
Etape 1 : Barbastro – San Millian ( 340 km ) 

Barbastro : Cette ville importante, qui l'a déjà été aux temps des Arabes, a conservé le tracé de sa 
cité médiévale dans laquelle on peut trouver une place à arcades, le palais d'Argensola et l'église de 
l'ancien hôpital. Sur la place de la mosquée se trouve la cathédrale qui a conservé un intérieur 
précieux et une tour gothique séparée du temple. Il est également intéressant de visiter le Musée 
diocésain avec les belles expositions romanes. 

Ayerbe avec ses simples hameaux et sa tour romane à travers la rivière galicienne, est un bel 
endroit. On peut y voir et visiter un beau château plein de romantisme et l'un des vestiges de l'art 
roman espagnol. Le monument a été construit entre 1015 et 1023 par le roi de Navarre Sancho III. 
Le château a contribué à l'expansion du royaume et à la conquête de Huesca. 

Le Désert des Bardenas : Incroyable, un désert au nord de l'Espagne. En fait c'est pas totalement un 
désert mais une zone de steppes avec quelques touffes végétales qui subsistent. Il y a également 
quelques zones agricoles mais les rendements ne doivent pas être très élevés. Mais c'est vraiment un 
lieu magnifique, en particulier au coucher du soleil qui illumine alors les falaises et fait ressortir 
toutes les couleurs. L'érosion a fait le gros du travail ici, que ce soit par l'eau ou le vent. Les falaises 
sont sculptées et quelques figurent ruiniformes ou "cheminées de fées" peuvent apparaitre. Un vrai 
plaisir pour les yeux. Les parcours dans le parc sont possibles en voiture sur les pistes principales 
(attention aux carrosseries!!!) ou en VTT et à pied (il parait, des infos récupérées avant d'y aller, 
qu'il y a des serpents en quantité!). 

Entre Tudela et Caparosso dans un petit village qui se nomme Arguedas il y a un restau sympa qui 
se nomme Hernani ( sources 2008 ? ) 

Les ruines de l'ancienne église mauresque de Santa Fé s'élèvent au-dessus du hameau de Caparroso, 
donnant un air un peu fantomatique à ce village important du Moyen Age. Depuis les ruines de son 
église, on a de belles vues sur le paysage qui entoure la ville, arrosée par la rivière Aragon, d'où la 
présence de nombreux jardins fleuris.

Au croisement de Marcilla et Caparroso, dans la dernière commune de cette dernière, se trouve cet 
ermitage qui, cette année a célébré son 250ème anniversaire. Il est situé aux bords de la rivière 
Aragon, dans un joli petit parc. L'entrée au sanctuaire est libre. Il a la forme de U latine et le retable 
principal abrite la Virgen del Soto, une sculpture du XVIIe siècle. 

Marcilla est l'un des villages situés sur les rives, en Espagne. C'est un lieu qui vous surprendra en 
particulier avec son château magnifique qui occupe le centre-ville. Il s'agit d'une oeuvre d'art qui 
date du XVème siècle. C'est l'un des rares châteaux qui a survécu lors de la destruction des 
forteresses.

La ville agricole de Lodosa est non seulement célèbre pour sa conserve et ses fameux piments, mais 
elle dispose également des restes d’un aqueduc romain qui sauvait les cours de l’Èbre et qui 
communiquait avec Alcanadre qui était déjà dans la région de La Rioja. Cet aqueduc alimentait 
également la ville de Calahorra.

Aux pieds du Cabi Monteros (de 1400 mètres d'altitude) se trouvent les terres d'Ocón. A El Redal 
on peut voir les vestiges d'un fort celtique. Tout au long de la route, on croise des petits villages au 
charme unique, comme Galilea ou tout simplement Ocón, où l'on peut voir un vieux château et une 
église romane du XIIe siècle. 

Nájera est une petite ville située sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Elle semble 



exister depuis la nuit des temps, et a traversé de nombreuses frasques historiques, et c'est ici que la 
première monnaie chrétienne fut établie après la conquête des arabes. Il y a de nombreux 
monuments historiques de grande valeur à découvrir, notamment le Monastère Santa Maria la Real 
et l'église Santa Cruz. Sur l'étape Logrono - Najera du Camino Francés Najera possède un cadre 
naturel splendide. Elle est bordée par d'importantes falaises de couleur ocre rouge et au loin on 
aperçoit les grottes creusées dans la roche. Avec la rivière Najerilla qui coule en contrebas et la 
végétation qui pousse sur les rives, le paysage est simplement magnifique. 

A Badaran : La visite des Bodegas David Moreno (Caves de David Moreno) de La Rioja est 
fantastique ! On y apprend l'histoire de David Moreno et comment se sont établies ses caves. On y 
trouve évidemment des vins délicieux (encore dans les barils) et à des prix modiques. En plus d'être 
passionnant, c'est un lieu magnifique où règne une ambiance particulière. 

Silence, calme, spiritualité. Vous pouvez contempler les lieux magiques de la naissance du 
Christianisme en Europe. Vous y trouverez des monastères, le Suso, Yuso dans la vallée, Gonzalo de 
Berceo, premiers textes en castillan. Toute cette richesse culturelle et spirituelle flottent par ces 
endroits de La Rioja. Le village de San Millán de la Cogolla, dans la région de La Rioja, ne manque 
pas d'histoires et de légendes. Il est entouré de bois et de forêts, et arbore de superbes monuments 
historiques (notamment un magnifique monastère). Il est aujourd'hui Patrimoine de l'Humanité (car 
il a été le berceau de Castille), et son cloître, sa bibliothèque, son réfectoire et sa belle salle royale 
sont passionnants à découvrir. C'est un village charmant et insolite. 

Au Monastère de Yuso (monastère d'en bas) naissent les premiers mots de la future langue 
Castillane ainsi que ceux de la langue Basque .C'est entre le 16ème et le 17ème siècle que des 
moines bénedictins construisirent ce monastère sur les ruines du Monastère Roman du 10ème 
siècle. Le portail d'accès présente le relief de San Millàn "Matamoros" (tueur des Maures) qui 
combattit au côté de Saint Jaques. De conception gothique, il est plutôt de style Renaissance. Le 
Monastère conserve outre les livres de chants liturgiques, les magnifiques ivoires romans des 
coffrets reliquaires de San Millàn . 

Le Monastère de Suso ( d'en haut ) constitue l'un des exemples les plus importants du 
développement d'une grotte d'ermites qui se transforma au fil des années en Monastère, et nous 
pouvons observer les agrandissements successifs pour y loger la communauté d'adeptes qui se 
constitua alentours. La haute Rioja longtemps sous domination musulmane, se libère et les 
monastère passèrent sous domination des rois de Navarre.Contrairement à la majesté de Yuso, Suso 
est un endroit retiré qui invite au silence. Au sommet d'un versant, entre les hêtres touffus et les 
chênes, se cache le humble monastère de Suso d'une construction wisigothe, romane et mozarabe. 
Grâce à ses différents styles, il a attiré de nombreuses conjectures. On suppose que le monastère, ou 
plutôt le cœur du monastère, a été construit en 550, ce qui fait que c'est l'un des plus anciens 
monuments d'Espagne.  


