Itinéraires Culturels d’Espagne
PRÉSENTATION

INTRODUCTION

ITINÉRAIRES CULTURELS D’ESPAGNE
Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset a
écrit que « l’Espagne est un tourbillon de
poussière sur le chemin de l’histoire après qu’un
grand peuple a passé au galop ». Une traînée de
poussière qui s’étend sur plusieurs millénaires et
qui symbolise une histoire ancienne, riche et
variée.

L’HISTOIRE
D’ESPAGNE À
PORTÉE DE MAIN

Pour admirer cette vaste histoire, il suffit de suivre
cette traînée de poussière, qui va depuis l’aube de
l’humanité jusqu’à l’époque actuelle et sur
laquelle ont été imprimées les empreintes de tous
les différents peuples ayant trouvé en Espagne un
lieu pour se développer.
Une traînée de poussière dont les Itinéraires
Culturels d’Espagne sont les meilleurs
représentants possibles. Depuis la Préhistoire
jusqu’aux temps modernes, ces itinéraires
réunissent le meilleur des représentations
culturelles,
sociales
et
gastronomiques
d’Espagne et constituent un élément de cohésion
et de structuration de ses territoires et de ses
habitants tout en étant un facteur de dynamisation
socio-économique.
Peu de pays peuvent se vanter d’avoir une histoire
aussi riche qui remonte aux temps des cavernes et
des traditions dont les racines plongent dans la
nuit des temps. L’Espagne est l’un d’entre eux et
ses itinéraires culturels vous invitent à découvrir
cette identité particulière forgée durant des
millénaires et qui compose un mélange
d’émotions, de sensations, d’odeurs et
d’expériences. Tout cela est réuni au sein des
Itinéraires Culturels d’Espagne.
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CHEMINS DE L’ART RUPESTRE
PRÉHISTORIQUE D’ESPAGNE

Les grottes de la corniche Cantabrique, les pétroglyphes de Galice, les abris sous roche et les
affleurements rocheux de la Meseta ibérique et du bassin méditerranéen péninsulaire… en
Espagne, le premier art (rupestre) de l’humanité est accessible à la société.
L’Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe
dénommé Chemins de l’Art Rupestre
Préhistorique offre en Espagne plus de
quatre-vingts sites archéologiques rupestres de grand intérêt scientifique, culturel,
artistique et archéologique, tous étant
accessibles à la société européenne et
mondiale pour qu’elle puisse les découvrir
et en profiter. Actuellement, plus de deux
millions de personnes visitent chaque
année ces enclaves où les premiers habitants de notre espèce ont exprimé leur art
rupestre, un art transcendantal chargé de
symboles inspirés par des croyances spirituelles et plein de références à la nature qui
ont donné forme aux premiers paysages
culturels de la Péninsule Ibérique.
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CHEMINS DE L’ART RUPESTRE
PRÉHISTORIQUE D’ESPAGNE

L’immense majorité de ces sites possède un grand capital symbolique et fait partie de l’Itinéraire
Culturel européen PRAT-CARP ; trois d’entre eux étant même déclarés Patrimoine Mondial de
l’UNESCO : la grotte d’Altamira et l’art rupestre paléolithique du nord de l’Espagne, l’art rupestre
du bassin méditerranéen de la Péninsule Ibérique et le site d’art rupestre préhistorique de Siega
Verde (site associé à l’enclave voisine de la vallée de Côa, au Portugal).
Par conséquent, l’Espagne apporte à l’offre touristique culturelle européenne quelques-unes des
destinations d’art rupestre à visiter les plus singulières du continent, qu’il s’agisse de sites
archéologiques, de musées, de centres d’interprétation ou de parcs archéologiques et culturels. La
plupart de ces sites sont de petite taille (une grotte, un abri sous roche, un rocher à l’air libre, un simple
centre d’interprétation, etc.), mais il y a également des lieux avec d’importantes infrastructures
touristiques où il est possible de découvrir de grands sites archéologiques présentant de magnifiques
expressions artistiques, tels que Ekainberri, Altamira, Tito Bustillo, Teverga, Campo Lameiro, Siega
Verde, Maltravieso, le dolmen de Soto, Minateda, Villar del Humo, Cieza, Bicorp, La Valltorta-Gasulla,
les parcs culturels des rivières Martín et Vero, Albarracín, etc.

Itinéraires Culturels d’Espagne

Douze itinéraires ont ainsi été tracés à travers l’Espagne afin de découvrir le premier art de
l’humanité et les incroyables paysages –souterrains et à l’air libre– où il se situe. Ceux-ci sont
organisés par zone géographique et par thème :
1. Le Pays Basque paléolithique.

8. La route des abris sous roche de La Manche

2. Le pays d’Altamira.

9. La route de l’art rupestre andalou.

3. Les grottes et paysages de l’est des Asturies
4. Le Nalón rupestre.
5. La route des pétroglyphes de Pontevedra.
6. L’Estrémadure rupestre. L’art schématique de la
Préhistoire estrémègne.
7. Du Système central aux gorges de la rivière
Águeda. L’art rupestre de la lumière.

10. La route des chasseurs levantins de la
Préhistoire dans le sud-est de la Péninsule
Ibérique.
11. La route des grands abris sous roche du
Levant espagnol.
12. La route rupestre des Parcs Culturels
d’Aragon
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RUTA VÍA DE LA PLATA

BIEN PLUS QU’UNE VOIE ROMAINE
L’un des chemins les plus anciens de la Péninsule Ibérique est, à l’heure actuelle, l’une des
grandes références concernant la connexion occidentale de l’axe nord-sud, et vice versa, qui
réunit culture, nature et gastronomie grâce à des routes, des itinéraires et des circuits qui
permettent d’accéder à tout type d’offres et d’activités.

UNE LÉGENDE CHARGÉE D’HISTOIRE
La Ruta Vía de la Plata est un itinéraire touristique basé sur une
voie romaine, bien que son nom provienne de l’arabe –c’est une
référence à la caractéristique du chemin (balata signifie chemin
pavé) et non pas à la circulation de minéraux (plata signifie
argent en espagnol), ni à la largeur de la chaussée, comme il a
été dit en diverses occasions–, qui a permis de desservir
certaines des principales cités de la Péninsule Ibérique tout en
servant d’élément de diffusion de la culture romaine. Dotée
d’infrastructures aujourd’hui devenues de remarquables
vestiges qui jalonnent celle-ci, la Ruta Vía de la Plata a continué
à jouer un rôle important en ce qui concerne le réseau de
communications de la Péninsule Ibérique durant le Moyen-Âge,
au cours des siècles où les musulmans et les chrétiens
partageaient le même territoire et avaient une économie et une
culture communes, et postérieurement.
À l’heure actuelle, l’itinéraire Ruta Vía de la Plata suit le tracé de
l’autoroute A-66, qui va de Séville à Gijón et qui représente un
authentique voyage à travers le temps….
Et bien plus encore.
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UN VOYAGE SANS FIN
C’est ça la Ruta Vía de la Plata : un voyage
sans fin. En effet, cet itinéraire traverse
quatre régions et sept provinces le long d’un
axe nord-sud de 800 kilomètres qui s’étend
sur plus de 100 000 kilomètres carré et qui
affiche des liens forts avec le Portugal. Le
voyageur se régalera en y contemplant de
nombreux exemples de toutes les cultures
qui ont laissé leurs traces à travers la
Péninsule Ibérique : du monde romain au
baroque sévillan, en passant par l’héritage
arabe ; l’art préroman asturien ; l’art roman,
qui apparaît dans toute sa splendeur à
Zamora ; le gothique...
Le long de la Ruta Vía de la Plata il est ainsi
possible de découvrir des villes déclarées
Patrimoine de l’Humanité ; des fleuves –le
Tage, le Guadiana, le Duero, etc.–, des lacs de
barrage et des marais, des espaces et des paysages naturels remarquables, ainsi que des zones
culturelles et ethnographiques très importantes, sans oublier une multitude de routes
complémentaires et alternatives.

En parcourant la Ruta Vía de la Plata vous pourrez admirer des lieux de rêve, tels que la Sierra de
Béjar, dans la province de Salamanque, et des plaines céréalières caractéristiques de
Castille-et-León arrosées par le Duero et l’Esla ; vous pourrez profiter de trois Réserves de la
Biosphère (deux en Castille-et-León et une en Estrémadure) et de deux Parcs Nationaux (Doñana
dans la province de Séville et Monfragüe dans celle de Cáceres), ainsi que de nombreux parcs et
réserves naturelles qui abritent une faune riche et variée et qui permettent aux voyageurs de
découvrir une nature singulière d’une beauté hors du commun.
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Pour résumer, étant donné son tracé et ses
infrastructures, la Ruta Vía de la Plata est un
itinéraire parfait pour le cyclotourisme. Le
parcours complet peut être réalisé en une
dizaine de jours, ce qui permet de bien
profiter des paysages qu’elle offre à chaque
instant.
C’est également une destination idéale pour
les amateurs de tourisme et de voyages à
moto. Dans ce sens, la Ruta Vía de la Plata est
l’un des trajets les plus complets et variés à
réaliser à moto, non pas de manière
saisonnière, mais pratiquement durant toute
l’année. D’ailleurs, elle est considérée
comme l’une des grandes références
européennes du tourisme à moto.
Cependant, si vous souhaitez faire du sport, la Ruta Vía de la Plata vous offre un cadre idéal : des
lacs de barrage et des cours d’eau sur l’ensemble du parcours pour pratiquer des activités
sportives au contact du milieu aquatique, une multitude de zones de chasse et de pêche pour les
amateurs de sports cynégétiques et des terrains de golf situés tout au long de l’itinéraire,
auxquels il faut ajouter trois stations de ski (Fuentes de Invierno et Valgrande-Pajares, dans les
Asturies, et La Covatilla, à Béjar, dans la province de Salamanque), qui complètent cet intéressant
éventail de possibilités pour les amateurs de sports.

Et n’oublions pas la gastronomie: des poissons et des fruits
de mer des Asturies aux viandes rôties de Castille-et-León,
en passant par la tradition charcutière d’Estrémadure et
de Castille-et-León ou la gastronomie méditerranéenne du
sud aux influences hispano-arabes, dont l’huile d’olive et
les fruits et légumes sont les principaux ingrédients. Tout
périple sur la Ruta Vía de la Plata devient alors un voyage à
travers la gastronomie espagnole.
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ROUTE CAMINO DEL CID

UN VOYAGE DE LÉGENDE À
TRAVERS L’ESPAGNE MÉDIÉVALE
La Route Camino del Cid est un itinéraire touristique
et culturel qui traverse l’Espagne du nord-ouest au
sud-est en suivant les traces du légendaire Cid Campeador, un célèbre chevalier médiéval espagnol du
XIe siècle.
Le principal guide de voyage sur lequel se base cet
itinéraire est le Cantar de mio Cid, un grand poème
épique de la littérature médiévale hispanique écrit à
la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle qui raconte
les aventures du Cid Campeador. Les lieux, les paysages et les châteaux qui apparaissent dans le
Cantar de mio Cid forment la colonne vertébrale de
cet itinéraire, qui passe également par quelques
endroits qui ne sont pas cités dans ce poème, mais
qui ont un lien avec la figure historique du Cid.
En raison de sa longueur totale (environ 1400 kilomètres de chemins et près de 2000 kilomètres de
routes), la Route Camino del Cid est divisée en
plusieurs itinéraires thématiques de moins de 300
kilomètres qui peuvent être combinés selon les
besoins des voyageurs.
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QUE VA Y DÉCOUVRIR LE VOYAGEUR?
La Route Camino del Cid commence dans le nord
de l’Espagne, dans la province de Burgos, et
s’achève dans la région de Valence, sur les bords
de la Méditerranée. Lors de son périple, le
voyageur pourra découvrir soixante-dix espaces
naturels, huit sites d’origine médiévale déclarés
Patrimoine de l’Humanité, quarante localités
déclarées « Site historico-artistique » par le
gouvernement espagnol, plus de 200 châteaux et
tours de garde et une gastronomie extrêmement
riche et variée, ainsi que vingt fêtes déclarées
d’intérêt touristique national ou international et
neuf autres consacrées à la figure du Cid
Campeador.
Cependant, la principale caractéristique de la
Route Camino del Cid, c’est qu’il s’agit d’un
itinéraire éminemment rural qui traverse de
nombreux petits villages, plutôt calmes, situés dans un environnement naturel peu fréquenté et
entourés de grands espaces.

Par exemple, parmi les 387 communes faisant partie de cette route, 152 ont moins de 100
habitants, beaucoup d’entre eux descendant directement des premiers colons établis sur ces
terres, qu’ils ont dominées dans des conditions précaires. Pour cette raison, nous pouvons affirmer
qu’une grande partie de la valeur de la Route Camino del Cid réside dans ses habitants, aimables et
accueillants.

“LORS DE SON PÉRIPLE, LE VOYAGEUR POURRA DÉCOUVRIR
SOIXANTE-DIX ESPACES NATURELS, HUIT SITES D’ORIGINE
MÉDIÉVALE DÉCLARÉS PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ...”
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COMMENT PARCOURIR CETTE ROUTE?
Il existe différentes manières de parcourir
la Route Camino del Cid selon les besoins,
les envies et les dispositions de chaque
voyageur :
• En voiture ou à vélo, par les routes
secondaires, parfaites pour la pratique du
cyclotourisme.
• Par des sentiers et des chemins ruraux
adaptés aux marcheurs –homologués ou
en cours d’homologation en tant que
sentiers de Grande Randonnée, pour le GR
160– et aux vététistes –chemins certifiés
par IMBA International–.
Par des sentiers et des chemins ruraux adaptés aux marcheurs –homologués ou en cours
d’homologation en tant que sentiers de Grande Randonnée, pour le GR 160– et aux vététistes
–chemins certifiés par IMBA International–.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La Route Camino del Cid est gérée par un consortium public à but non lucratif formé par les Conseils
Régionaux de Burgos, Soria, Guadalajara, Saragosse, Teruel, Castellón, Valence et Alicante.
Le site internet de la Route Camino del Cid offre toutes les informations nécessaires pour organiser
son voyage : tracks, topo-guides (en espagnol et en anglais), cartes, hébergements, état du balisage
ou informations à propos du Salvoconducto, un document à faire tamponner dans plus de 200
localités permettant au voyageur de bénéficier de réductions dans certains hébergements et
d’autres avantages tels que des cadeaux ou des promotions ponctuelles. Ce
Sauf-conduit est gratuit et est disponible dans tous les offices du tourisme de
la Route Camino del Cid. Chaque tampon représente un motif associé à la
commune correspondante.
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RÉSEAU DES ROUTES DE CHARLES QUINT
UNE ROUTE IMPÉRIALE
Créé en 2007 dans le but de défendre
et de promouvoir les attraits
touristiques, historico-culturels et
économiques des Routes de Charles
Quint, le Réseau de Coopération des
Routes de l’empereur Charles Quint
réalise actuellement un important
travail pour construire un programme
culturel et touristique autour de
l’empereur. Aujourd’hui, ce réseau
regroupe plus de quatre-vingts villes
et sites historiques répartis sur plus
d’une dizaine de pays à travers les
itinéraires parcourus par Charles de
Habsbourg entre 1517 et 1557.

L’HISTOIRE À PORTÉE DE MAIN
Étant donné que l’empereur Charles Quint a laissé son empreinte en de nombreux lieux, il est
judicieux de les découvrir grâce à ce réseau qui va au-delà de l’histoire, car les communes qui en font
partie sont fières non seulement de leur histoire, mais également de la richesse de leur patrimoine
artistique, culturel et gastronomique.
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Tazones, Laredo, Medina de Pomar, Medina del Campo, Valladolid, Tolède, Guadalupe, Grenade, le
Monastère de Yuste, etc. Au total, près d’une cinquantaine de sites, de centres partenaires et
d’institutions conservent l’héritage de l’empereur. Des lieux où le passage de celui-ci est rappelé grâce
à des reconstitutions historiques auxquelles participent des centaines de personnes et qui constituent
des éléments de dynamisation très importants pour les communes qui les organisent. Le
débarquement de l’empereur à Tazones et à Laredo ; son passage par Medina de Pomar, Medina del
Campo, Valdestillas, Mojados ou Tornavacas et son arrivée au Palais des Comtes d’Oropesa –actuel
Parador National du Tourisme–, à Jarandilla de la Vera, sont des reconstitutions historiques qui valent
la peine d’être vues au moins une fois dans sa vie.
Et n’oublions pas les attraits que possède chacun des membres du Réseau des Routes de l’empereur
Charles Quint, parmi lesquels se trouvent de nombreux sites historiques tels que Medina de Pomar,
dans la province de Burgos –et la ville de Burgos elle-même– ; Ampudia et Becerril de Campos, dans la
province de Palencia ; Medina del Campo et Tordesillas, dans la province de Valladolid, ainsi que la
propre ville de Valladolid ; Pasarón de la Vera, Garganta la Olla et Cuacos de Yuste, dans la région de la
Vera de Cáceres (Estrémadure) ; et Tazones et Villaviciosa, dans les Asturies. Citons également des
villes déclarées Patrimoine de l’Humanité,

"L’EMPEREUR CHARLES QUINT A LAISSÉ SON EMPREINTE EN DE
NOMBREUX LIEUX, IL EST JUDICIEUX DE LES DÉCOUVRIR GRÂCE À CE
RÉSEAU QUI VA AU-DELÀ DE L’HISTOIRE."

telles que Guadalupe et Tolède, et des joyaux comme l’Alhambra de Grenade ou encore des lieux pleins
de charme et habités de légendes –quand il ne s’agit pas d’histoires vraies–, telles que celle de Barbara
Blomberg –la mère de Juan d’Autriche, bâtard de l’empereur Charles Quint– ou celle de Charles Quint
lui-même et de la fille d’un noble local, Magdalena, à Pasarón de la Vera.
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AU-DELÀ DE L’HISTOIRE
Cette histoire est liée à d’autres éléments,
tels que le patrimoine, la nature ou la
gastronomie, qui transforment les villes et
villages membres du Réseau des Routes de
l’empereur Charles Quint en destinations
attractives pour passer des vacances ou un
week-end ou pour une simple escapade.
Des endroits comme Ampuero ou Merindad
de Valdivielso, parmi tant d’autres, sont un
vrai plaisir pour les sens, sans oublier que
l’un de ses membres, Aranda de Duero, a
été désigné Capitale Européenne du Vin
2020.

“C’EST POUR TOUT CELA
QUE LE RÉSEAU DES
ROUTES DE L’EMPEREUR
CHARLES QUINT VA BIEN
AU-DELÀ DE
L’HISTOIRE”.
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CAMINOS DE PASIÓN

Caminos de Pasión est une route qui réunit l’histoire, le patrimoine historico-artistique, les traditions, la
gastronomie et la nature autour de la dévotion et de la ferveur avec lesquelles se vit l’une des
manifestations les plus populaires d’Andalousie : la Semaine Sainte. Cette tradition, qui constitue le point
commun des localités faisant partie de cette offre touristique et culturelle, a été conservée au fil du
temps et, à l’heure actuelle, elle représente un patrimoine artistique, social et immatériel d’une valeur
incalculable.
En somme, il s’agit d’un itinéraire
composé de dix municipalités très
attractives et très intéressantes qui
offre une expérience en marge des
principaux circuits touristiques, au
contact du terroir, de ses habitants et
de leur manière de vivre.
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UNE VISION ORIGINALE DE L’ESSENCE DE L’ANDALOUSIE
Caminos de Pasión est une route qui réunit l’histoire, le
patrimoine historico-artistique, les traditions, la gastronomie
et la nature autour de la dévotion et de la ferveur avec
lesquelles se vit l’une des manifestations les plus populaires
d’Andalousie : la Semaine Sainte. Cette tradition, qui constitue
le point commun des localités faisant partie de cette offre
touristique et culturelle, a été conservée au fil du temps et, à
l’heure actuelle, elle représente un patrimoine artistique,
social et immatériel d’une valeur incalculable.
En somme, il s’agit d’un itinéraire composé de dix
municipalités très attractives et très intéressantes qui offre
une expérience en marge des principaux circuits touristiques,
au contact du terroir, de ses habitants et de leur manière de
vivre.

UNE VISION ORIGINALE DE
L’ESSENCE DE L’ANDALOUSIE
L’itinéraire Caminos de Pasión offre diverses possibilités pour
le plaisir des sens. L’une d’elles est la Semaine Sainte et les
fêtes religieuses qui en ont fait sa renommée. C’est un
authentique événement social, culturel et religieux qui
présente quelques particularités par rapport aux autres
villages d’Andalousie.
Cet itinéraire permet également de profiter du patrimoine
intérieur présent dans les municipalités membres du réseau.
Un patrimoine qui se matérialise sous la forme de palais, de
forteresses, d’églises, de sites archéologiques et de
nombreux autres monuments appartenant à divers styles
d’architecture.
Cependant, s’il y a bien quelque chose qui caractérise
l’Andalousie, c’est sa gastronomie, qui s’impose comme l’une
des principales références du régime méditerranéen. Dans ce
sens, la gastronomie des municipalités membres de Caminos
de Pasión constitue l’un de ses principaux attraits touristiques
grâce à des Appellations d’Origine Protégée propres à la
région concernant les huiles d’olive et les vins ; des produits
associés à la fabrication artisanale et à l’héritage de la cuisine
andalouse dont la gastronomie locale conserve l’essence tout
en évoluant vers de nouvelles techniques.
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Le travail des artisans de la région, attesté par la tradition et l’histoire, se transforme en véritables œuvres d’art
en relation avec le monde des confréries religieuses ou en magnifiques pièces faites à la main, fabriquées comme
il y a des siècles, ce qui fait de l’artisanat une autre caractéristique remarquable de cet itinéraire.
Le folklore et les traditions sont également très présents dans cette zone. Les fêtes populaires et les processions
organisées dans les localités de Caminos de Pasión se trouvent parmi les plus importantes de la région et le
flamenco en est l’authentique acteur principal, celui qui transmet le caractère propre à la culture andalouse.

L’itinéraire Caminos de Pasión compte également de magnifiques sentiers qui dessinent la carte naturelle de cette
route où il est possible de découvrir des lagunes, des montagnes, des grottes, des espaces protégés et
d’immenses champs de culture qui reflètent la richesse des paysages de cette terre.

EN DÉFINITIVE, UNE ROUTE QUI RÉVEILLERA
VOTRE PASSION POUR L’ANDALOUSIE.
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WWW.PREHISTOUR.EU
INFO@PREHISTOUR.EU
EUROPEAN ROCK ART TRAILS
@EUROPEANROCKART
@PREHISTOUR

WWW.RUTADELAPLATA.COM
INFO@RUTADELAPLATA.COM
RUTA VÍA PLATA
@RUTAVIAPLATA
@RUTAVIAPLATA
RUTA VÍA DE LA PLATA

WWW.CAMINOSDEPASION.COM
INFO@CAMINOSDEPASION.COM
CAMINOS DE PASIÓN
@CAMINOSDEPASION
@CAMINOS_DE_PASION

WWW.CAMINODELCID.ORG
INFO@CAMINODELCID.ORG
CAMINO DEL CID
@CAMINODELCID
@CAMINODELCID
CAMINO DEL CID

WWW.ITINERACAROLUS.EU
MANAGEMENT@ITINERACAROLUSV.EU
RUTAS DE CARLOS V
@CAROLUSVEMPEROR
I@RUTASCARLOSV
CAROLUS V EMPEROR
/ CARLOS V EMPERADOR

WWW.SPAINCULTURALROUTES.COM
INFO@SPAINCULTURALROUTES.COM
CULTURAL ROUTES IN SPAIN

