

La Fresneda

Cretas
Torre del
Compte

Valderrobres

Ráfales

Beceite
Fuentespalda

Peñarroya
de Tastavins

Voir symboles page 27
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MONTER À PARRISAL DE
BECEITE
En suivant le lit de la rivière, vous pénétrerez dans
les gorges étroites de Parrisal pour une promenade fantastique entre les parois rocheuses.
Il s’agit d’un parcours très simple, adapté à
tous les âges, qui vous mènera dans le massif
des Cols de Beceite. La rivière se faufile entre
des parois de 60 mètres de haut pour atteindre
la largeur improbable d’un mètre cinquante.
Au fur et à mesure d’une étonnante promenade, se succèdent des trous d’eau cristalline
que l’on traverse à l’aide de passerelles en
bois adossées à la roche, au pied d’aiguilles
de pierre spectaculaires.

Accès à l’espace naturel «El Parrisal» de
Beceite règlementé les week-ends, ponts
et en haute-saison.
+ Infos: Mairie de Beceite:

978 85 02 25

MATARRAÑA EN VTT
Matarraña est un paradis de sentiers et de chemins pour ceux qui pourront découvrir des paysages surprenants à vélo.
Un bon exemple de parcours peut être celui qui suit
le cours de la rivière Matarraña pour arriver jusqu’au
ravin du Parrisal à partir de Beceite; ou celui qui part
de la commune et qui rejoint Peñarroya de Tastavins
en longeant les Cols et arrive ensuite jusqu’à Les
Roques del Masmut. Autre possibilité, celui qui va
de Cretas à Arens de Lledó en passant par des bois,
des champs d’oliviers et des vignobles.
Une grande variété d’entreprises de sport
d´aventure vous propose des parcours guidés et
des services spécialisés pour ceux qui désirent
connaître ces belles terres en deux roues.

+ Infos: Office de tourisme de la
région de Valderrobres
978 89 08 86
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/ MAESTRAZGO
HALTE. ÉCOUTEZ. ARRÊTEZ-VOUS POUR
REGARDER ET ADMIRER. CAR IL SEMBLERAIT
QUE CHACUN DES VILLAGES ET MONTAGNES
QUI COMPOSENT CETTE RÉGION SE SOIT
ARRÊTÉ POUR CONTEMPLER SON PROPRE
PASSÉ DE LÉGENDE.

Le village médiéval de Mirambel a obtenu le
«Prix Europa Nostra» de restauration et son
centre historique a été déclaré Bien d’Intérêt
Culturel.

Mirambel.

S’enfoncer dans la ville fortifiée presque intacte à travers la
Porte des Nonnes (décorée à base de treillis de plâtre) signifie
pénétrer dans une ambiance d´une autre époque. Cette muraille du XIIIe siècle est la plus complète et la mieux conservée
de la région. Sa Mairie est un imposant édifice qui abrite une
prison gothique.

Si vous n´en avez pas eu assez, il vous reste à voir La Iglesuela del Cid (la petite Église du Cid), au nom suggestif. Il s’agit
d´un superbe ensemble contenant de nombreux palais, des
rues pavées et des demeures seigneuriales qui incarnent à la
perfection le modèle Renaissance aragonais. En traversant un
arc en ogive splendide, vous accédez à la Plaza Mayor avec
la Mairie (ancienne tour fortifiée) et Casa Matutano-Daudén
(XVIIIe siècle), actuellement Hospedería de Aragón.

® Rafael Aguilar

Tout en haut d’un rocher escarpé s´élève la silhouette impressionnante de Cantavieja, la capitale historique du Haut-Maestrazgo, d’où résonnent d’anciennes légendes et batailles des
Guerres Carlistes. Son centre historique a été déclaré Bien
d’Intérêt Culturel et possède l’un des ensembles monumentaux les plus complets de l’Aragon gothique: les ruines du
château, des rues étroites, des demeures à l’allure aristocratique, la Plaza Mayor aux arcades, la Mairie et l´Église de la
Asunción.
Source de la rivière Pitarque.

Mais Maestrazgo est aussi un territoire où la nature est prête
à vous surprendre lorsque vous vous y attendez le moins. Le
paysage protégé du Site Naturel de la Source de la rivière
Pitarque est un joli coin sauvage de trous d’eau cristalline et de
petites cascades et qui abrite une population remarquable de
vautours fauves et de bouquetins. La rivière jaillit à gros bouillons de la roche même à travers deux «orifices».
De même, le Site Naturel des Orgues de Montoro, proche de
Villarluengo est un ensemble impressionnant d’aiguilles calcaires de plus de deux cent mètres de haut adossées à la
montagne, ressemblant aux tuyaux d’un orgue.c
/16

/16

Le centre historique de Cantavieja. Bien d´Intérêt Culturel.
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S´ENFONCER DANS LA VILLE FORTIFIÉE DE
MIRAMBEL À TRAVERS LA PORTE DES
NONNES, DÉCORÉE À BASE DE TREILLIS
DE PLÂTRE, SIGNIFIE PÉNÉTRER DANS UNE
AMBIANCE D’UNE AUTRE ÉPOQUE
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À Castellote, vous trouverez une autre annexe de Territorio Dinópolis, où vous verrez des dinosaures et des mammifères ayant vécu à cet endroit il y a 125 millions d’années.
Juste à côté se trouve le Site Naturel de Puente de Fonseca,
d’une pure beauté. Taillé par l´action des méandres de la
rivière Guadalope qui a formé des brèches spectaculaires,
ce site jouit d’un microclimat qui permet de préserver dans
ce milieu des espèces inhabituelles.
Enfin, la visite très intéressante du Site Naturel des Grottes
de Cristal de Molinos permet de découvrir un monde souterrain où la lente dissolution de la roche calcaire a formé
un paysage karstique de stalactites et stalagmites beau
et unique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.turismomaestrazgo.es

MON. NAT. DE
LAS GRUTAS
DE CRISTAL
DE MOLINOS

MONUMENTO
NATURAL DE
LOS ÓRGANOS
DE MONTORO

Pitarque

MONUMENTO
NATURAL DEL
NACIMIENTO
DEL RÍO
PITARQUE

Voir symboles page 27

Molinos

MONUMENTO
NATURAL DEL
PUENTE DE
FONSECA
Mirambel

MAESTRAZGO
Cantavieja
La Iglesuela del Cid

LES ORGUES DE MONTORO
EIl s’agit d’une structure rocheuse étonnante où
l’eau et l’érosion sont à l’origine de formes gigantesques qui ressemblent aux tuyaux d’un orgue. Situés entre Montoro et Pitarque, au bord de la rivière
Guadalope, ils abritent une abondante population
d’oiseaux, parmi lesquels le vautour fauve.

Il est recommandé de parcourir le sentier de
faible distance PR-9 TE qui va de Montoro à
Pitarque, d’une durée de 2 heures et demie.

LES GROTTES DE MOLINOS
Bienvenue dans le monde souterrain. Le Site
Naturel des Grottes de Cristal de Molinos est un
lieu merveilleux où l’on a trouvé les restes du
dénommé «Homme de Molinos» qui pourrait être
l’hominidé le plus ancien d´Aragon.
La grotte se compose de petites chambres reliées
entre elles par des galeries dans lesquelles on
peut observer des stalactites excentriques aux
formes inimaginables. Un véritable trésor dans
les entrailles de la Terre.

Visites guidées
+ Infos: www.molinos.es
978 84 90 85
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/ GÚDAR ET
JAVALAMBRE
C’EST LE MOMENT DE PRENDRE L´AIR ET DE SE
DÉTENDRE. C’EST LÀ OÙ TÉRUEL SEMBLE TOUCHER
LE CIEL DE LA CIME DE SES FORÊTS, À L’ABRI
DESQUELLES SE RÉFUGIENT DES VILLAGES QUI NE
SERONT JAMAIS COMPLÈTEMENT DÉCOUVERTS.

Dans ces villages, vous allez sentir ce que c’est
d’arriver tout en haut. Littéralement. Car Valdelinares
est le village le plus haut d’Espagne et qu´il possède
un charmant centre historique à plusieurs niveaux
articulé autour de deux places comportant de bons
exemples d’architecture populaire.
À côté de Valdelinares, vous trouvez le hameau d’Alcalá de la
Selva hissé sur le versant d’une montagne à l’abri de son château. Puertomingalvo est établi sur un promontoire rocheux
en haut duquel trônent un château (l’un des mieux conservés
de la région) et un splendide belvédère. Au bout d’un dédale de
rues étroites s’élèvent des bâtiments aux imposantes façades
en pierre, surmontées d’auvents en bois.
Une fois dans la Vallée de la rivière Mijares, on trouve Mora
de Rubielos et Rubielos de Mora (Prix Europa Nostra obtenu pour sa restauration), deux autres localités pittoresques
qui, à travers leur centre historique et leurs monuments,
nous parlent de leur riche passé.

1/ Chevaux dans les montagnes de Gúdar.
2/ Rubielos de Mora.
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Observer la grandeur extérieure du Château de Mora de
Rubielos, aux dimensions gigantesques, est un plaisir
pour les yeux.

MORA DE RUBIELOS
ET RUBIELOS DE MORA

De son côté, Rubielos de Mora vous accueille avec sa Mairie, l’un des édifices civils les plus imposants qui comprend de
grandes halles construites dans le style gothique levantin.

Préparez-vous à voyager dans le passé.

Cette commune possède aussi une annexe de Territorio Dinópolis, où vous verrez, entre autres, comment les
insectes restent piégés dans la résine des arbres pour
arriver jusqu’à notre époque. À Sarrión, plus grand producteur mondial, la truffe noire, considérée comme le
diamant noir de la gastronomie, est devenue le moteur
principal du développement.

Rubielos, avec son enceinte fortifiée, ses
édifices seigneuriaux de style Renaissance et ses endroits curieux, forme l’un des
centres historiques les plus attirants de la
province et a obtenu le prix Europa Nostra
grâce à une restauration soignée.

Depuis les remparts de Sarrión, à quelques kilomètres de
la ville, on peut voir les restes de tranchées, de bunkers et
de nids de mitrailleuse de la Guerre Civile Espagnole. Mais
si ce que vous recherchez est une forme saine et naturelle
de vous détendre, vous avez la possibilité de le faire sur ces
terres dans la station thermale de Manzanera, «El Paraíso», dans la Sierra de Javalambre. Située dans les bois, il
s’agit d’une station de premier choix d’où l’on peut faire de la
randonnée, des balades à cheval ou à vélo.

À Mora, capitale de la comarque, le gothique s’exprime pleinement dans l’ancienne
collégiale de Santa María et surtout, dans
l’imposant château qui domine le village et
qui est l’un des mieux conservés d’Aragon.

Possibilité de visites guidées
Mora de Rubielos:

978 80 61 32

Rubielos de Mora:

978 80 40 96

Et si vous êtes plutôt amateur de ski, vous disposez de
deux stations modernes situées sur les hauts sommets
enneigés de ces montagnes: Aramón Valdelinares et
Aramón Javalambre.

1/ Marché médiéval de Rubielos de Mora.
2/ Le fameux fromage de Mora de Rubielos.
3/ Vue sur Rubielos de Mora.
4/ Station de ski d´Aramón-Javalambre.

POUR PLUS D´INFORMATIONS
www.gudarjavalambre.es

1/

2/
”

3/

4/

MORA DE RUBIELOS ET RUBIELOS DE MORA,
DEUX AUTRES LOCALITÉS PITTORESQUES QUI, À
TRAVERS LEUR CENTRE HISTORIQUE ET LEURS
MONUMENTS, NOUS PARLENT DE LEUR RICHE
PASSÉ.
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/ AUTRES
RECOMMENDATIONS
TÉRUEL ET SES SURPRISES NE
S´ARRÊTENT PAS LÀ. VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR D´AUTRES SECRETS?
LA RÉGION DE JILOCA
Observant à l’horizon la silhouette inoubliable du Château de
Peracense, la rivière Jiloca s’écoule paisiblement jusqu’à
Monreal del Campo, là où le Musée du Safran vous explique
les secrets de la fleur de laquelle on extrait cette épice convoitée et dont la variété locale est considérée comme la meilleure au monde. Monreal fait partie de la route historique du
Cid et juste à côté se trouve le site des Ojos del Jiloca, un
réseau de sources qui donne vie à la rivière.

Lagune de Gallocanta.

À Caminreal, vous devez visiter le site archéologique de
La Caridad et le Centre d’Interprétation de la Culture Romaine afin de connaître les conditions de vie sur ce territoire
il y a 2000 ans.
Calamocha constitue l’endroit idéal pour goûter le Jambon
de Téruel. Calamocha conserve un joli pont romain dans un
superbe cadre naturel, un centre historique remarquable
comprenant des palais de style aragonais et fait aussi partie
de la Route du Cid.
La rivière suit son cours et franchit un autre pont romain
superbe, celui de Luco de Jiloca, en admirant les tours
mudéjares exceptionnelles de Báguena, Burbáguena et
San Martín del Río.
Partagée avec la province de Saragosse, s’étend la Réserve
Naturelle de la Lagune de Gallocanta, la plus grande
lagune endoréique du sud de l’Europe et l’endroit le plus
important d’Espagne pour la migration de la grue cendrée.

Moulin à vent à Ojos Negros.

Fleur de safran.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.jiloca.es/turismo
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Luco. Pont romain.

Motorland, présent dans les calendriers internationaux des sports automobiles.

À PROPOS DES BASSINS MINIERS

LE BAS-ARAGON

À l’est de Jiloca, les montagnes cachent des villages au passé
lié à l’extraction minière. En effet, le Musée Minier d´Escucha
vous le montre. Il s’agit d´une authentique mine de charbon
restaurée dont l’agréable visite est adaptée à tous les âges.

Cette région est bien connue pour sa Route du Tambour
et de la Grosse caisse, dont la popularité a sans aucun
doute été favorisée par le génie universel Luis Buñuel, né
à Calanda, où le Centre Buñuel lui est consacré, référence
incontournable pour les spécialistes de son œuvre..

Montalbán est un joli village qui compte notamment les
vestiges de sa muraille, des portes et des passages, mais il
faut souligner en particulier l’Église de Santiago (XIIIe-XIVe
siècle), commencée en pierre et de style gothique et terminée
en brique selon les standards mudéjars.
À partir de là, la rivière Martín creuse de profondes gorges le
long du Parc Culturel de la rivière Martín. Dans ce paysage
spectaculaire, on remarque les parois rocheuses rouges de
Peñarroyas de Montalbán; et à Oliete, le gouffre le plus
grand d’Europe, le gouffre de San Pedro, qui fait presque
100 mètres de diamètre en forme de cylindre au fond duquel se trouve un lac unique par sa biodiversité.
De plus, le Parc abrite une grande richesse culturelle: l’ensemble d’art rupestre d’Alacón qui contient des peintures
préhistoriques; le Site Ibérique de Cabezo de San Pedro, à
Oliete; ou le village même d´Albalate del Arzobispo avec
ses rues en pente qui grimpent jusqu´au château gothique
encore bien conservé.
Le Parc Géologique d’Aliaga, plus au sud, est également
une autre merveille dont les structures et formations géologiques sont considérées par les scientifiques comme des
exemples quasiment uniques au monde.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.turismocuencasmineras.com
Le Musée minier d’Escucha

De son côté, Andorra rend hommage au célèbre chanteur
de jotas José Iranzo avec le Centre Pastor de Andorra, un
espace consacré à la jota et au folklore musical aragonais.
Alcañiz est la capitale de la comarque. En plus des peintures rupestres de style levantin et des villages ibériques,
son importance historique relève de son patrimoine monumental. La mairie de style Renaissance d’un côté et les
halles gothiques de l’autre délimitent la magnifique place
d’Espagne. Les maisons de nobles de style aragonais
foisonnent et en haut du village, le Château Calatravo,
maintenant reconverti en Parador, est aux aguets depuis
le Moyen Âge. On trouve également à Alcañiz le circuit de
Motorland Aragón, déjà célèbre dans le monde entier, qui
accueille l´un des grand prix du championnat du monde
de moto GP.
Sur ces terres, les nombreux gisements de la culture ibérique
ont permis de créer la Route des Ibères de Bas-Aragon. En
plus de ceux mentionnés précédemment, on distingue particulièrement celui de Cabezo de Alcalá, à Azaila.

POUR PLUS D´INFORMATIONS

www.www.bajoaragon.es

Olivier Empeltre du Bas Aragon
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/ VIVRE LA ROUTE DU TAMBOUR
ET DE LA GROSSE CAISSE
ENTENDRE TOUT UN VILLAGE FAIRE RÉSONNER DES TAMBOURS ET
GROSSES CAISSES EST UNE SENSATION DIFFICILE À EXPLIQUER.
Surtout multiplié par neuf: Albalate del Arzobispo,
Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda et Urrea de Gaén
font partie de cette route.
Il s’agit d’une fête incroyablement populaire, culturelle
et familiale déclarée d´Intérêt touristique international.
L’un des moments les plus mémorables est celui
de «Romper la Hora», le Jeudi Saint à minuit (sauf
à Calanda le Vendredi Saint à midi), quand des milliers de tambours et de grosses caisses prennent
vie entre les mains de plusieurs générations, unies
autour de cette passion.
À La Puebla de Híjar, le Samedi Saint à 10h, «la
Rompida del silencio» ou «cese de la hora» est
spécialement émouvante quand, après 22 heures
à jouer sans arrêt, plus de 1000 tambours et 200
grosses caisses cessent tout à coup, laissant place
à une émotion difficile à expliquer.
+ Infos: www.rutadeltamborybombo.com
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LE CHÂTEAU PERACENSE
Son apparence est aussi jolie que méconnue.
Depuis l’Âge de Bronze, la roche de ce beffroi
devient château et le château devient roche. Il
est difficile de les différencier.
La forteresse est perchée sur un impressionnant
contrefort rocheux rouge de la Sierra Menera, à
côté de la colline de San Ginés. Ses versants nord
et est sont imprenables. Au sud et à l’ouest se
dresse une muraille à angle droit d’environ trois
mètres d’épaisseur renforcée par trois grandes
tours rectangulaires.

+ Infos: www.peracense.es
www.peracensemedieval.com
Visites du château:

978 86 58 27
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/ PROVINCE
DE TÉRUEL
NUMÉROS DE
TÉLÉPHONE UTILES

SYMBOLES

ALCALÁ DE LA SELVA

978 80 12 26

TERUEL

provincia
Capitales de province

ALCAÑIZ

978 83 12 13

Utrillas

Capitales de comarque
comarca

ALCORISA

978 84 11 12

Calanda

Localités
de plus
de 2000
habitants
Poblaciones
de más
de 2.000
habitantes

ALIAGA

978 77 10 09

Ródenas

Otras poblaciones
Autres
localités

ANDORRA

978 84 31 64
978 88 09 27

BECEITE

978 89 04 68

BRONCHALES

978 70 11 38

CALACEITE

978 85 12 01

CALAMOCHA

978 73 00 50

CALANDA

978 84 65 24

Chemins
de fer
Vías de ferrocarril

CANTAVIEJA

964 18 54 14

Limites
comarques
Límitesde
comarcas

CASTELLOTE

978 88 75 61

Chemin
Camino de
de Saint-Jacques
Santiago

676 174 400

ESCUCHA

978 75 67 05

GEA DE ALBARRACÍN

676 271 824

LA IGLESUELA DEL CID 964 44 33 25

Ski
alpin
Esquí
alpino

978 80 21 02

Ski
de de
fond
Esquí
fondo

MANZANERA

978 78 17 50

Paradores
Paradores de
de Tourisme
Turismo

MIRAMBEL

669 959 300

Centre
historique
Conjunto
histórico

MONTALBÁN

978 75 05 40

MORA DE RUBIELOS

978 80 61 32

MOSQUERUELA

978 80 70 07

Châteaux
fortifications
Castillos yetfortificaciones

NOGUERUELAS

978 80 46 02

ORIHUELA DEL TREMEDAL

978 71 42 48

PEÑARROYA DE TASTAVÍNS

978 89 66 67

Ruta del
Route
du Tambor
TambouryetBombo
de la Grosse caisse

PUERTOMINGALVO

978 80 20 51

Route
deslosIbères
duenBas-Aragon
Ruta de
Iberos
el Bajo Aragón

RUBIELOS DE MORA

978 80 40 96

TERUEL

978 64 14 61

VALDERROBRES

978 89 08 86

902 477 000

365 JOURS / DE 10H À 20H.
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A Madrid

B

Fuentes
Claras

Monreal
del Campo

Blancas

Caminreal

Pozuel del Campo
Ojos Negros

CASTILLA LA MANCHA

Villar del Salz

Pozondón

Griegos

Alba

Torrelacá

Santa Eulalia

Torremoc
de Jiloca

Parque Cultural
de Albarracín

Monterde de
Albarracín

Noguera

Singra

Peracense

Ródenas

Orihuela
del Tremedal
Bronchales

Bueña

Villafranca
del Campo

Mar Nummus
Dinópolis

Guadalaviar Carlomarde
Frías de
Albarracín

Albarracín

Terriente
Toril

Stations
thermales
Balnearios

Patrimoine
PatrimonioMondial
Mundialde
del´UNESCO:
la UNESCO:
Art
Artemudéjar
mudéjar
Art
dudel
Pourtour
Méditerranéen
PéninsuleIbérica
Ibérique
ArteRupestre
Rupestre
Arco Mediterráneo
dede
la la
Península

Gea de
Albarracín

SIERRA DE
ALBARRACÍN

Moscardón

El Vallecillo

Vill

Cella

Tramacastilla

Monastères
Monasterios
Cathédrales,
collégiales
Catedrales, colegiatas

Calamocha

Torralba
de Sisones

Odón

Parcs
Culturels
Parques
Culturales
Parcs
et espaces
de de
loisirs
Parques
y espacios
ocio

JIL

Tornos

Espaces
Protégés
EspaciosNaturels
Naturales
Protegidos

978 67 00 01

978 80 18 04

Castejón
de Tornos

Bello

Réseau
routier
base
Red básica
de de
carreteras
Otras carreteras
Autres
routes

F
Báguena
Burbáguena

RESERVA NATURAL
DIRIGIDA DE LA LAGUNA
DE GALLOCANTA

Routes
nationales
Carreteras
nacionales

LINARES DE MORA

VALDELINARES

San Martín
del Río

Quatre
voiesdesdobladas/autovías
Carreteras

LA PUEBLA DE VALVERDE

978 62 41 05

A Zaragoza

Autoroutes
Autopistas àdepéages
peaje

ANDORRA

CASTELLOTE

A Zaragoza

Valdecuenca PAISAJE
PROTEGIDO DE
LOS PINARES
DE RODENO Rubia
Jabaloyas
Tormón
Alobras
Veguillas
de la Sierra

Tramacast

El Cuervo

A Cue
A Vale

Azaila

A Caspe

Vinaceite

ZARAGOZA

La Puebla
de Híjar
Castelnou
A Caspe

A Belchite

Híjar

Samper de
Calanda

Urrea de Gaén

Albalate
del Arzobispo

Nogueras

Loscos
Cucalón
Ferreruela de Huerva

Monforte
de Moyuela

Blesa
Muniesa

Bea
Fonfría

LOCA

Anadón Maicas
Segura
de Baños

Torrecilla
del Rebollar

Barrachina
Torre
los Negros
Bañón

Fuenferrada
Vivel del
Río Martín

CUENCAS MINERAS
Montalbán

Pancrudo

Mezquita
de Jarque
Rillo

Castel
de Cabra

Ejulve

MONUMENTO
NATURAL DE
LOS ÓRGANOS
DE MONTORO

Cañada Vellida

Aliaga
Galve

Camañas

árcel

Perales de
Alfambra

Castelserás
Torrecilla
de Alcañiz

Foz-Calanda

Bosque Mas de
Pétreo
las Matas
Molinos Dinópolis
Aguaviva
Castellote

Cuevas de
Cañart

MONUMENTO
NATURAL DEL
PUENTE DE
Villarluengo FONSECA

Aréns de Lledó
Lledó

Valjunquera
La Fresneda

Cretas
Torre del
Compte

Valderrobres

La Ginebrosa

Los Olmos

MON. NAT. DE
LAS GRUTAS
DE CRISTAL
DE MOLINOS

Palomar
de Arroyos

Museo
Minero

Visiedo

Argente
Aguatón

Alcorisa

A Tarragona

Calaceite

Valdealgorfa Valdetormo

Calanda

Estercuel
Gargallo

Escucha

Alpeñes

Andorra

Crivillén

Sta. Mª
del Olivar

Utrillas

Cosa

Rubielos de
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Oliete Parque
Cultural
del Río Martín
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Martín
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BAJO ARAGÓN
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Allueva

BAJO MARTÍN

Las Parras
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A Vinaroz

Pitarque
Tronchón
Parque Cultural
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La Cuba
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MONUMENTO
de la Sierra
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Escorihuela
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Villarroya de
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Fortanete
TERUEL
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Gúdar
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a
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El Castellar
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Castralvo
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Cabra
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TÉRUEL VOUS SURPRENDRA
TÉRUEL, LA VILLE
ALBARRACÍN ET SES MONTAGNES
MATARRAÑA
MAESTRAZGO
GÚDAR ET JAVALAMBRE
AUTRES RECOMMENDATIONS

