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La nature de Ségovie et de la province est un

véritable paradis dont la faune et la flore est

très diverse. La géographie locale, d'une gran-

de diversité, offre aux amoureux de la Nature

de nombreux attraits tels que des bois aux

espèces variées, des plaines, des coteaux, de

profondes gorges de rivières (Duratón et Riaza)

creusées aux cours des siècles. La Nature

ayant été généreuse à l'égard de la province de

Ségovie, la main de l'Homme l'a encore plus

embellie par les différents travaux qu'il a réali-

sé sur l'ensemble du territoire local en variant

les styles architecturaux et les tendances :

murailles, châteaux, églises, hermitages,

palais, villas et de très anciens et splendides

centres urbains.

Sans prétendre faire une liste et une descrip-

tion exhaustive, ces quelques pages mettent

en avant certains circuits verts parmi les

Sabinar

Hermitage de San Frutos · Gordes du Duratón

UUNN  PPAARRAADDIISS  NNAATTUURREELL  OOÙÙ    VVOOUUSS
SSOONNTT  PPRROOPPOOSSÉÉEESS  DDEE  NNOOMM--
BBRREEUUSSEESS  MMAAIISSOONNSS  DDEE  CCHHAARRMMEE

[

[
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innombrables parcours et sites à découvrir

dans la province de Ségovie. Ils donneront

sûrement pleine satisfaction aux amou-

reux de la Nature qui pourront contempler

l'ensemble des paysages, les monuments

et centres urbains qui s'harmonisent à

merveille.

Six itinéraires possibles ont été sélection-

nés et nous avons tenté de synthétiser les

aspects les plus représentatifs que le pro-

meneur pourra y trouver.

““LLEESS  AALLIIMMEENNTTSS  DDEE  SSÉÉGGOOVVIIEE””
GGAARRAANNTTIIEE  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  NNAATTUURREELLLLEE  

[

[
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La Ceninture verte de la ville
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Pour débuter les chemins de promenade des circuits de la province de

Ségovie, il est indispensable de parcourir tranquillement la “Ceinture

Verte” de Ségovie. C'est, au côté de ses trois joyaux: l'Aqueduc, la

Cathédrale et le Château (Álcazar), et du centre historique de la ville

intra-muros, l'un des aspects les plus beau de la ville inscrite au

Patrimoine de l'Humanité. En effet, peu de villes sont ceintes de cette

manière par des allées arborées qui embrassent ainsi tant de monu-

ments historiques.

Il est recommandé de commencer ce parcours au pied de l'impres-

sionnant Aqueduc: monument de ce genre unique au monde. Vous

passerez tout d'abord près de la statue de la Louve du Capitole, offer-

AAUU  CCOOUURRSS  DDEESS  QQUUAATTRREE  SSAAIISSOONNSS,,  LLEESS  VVAALLLLÉÉEESS  DDEE
SSÉÉGGOOVVIIEE  PPRROOCCUURREENNTT  DDEESS  PPAANNOORRAAMMAASS  CCOOLLOORRÉÉSS,,
DDEESS  TTEEXXTTUURREESS  EETT  DDEESS  BBRRUUIITTSS  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS      

[

[

Valle de El Eresma

La Ceninture verte de la ville
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Face au Couvent de Santa Cruz, un che-

min vous invite à descendre vers la rivière

et vous conduira sur une allée arborée:

chemin de promenade particulièrement

agréable d'où vous pourrez contempler à

votre droite le célèbre Monastère Jeronimo

de El Parral et à votre gauche l'étendue

des jardins potagers. Un pont vous per-

te par la ville de Rome à l'occasion du deuxiè-

me millénaire de l'Aqueduc. Vous suivrez le

chemin de Santo Domingo de Guzmán où com-

mence la partie arborée du parcours.

Tout de suite après, vous découvrirez le quar-

tier populaire de San Lorenzo entouré de jar-

dins potagers et où la tour romane en briques

de l'église surplombe des petites maisons à

colombages.

Après ce quartier, commence la vallée de la

rivière Eresma où les premiers habitants de

Ségovie ont bâti le Monastère de San Vicente el

Real au dessus des ruines d'un Temple dédié à

Jupiter.

A vos côtés s'élève le Couvent des dominicains

de Santa Cruz où se trouve la grotte où priait

Santo Domingo de Guzmán et qui abrite

aujourd'hui l'Université SEK. Tout au long de ce

trajet, sur votre gauche l'épaisse zone d'arbres

cache plus ou moins la muraille mais vous

aurez pu néanmoins contempler les portes de

San Cebrián et Santiago.

Valle del río Eresma
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mettra d'accéder à la Maison de la

Monnaie (Casa de la Moneda) dont la res-

tauration se fait attendre depuis quelques

années.

Au dessus de vous, vous commencerez a

apercevoir le majestueux Château:

L'Álcazar.

En continuant le sentier qui longe la riviè-

re, vous passerez à côté du quartier de

San Marcos où s'élèvent les églises de

Vera Cruz (à l'originale forme octogonale et

qui a appartenue aux Templiers) et celle

de l'Alameda de la Fuencisla (qui abrite le

sanctuaire de la Patronne de Ségovie qui

porte le même nom) et le Couvent des

pères carmélites où sont vénérés les restes

funèbres de San Juan de la Cruz.

En traversant le pont, au dessous duquel

coule la rivière Eresma, deux options s'of-

frent à vous pour rejoindre la vieille ville et

l'Aqueduc par la “Ceinture Verte”: en

empruntant la montée de Los Hoyos, route

qui passe entre la vallée de la rivière sou-

terraine Clamores et el Pinarillo (bosquet

de pins où sont conservées les tombes de

Campos de trigo

l'ancien cimetière juif), ou bien par le chemin

qui suit le fond de la vallée qui passe au pied

des murs épais de l'ancienne Maison du Soleil

(Casa del Sol), actuel musée de Ségovie.

Plus loin vous apercevrez les vestiges des

anciennes tanneries qui témoignent de l'impor-

tance du marché de la laine à Ségovie au cours

du XVIème siècle.

En jetant un coup d'oeil vers la porte de San

Andres, on peut considérer comme terminée

cette “ballade” ombragée qui vous a fait décou-

vrir cette “ceinture verte” qui entoure la ville

intra-muros.

EENN  11998855,,  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  SSÉÉGGOOVVIIEE  FFUUTT  IINNSS--
CCRRIITTEE  AAUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  DDEE  LL''HHUUMMAANNIITTÉÉ
PPOOUURR  SSOONN  AAQQUUEEDDUUCC  RROOMMAAIINN,,  SSOONN
VVIIEEUUXX  QQUUAARRTTIIEERR  HHIISSTTOORRIICCOO--MMÉÉDDIIÉÉVVAALL
EETT  SSEESS  AALLEENNTTOOUURRSS  PPAAYYSSAAGGÉÉSS  

[

[

Alcázar desde La Alameda
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LES PALAIS ROYAUX
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Le Palais de Riofrío

Il est temps de choisir un parcours à travers la

province. Le premier que l'on vous propose et

le plus proche de la ville de Ségovie peut être

celui des Palais Royaux.

Jardines del Palacio de La Granja

A seulement 7 km, se trouve le Parc de Riofrío.

Dans l'immense forêt de chênes verts et de

hêtres gambadent librement des douzaines de

daims. La visite du château offre de nombreux

souvenirs concernant l'Histoire de l'Espagne,

et le Musée de la Chasse propose de nombreux

objets et trophées ainsi que d'intéressants dio-

ramas.

LES PALAIS ROYAUX
itinerarireitinerarire
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Avant de quitter La Granja, il vous faut visiter le
Centre National du Verre, ancienne et importante

usine royale de verre et de cristal qui abrite aujour-
d'hui un musée très intéressant avec des expositions
permanantes et temporaires. Des démonstrations de

soufflage du verre sont proposées aux visiteurs.

Le Site Royal de San Ildefonso plus connu sous le

nom de La Granja se trouve à 15 km de Riofrío.

La végétation y est abondante. Près de la forêt,

les jardins royaux occupent un espace de 146

hectares entourant le Palais Royal construit par

Philippe V et Isabelle de Farnesio. Ses jardins

sont composés d'une grande variété d'arbres,

d'attrayants parterres très bien entretenus et d'un

ensemble splendide de fontaines qui offrent aux

visiteurs de magnifiques jeux d'eau plusieurs fois

par an. Près du Palais, dans l'église Colégiale (la

Colegiata) sont conservés les restes funèbres des

rois cités auparavant.

Le Site Royal de San Ildefonso

Fontaine du Palais de La Granja

Palais de La Granja
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En partant de La Granja, en direction des grandes

pinèdes de Valsaín et de Navacerrada, vous pas-

serez à gauche de l'usine-scierie (patrimoine

national) avant de traverser le quartier de la

Pradera et d'arriver au village de Valsaín qui tente

aujourd'hui de restaurer les vestiges de son

ancien palais, détruit par un incendie en 1697.

De l'autre côté du village, dans la forêt, se trou-

vent les installations du Centre National

d'Enseignement Environnemental (C.E.N.E.A.M)

qui réalise d'importants travaux éducatifs et

pédagogiques en faveur tout particulièrement des

jeunes.

Si le visiteur veut se plonger dans l'immense

pinède de Valsaín qui s'étend jusqu'au col de

Navacerrada, il peut déjà commencer son par-

cours et il y découvrira des lieux attrayants

comme “Los Asientos” et “La Boca del Asno” où

il pourra faire différentes activités en lien avec

cette forêt de pins sauvages dont le bois est très

prisé.

Le C.E.N.E.A.M de Valsaín et la
grande Pinède

Les deux espèces d'arbres les plus
abondantes dans ces pinèdes et qui
parfois s'entrelacent en formant une

forêt mixte, sont le pin sauvage de
Valsaín et le chêne rouvre

Palais de Riofrío

Pinèdes de Valsaín
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Parque de Riofrío
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Les flancs de la chaine
de montagne de Guadarrama
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La chaîne de montagnes de Guadarrama

offre au promeneur de splendides panora-

mas comme les célèbres «images» populai-

res de la Femme Morte (la Mujer Muerta) et

les Septs Pics (Los Siete Picos). En venant

de Ségovie, vous pouvez accéder à cette

chaîne de montagnes soit par la route natio-

nale soit par la nouvelle autoroute. En allant

jusqu'à la ville de El Espinar, située dans

une campagne luxuriante, vous pourrez y

contempler l'église de San Eutropio.

DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  DDEE
LLOOIISSIIRRSS  SSUURR  DDEESS  LLIIEEUUXX  DDEE
VVAACCAANNCCEESS  TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS  

[

[

Les flancs de la chaine
de montagne de Guadarrama

itinerarireitinerarire
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Ses pinèdes sont à l'origine de l'image

perdue (mais pas dans les souvenirs) des

gabariers qui étaient chargés de charrier

les troncs provenant des pinèdes. Près de

la ville, sur une colline, l'hermitage du

Saint Christ de Caloco est le théâtre d'un

pèlerinage pittoresque et populaire célé-

bré chaque année.

Nous vous conseillons de vous diriger ensuite jus-

qu'à la Estación de El Espinar, ancienne enclave

estivale aujourd'hui très renommée, d'où vous

pourrez commencer une courte promenade jus-

qu'à la zone récréative de Las Paneras. Les bons

marcheurs pourront continuer vers les Gorges de

la rivière Moros. Chaque année, au mois de juillet,

un événement sportif national se célèbre à la

Estación de El Espinar: l'Open de Tennis «Villa de

El Espinar».

Tout près, San Rafael est une autre ancienne sta-

tion balnéaire entourée de splendides pinèdes.

Même si cette route ne fait pas partie proprement

dit de l'espace de la chaîne de montagnes de

Guadarrama, vous pourrez relier Villacastín par la

route nationale Madrid -La Coruña afin d'y con-

templer son Temple et ses différents manoirs.

Sport et Nature

Open de Tenis Villa de El Espinar

Le ruisseau de la Acebeda et la sil-
houette de la femme morte en

arrière plan nous indique la source
de l'Aqueduc

À El Espinar, il est possible de faire
des sports aquatiques, du golf et

d'assister au célèbre tournoi de
Tennis: l'Open de Tennis de Castille

et Léon Villa de El Espinar
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Par la route de Soria
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En partant de Ségovie, la route nationale

110 qui conduit à Soria, emmènera le

voyageur dans différents lieux splendides

en passant au pied du col de Malangosto

(lieu de passage où le célèbre Arcipreste

de Hita a rencontré la bergère La Chata

d'après sa narration dans son livre «libro

del buen Amor») ainsi que les cols de

Navafría et de Somosierra.

NNAATTUURREE,,  SSTTYYLLEE  RROOMMAANN,,  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE
PPOOPPUULLAAIIRREE,,  GGAASSTTRROONNOOMMIIEE,,  ……
QQUUII  PPEEUUTT  RRÉÉSSIISSTTEERR  ÀÀ  LLAA  TTEENNTTAATTIIOONN??    

[

[

Monasterio de Santa María de la Sierra

Par la route de Soria
itinerarireitinerarire
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Effectuant ce parcours, prenez garde de

ne pas perdre l'opportunité de déguster

un délicieux agneau de lait rôti (cordero

asado) dans l'un des nombreux restau-

rants qui jalonnent cette route. Elle est

d'ailleurs appelée la «Côte d'agneau» et

débute à Torrecaballeros.

Nous reprenons notre chemin et nous arrivons à

Navafría. Entourée de magnifiques pins alignés,

cette ville est le refuge d'un endroit particulière-

ment apaisant: Le Chorro. C'est une grande cas-

cade dont les eaux se jettent dans une piscine

naturelle. Vous aurez la possibilité d'y réaliser une

«aventure à travers les arbres» en passant d'arbre

en arbre.

Prenez le temps de visiter le Martinete: lieu uni-

que en Europe où le cuivre y est travaillé artisa-

nalement à l'aide d'un maillet en bois mû par la

force de l'eau.

Navafría et son Pare du Chorro

Pinar de Navafría en el Parque de El Chorro
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Nous reprenons notre route en passant par

Arcones (célèbre village de bergers aux délicieux

ragoûts d'agneau (Caldereta) en direction de

Prádena où se trouve aux alentours la forêt de

houx la plus grande d'Espagne (près de la zone

de détente de El Bardal).

Aux environs du village, se trouve également la

grotte de Los Enebralejos qui peut se visiter sur

une distance de 700 mètres entre stalagtites et

stalagmites. Un petit centre pédagogique et une

salle archéologique en font partie.

LA FORÊT DE HOUX ET LA GROTTE
PRÉHISTORIQUE

Plusieurs routes départementales vous

mèneront à Pedraza de la Sierra. Destination

incontournable de ce circuit, vous entrerez

dans ce village par son ancienne porte dont

la structure médiévale a été très bien con-

servée. Le château du village abrite aujour-

d'hui une partie de la collection des peintu-

res de Ignacio Zuloaga dont la famille est

propriétaire.

La superbe Grand-place caractérisée par ses

balcons et galeries, accueille deux fois par

an des concerts uniquement éclairés à la

lueur de bougies. Toute la population contri-

bue à ce spectacle en illuminant tout le villa-

ge à l'aide de 30.000 bougies.

En partant de Pedraza vers La Velilla, vous

passerez par Requijada et vous pourrez

admirer sa très belle église romane de la

Vierge de Las Vegas.

LA VILLE MÉDIÉVALE DE
PEDRAZA

Acebal

Troupeau de mounton du cheptel de Ségovie
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Grand place de Pedraza

Cochon de lait de Ségovie (Cochinillo) · Marque de garantie

“Les aliments de Ségovie”: vins, whisky et eau minérale
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La chaine de montagnes de
Ayllon
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Sans quitter la route nationale 110, et en

traversant la voie rapide de Madrid -

Burgos, vous débutez un nouveau circuit

qui vous emmènera sur les terres d'Ayllón.

Elles sont dominées par les montagnes

parmi lesquelles on citera el Pico del Lobo

qui culmine à 2.273 mètres. Cette zone est

peuplée de chênes, arbre roi parmi les

buissons de cistes, de bruyères, etc.

La faune sauvage est principalement

constituée de sangliers et de loups. Les

terres adoptent une couleur rougeâtre en

raison du fer qu'elles contiennent.

La chaine de montagnes de
Ayllon

itinerarireitinerarire
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En vous dirigeant vers la ville de Riaza, une route

vous conduira vers la station hivernale de La

Pinilla, dont les nombreuses installations vous

permettront de faire du ski sur diverses pistes qui

montent jusqu'au fameux Pico del Lobo.

Riaza est une des villes typiques de la province

de Ségovie conservant d'anciens monuments et

bâtisses, des rues pitoresques ainsi que la très

belle Grand place près de l'église de Santa Maria

la Mayor.

Aux environs de cette localité, se trouvent l'her-

mitage de Hontanares entouré d'un bois de chê-

nes ainsi qu'une forêt de hêtres de 87 hectares à

Riofrío de Riaza.

RIAZA ET LA PINILLA

Brezo

Espacio Natural Hoces del Río Riaza

Situation: au Nord Est de la province,

sur la rivière Riaza, cet espace joux-

te la province de Burgos au Nord et

celle de Soria à l'Est.

Superficie: 6.470 hectares

Localités: Maderuelo, Valdevacas de

Montejo, Montejo de la Vega de la

Serrezuela

Villages principaux sur ce territoire :

Maderuelo, Valdevacas de Montejo,

Montejo de la Vega de la Serrezuela

Végétation: cet espace naturel se

caractérise par la prédominance de

Junipérus blancs, de chênes ainsi

que d'autres arbustes comme le

Quercus.

Faune: Constituée d'une grande

colonie de plusieurs espèces de vau-

tours comme les hirondelles des

rochers, le faucon crécerelle, le

Ptyonoprogne rupestris, le hiboux

royal, etc.

El Muyo
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De retour sur la route nationale 110, nous con-

tinuerons notre parcours vers Ayllón, mais

nous conseillons au visiteur de sortir de Riaza

par la route qui le conduira vers les villages «

noirs» (en raison des carrières d'ardoises qui

s'y trouvent et des maisons construites à base

de ce matériel: el Muyo, Becerril et Serracin),

et les villages «rouges» (Madriguera et

Villacorta) dont les sols riches en fer donnent

cette couleur rougeâtre.

Pour continuer notre itinéraire, nous pouvons

rejoindre Riaza ou tout simplement emprunter

la route départementale C-114 en direction

d'Ayllón. Cette localité de D. Alvaro de Luna a

un intérêt particulier dans la province compte

tenu de son histoire, de son Couvent de San

Francisco, de ses maisons seigneuriales et de

sa place principale très pittoresque. Ce village

est situé au pied d'une colline où s'élève la

tour appelée «La Martina».

AYLLÓN ET LES VILLAGES NOIRS
ET ROUGES

Espace Naturel des Gordes de
la rivière Riaza

Province de Ségovie

Situation: à l'Est de la province en longeant celle de Guadalajara

Superficie: 1.930 hectares

Localité: Riofrío de Riaza

Végétation: Cette forêt de hêtres est la plus méridionale de la

Communauté de Castille et Léon et l'une des plus au sud dans la

répartition de ce genre d'espèce dans le monde.

Cette hêtraie est composée aussi de chênes (Quercus petrea), de

noisetiers, de houx…

Dans cette forêt de hêtres poussent aussi des chênes tauzin ce qui

favorise l'équilibre climatique et végétal en incorporant aussi bru-

yères de cytisus scoparius, genista florida, erica arborea, erica

australis, cistus laurifolius, …

Faune: L'espace est si réduit que la richesse de la faune ne s'y est

pas beaucoup développée. Néanmoins, certains spécimens d'aigles

fauves, d'éperviers et de faucons hobereaux y vivent

Les mammifères les plus présents sont le blaireau d'europe, le

loup, le chat des montagnes, le sanglier, ou encore le chevreuil. 

Dans ses rivières, on peut y pêcher des truites et des barbeaux.

Madriguera
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En partant d'Ayllón en longeant les Gorges

de Riaza vous passerez tout d'abord par le

village pittoresque de Maderuelo que borde

l'étang de Linares et où se trouve un hermi-

tage dont les superbes peintures romanes

ont été transférées en partie au Musée du

Prado il y a quelques années. Ensuite vous

arriverez au Refuge des Rapaces de Montejo

de la Vega de la Serrezuela. Cette réserve à

l'impressionant canyon rassemble plus de

200 espèces de rapaces qui logent dans ses

parois rocheuses. Cette zone a été déclarée

réserve de protection d'oiseaux et y prédo-

minent les hirondelles des rochers, (neoph-

ron pernocterus), les aigles, les buses et les

vautours fauves.

DE MADERUELO À LA RÉSERVE
DES RAPACES

Embalse de Linares

Maderuelo
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Les gorges du Duraton

- 22 -

Afin de parcourir les superbes et agressi-

ves Gorges du Duratón à la végétation

abondante et d'une longueur de 25 km,

nous vous recommandons de passer par

Sepúlveda afin de rejoindre le village Siete

Llaves qui serait votre point de départ.

Grâce à ses nombreux monuments,

Sepúlveda est une des villes les plus tradi-

tionnelle de Ségovie. Le centre urbain y

est particulièrement bien conservé avec sa

typique Place d'Espagne aux abords des

Les gorges du Duraton
itinerarireitinerarire
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vestiges du château. Vous pourrez visiter le

centre pédagogique du Parc Naturel des

Gorges du Duratón qui se trouve dans l'an-

cienne église de Santiago. Ensuite, dirigez-

vous au village de Villaseca d'où commencent

les chemins pierreux qui vous conduiront jus-

qu'au grand promontoire qui surplomble les

gorges du Duratón. Vous y verrez alors de

grands rochers et l'hermitage de San Frutos

(Patron de Ségovie, cet hermite se retira en ces

lieux en compagnie de ses frères Valentin et

Engracia, eux-aussi sanctifiés).

De cet endroit vous assisterez au spectacle

unique du vol des aigles et des vautours qui

nichent dans les parois rocheuses du canyon.

Ils volent aussi bien sous vos pieds qu'au-des-

sus de vos têtes. Non loin de là se trouve la

grotte dite «de los Siete Altares» (grotte aux

septs autels) qui se contemple à travers une

grille qui en interdit l'accès. C'est un temple

rupestre du VIIème siècle où se réunissaient

les hermites pour célebrer les offices religieux.

En poursuivant votre chemin vers les étangs de

Burgomillodo et de Las Vencías, vous accède-

Hoces del Río Duratón

Carrizo
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rez au très beau village de Fuentedueña dont

la muraille est en partie conservée. De là, vous

pourrez terminer votre parcours en empruntant

la route de Sacranenia, petite localité au

monastère artistique réputé pour ses excellents

plats rôtis. N'oubliez pas bien-sûr de goûter au

savoureux vin de la région.

Les Gordes de la rivière
Duratón

Province de Ségovie

Situation: Au Nord-Est de la province 

Superficie: 5.037 hectares

Localités: Sepúlveda, Sebúlcor et Carrascal del Río

Végétation: Cet espace peut être divisés en quatre zones : une

zone désertique dans la partie supérieure au sol calcaire, sec

et pauvre dont la végétation se compose principalement de

sabines et de genévriers, une plantations de pins, les «corta-

dos» qui est une zone rocheuse très originale ainsi qu'une

partie forestière aux abords de la rivière plantée de saules,

frênes, peupliers, ormes, aulnes, ainsi que toutes sortes de

bruyères caractéristiques de la flore épineuse.

Faune: Cet endroit est propice à la reproduction de vautours.

Dans la zone rocheuse, nichent des faucons pèlerins, des

buses, des aigles royaux, des hiboux royaux, ainsi que d'im-

portantes colonies d'aigles, d'autours, de souriquois, de

milans noirs et royaux, de fauvettes, de greffiers, de rapaces,

etc.

Les mammifères les plus présents sont le blaireau, la fouine,

la belette, le loup, le lièvre et le lapin, ainsi que de petites

colonies isolées de loutres ainsi que de nombreux micro mam-

mifères telles que les chauves souris.

Hoces del Río Duratón
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Les pinedes resineuses

- 25 -

Nous vous recommendons de commencer cet

itinéraire depuis la localité typique de Turégano

en cette terre communément appelée «Terre

de Pinèdes». Dans cette ville, vous y découvri-

rez une Grande Place caractéristique dominée

par la façade arrogante du très beau Château-

Église qui vient d'être restauré après avoir été

cédé temporairement par l'Evéché de Ségovie

à la Mairie de la Ville. Il peut être visité et vous

y admirerez l'originale façon dont le temple a

été intégré à la structure de la forteresse. Les

pinèdes que nous allons parcourir sont consti-

tuées de grands ensembles de pins résineux

qui ont offert durant de nombreuses années

leur produit caractéristique: la résine. Elle était

récoltée manuellement sur chaque tronc après

un dur labeur. Les avancées technologiques

ont réduit peu à peu les exploitations. Elles sont

aujourd'hui fermées malgrès le succès aupara-

vant que ce produit avait aussi bien en

Espagne qu'à l'étranger.

Cette région ne manque pas non plus de pins

parassols qui se trouvent principalement aux

LLEESS  CCHHÂÂTTEEAAUUXX  SSUURR  LLAA  TTEERRRREE  DDEESS
PPIINNÈÈDDEESS::  TTUURRÉÉGGAANNOO,,  CCOOCCAA  EETT
CCUUEELLLLAARR

[

[

Coca

Les pinedes resineuses
itinerarire
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Au cours de ce dernier circuit, nous nous ren-

drons à Coca, lieu de naissance de l'Empereur

Trajano et plus récement du très célèbre Cándido

López Sanz fondateur de l'Auberge qui porte son

nom. L'histoire de cette ville est enviable et l'on

date sa création à l'ère pré-romaine. On y accède

en franchissant une arche: vestige de l'ancienne

muraille. Cette ville est entourée de grandes pinè-

des où les adeptes de la mycologies pourront,

selon la saison, s'adonner au ramassage de très

bons champignons.

En vous promenant à travers ses jardins et pay-

sages arborés vous arriverez près du magnifique

château de Los Fonseca. Ce joyaux de l'Art

Mudéjar a très bien été restauré après la guerre

civile. Il se visite bien qu'un centre d'enseigne-

ment agronome y soit installé.

COCA, BERCEAU DE TEODOSIO

limites des provinces de Valladolid et d'Ávila.

En prenant la direction de Cantalejo (seule

localité qui bénéficie au même titre que

Ségovie de l'appellation de «Ville»), vous pou-

rrez admier de nombreux petits lacs entourés

de zones sablonneuses qui font le bonheur de

nombreux oiseaux migrateurs. 

Nous cheminons vers Cuellar. Cachée dans

les pinèdes, la deuxième municipalité de la

province après Ségovie, procure une authen-

tique surprise à peine arrivé: le majestueux

château de Los Alburquerque très bien res-

tauré. Y est installé un centre de formation et

durant l'été des représentations théâtrales

évocant l'histoire de la forteresse y sont

jouées.

LA GRANDE SURPRISE DE CUÉLLAR

Castillo de Turégano

Pinares
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Avant de terminer ce parcours, en vous diri-

geant vers Santa Maria la Real de Nieva,

vous traverserez d'autres pinèdes dépen-

dant des municipalités de Navas de Oro et

Navas de la Asunción. A Santa Maria la Real

de Nieva nous vous recommandons de visi-

ter la grande église. Sa construction fut

ordonnée par Catalina de Lancaster - épou-

se d'Henri III et fut occupée par les

Dominicains. La Vierge de Soterraña y est

FAIRE SES ADIEUX
DEPUIS SANTA MARIA LA REAL
DE NIEVA

De plus, la ville offre la visite de nombreux

monuments de style Mudéjar que l'on retrou-

ve aussi bien dans les Temples, les palais et

les villas. Dans l'église de San Martín, de

même style et récemment restaurée, est ins-

tallé un Centre expliquant cet art. Dans de

Couvent de San Francisco, un musée retrace

les fameux lâchers de taureaux dans les rues

(Encierros). Ils sont réputés pour être les plus

anciens d'Espagne. Le visiteur pourra y parti-

ciper s'il se trouve à Cuéllar fin août.

priée et à l'occasion de son Saint, le village célè-

bre la pittoresque fête des Cierges (Fiesta de los

Cirios). A côté du Temple, le cloître roman d'une

exceptionnelle beauté est le plus beau de la pro-

vince et certainement l'un des plus important

d'Espagne. Ses chapiteaux sont composés de

superbes sculptures représentant des scènes de

la vie monastique et populaire de l'époque.

Castillo de Los Alburquerque · Cuéllar

Chopera
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