
ALBACETE



Liétor.



LES VILLES ET COMMUNES D'Albacete
s'étendent sur les plaines infinies de la
manche, elles se hissent sur chaînes de
montagnes escarpées d'Alcaraz et Segura,
elles se referment dans les vallées du
Júcar et du Cabriel, elles s'élèvent dans
les paysages colorés des champs de
Hellín.... Nous sommes dans un pays de
contrastes, où la richesse monumentale et
culturelle se conjugue avec une nature
variée et singulière. Des lieux pour le
plaisir des sens, pour l'aventure et la
découverte, pour se laisser séduire. Des
itinéraires et des routes qui ne laisseront
pas le voyageur indifférent.



L’ÉTOURDISSANTE ALBACETE

Venir à Albacete est facile. Située entre le centre de la péninsule et les terres levantines, c'est
un carrefour historique. Vous pouvez venir à Albacete en train, en voiture et même en avion.
Une grande ville vous attend. Centre commercial, administratif, industriel et de services
exceptionnels, avec un patrimoine architectural et une gastronomie délicieuse. Venez à
Albacete, la ville la plus peuplée de Castilla-La Mancha, et entrez dans une terre pleine de
contrastes surprenants.

Le nom d'Albacete vient du terme Al-Basit (la plaine), avec lequel les musulmans ont désigné
une petite ferme. Indépendante de Chinchilla en 1375, la ville a commencé à se développer
grâce à des concessions royales successives, telles que celles des Rois Catholiques grâce à
l'organisation d'un marché hebdomadaire libre et de Philippe IV, en 1710, grâce à l'organisation
d'une foire annuelle.

Découvrez les chapitres les plus marquants de l'histoire d'Albacete en visitant son Musée
archéologique logique provincial. Parmi ses arrière-plans figurent les poupées articulées de
la nécropole romaine d'Ontur, en ivoire et en ambre, ainsi que le sphinx de Haches, situé
dans le terminus de Bogarra, que certains appellent la «Gioconda» de Albacete.

Passage de Lodares.

Gare du Nord par Benjamím Palencia / Monument au coutelier.





L'environnement architectural dans lequel vous apprécierez ces bijoux vous étonnera. Son
bâtiment, construit il y a une cinquantaine d'années dans le parc Abelardo Sánchez, a
développé un projet audacieux pour s'adapter à l'environnement. Ne manquez pas la
collection de peintures de Benjamín Palencia, le grand peintre de Barrax, fondateur de l'école
de Vallecas, qui sont conservées dans le Musée.

Visitez également le Musée municipal, inauguré dans un bâtiment historiciste qui abritait son
ancien hôtel de ville. Dans ses salles est exposé un échantillon d'Art Populaire du Monde
conforme au collectionneur Ramírez de Lucas. Vous êtes sur la Plaza del Altozano, dans les
jardins dans lesquels vous devez vous prendre en photo à côté du monument au coutelier.
À l'arrière, on trouve la silhouette moderniste du Grand Hôtel. Dirigez-vous vers la place de
la Cathédrale et visitez son temple dédié à Saint Jean-Baptiste, une construction du XVIe
siècle qui abrite la chapelle de la Vierge des Plaines, patronne de la capitale. Tout près se
trouve le bâtiment moderne de l'Hôtel de Ville, réaménagé avec la pierre de Salamanque et
couronné par une grande horloge.

Lorsque la reine Elizabeth II a accordé à Albacete le titre de ville en 1862, le chemin de fer
avait déjà atteint ces terres. Avec sa désignation comme capitale provinciale trente ans plus
tôt, ce fait a été décisif dans la consolidation du développement urbain, administratif, social
et économique qu'Albacete a vécu dans les années ultérieures.

Les nombreux bâtiments de conception historique et moderniste qui sont conservés dans ses
rues confirment cette force. Vous pourrez découvrir le palais du Conseil provincial ou les
bâtiments colorés érigés dans les rues Tesifonte Gallegos ou Marqués de Molins. Et, bien
sûr, l'élégant et commercial Passage de Lodares, avec des touches néo-baroques. Son célèbre
Théâtre Cirque, l'axe central de l'activité culturelle d'Albacete, est également unique. Dans
les Réservoirs del Sol, où l'eau était autrefois stockée pour la consommation de la capitale,
une bibliothèque publique moderne ouvre aujourd'hui ses portes.



Cathédrale d'Albacete.



Maison del Hortelano, siège du Musée de la Coutellerie.

Conseil provincial d'Albacete.





Visiter Albacete, c'est aborder l'art traditionnel de la coutellerie. Sur la Place de la
Cathédrale, dans le palais moderniste connu sous le nom de Casa del Hortelano, le musée
consacré à cette industrie artisanale, qui est l'un des principaux patrimoines de la ville,
ouvre ses portes. N'hésitez pas à acheter toute bonne pièce, avec la certitude que sa qualité
est garantie. Tout comme sa beauté. Et rappelez-vous ce que la tradition commande : «le
couteau d'Albacete n'est pas donné, il est vendu à l'ami à un prix symbolique, de sorte que
l'amitié ne soit pas rompue».

Albacete est une ville moderne et cosmopolite ouverte sur le monde. Son activité
commerciale dynamique, son environnement étudiant et la force de sa zone industrielle et
de son parc technologique et scientifique le confirment. Visitez le Jardin botanique de
Castilla-La Mancha sur le campus universitaire, un lieu ouvert à la recherche sur la
biodiversité de la région. Les cultures traditionnelles et expérimentales coexistent avec
l'exotisme des plantes chouchoutées dans leur serre. C'est un endroit parfait pour marcher,
faire du vélo ou courir sur la Voie Verte de La Pulgosa.

Du 7 au 17 Septembre, en l'honneur Notre-Dame-des-Plaines, Albacete célèbre sa foire
réputée. Si vous voulez vivre des journées inoubliables, pleines de joie, d'amusement et de
bonne gastronomie -, réservez ces dates pour la visiter. À ne surtout pas manquer. Son
origine remonte à plus de trois cents ans, avec un emplacement singulier : «La poêle» Cette
foire, exemple caractéristique d'architecture populaire de style néoclassique, a été
construite à l'époque de Charles III en 1783.

Son atmosphère est incroyable durant la foire. Participez à son intense programme
d'activités et soyez le protagoniste de ces fêtes déclarées d'Intérêt Touristique International
et qui font partie des foires les plus importantes en Espagne. Ah ... Et ne manquez pas ses
traditionnelles corridas, dans son colisée aux traces néomudéjar exécutées par l'architecte
Julio Carrilero.

Parc des expositions d'Albacete.

Atascaburras / Navajas de Albacete.







Les journées de foire sont une occasion exceptionnelle de goûter la gastronomie de cette
terre. La cuisine d'Albacete est marquée par la tradition, brillant de sa propre lumière ses
gaspachos de la manche. Le menu est varié et suggestif : galianos, atascaburras, migas ruleras,
perdrix marinées, porridge, ragoût d'agneau, lomo de orza, ail mataero, pisto, asadillo, viandes
de gibier, fromages, .... En dessert, miguelitos de La Roda, panecillos sucrés, gourmandises
d'Almansa, borrachos de Minaya ou fleurs à la poêle. La fête doit être arrosée avec de bons
vins de La Mancha, La Manchuela, Almansa ou Jumilla, appellations d'origine parmi
lesquelles sont plantés les vignobles réputés de la province.

PLAINES, MONTAGNES ET VALLÉES

Albacete est la grande porte d'entrée d'une province dont les terres sont divisées entre
La Mancha, La Manchuela, Campo de Montiel, les chaînes de montagnes Alcaraz et Segura
et les vallées des rivières Júcar et Cabriel. Traversez des plaines et des chaînes de montagnes
abruptes et trouvez des endroits uniques et surprenants. Faites votre chemin en marchant et
dirigez-vous vers les vastes plaines chevauchées par Don Quichotte.

Ossa de Montiel nous situe dans le Parc Naturel des Lagunas de Ruidera. Ce chapelet de
lagunes, source mystérieuse de la rivière Guadiana, est un paradis de Castilla-La Mancha.
Baignez-vous dans ses eaux verdoyantes et inoubliables, et pratiquez quelques-uns des
nombreux sports aquatiques qui y sont proposés. Si vous voulez être le protagoniste de l'œuvre
de Cervantes, descendez à la grotte de Montesinos et laissez-vous enchanter par les arts du
magicien Merlin. Profitez d'un bon repas et préparez-vous à traverser La Manche, à assaillir,
à la recherche d'aventures.

Villarobledo est une ville prospère où l'on produit de bons vins et des fromages exquis. Depuis
des siècles, la renommée de ses jarres a été un ambassadeur exceptionnel du travail de ses
potiers. Non moins bien connu sont ses fêtes de carnaval, qui font partie des plus importantes
et des plus populaires de toute la Castille-La Manche.

Lagunes de Ruidera.

Grotte de Montesinos / Cave de Villarrobledo.



Alcalá del Júcar.





Munera, Minaya, La Roda, Barrax, La Gineta, Lezuza, El Bonillo, Fuensanta et Tarazona de la
Mancha sont des destinations obligatoires. Dans cette dernière localité, où la région de La
Manchuela commence déjà, vous pourrez profiter de l'image offerte par sa belle place
principale, avec des balcons en bois. Balazote, à environ vingt-huit kilomètres d'Albacete, est
une ville d'origine lointaine. L'une des grandes icônes de la culture ibérique y a été trouvée :
la merveilleuse «Bicha», image d'un taureau androcéphale couché, dont l'original est conservé
au Musée archéologique national. Au Musée d'Albacete, où des mosaïques d'une villa romaine
trouvée à Balazote sont également exposées, vous pouvez en voir une copie.

Les terres du nord d'Albacete sont le patrimoine du Júcar, dont la vallée, au grand
aménagement paysager, est pleine d'attractions naturelles et de surprises incroyables. Alcalá
del Júcar est l'un des villages les plus merveilleux et étonnants de toute la Castille. Sa faucille
se fraie un chemin à travers les bois de chênes et ses rues grimpent sinueusement le long de
la colline pour atteindre son château. Vous verrez des maisons creusées dans la pierre elle-
même, à l'intérieur desquelles sont conservées d'anciennes légendes de l'époque où les Arabes
peuplaient ces régions frontalières. Vous pouvez traverser un pont romain et la vue nocturne
du village, avec son éclairage artistique, est un spectacle à ne pas manquer. L'offre touristique
et gastronomique d'Alcalá ne vous laissera pas indifférent. Poursuivez vers Jorquera, une ville
au tracé médiéval, également située dans une tour de garde privilégiée.

L'Aula de la Naturaleza de Las Terreras, à Casas Ibáñez, vous rapproche de la rivière Cabriel,
à la frontière avec Cuenca. Profitez des parcours de randonnée ou de vélo, et ne sous-estimez
pas les autres alternatives écotouristiques. De là, vous pouvez entrer dans les premiers
contreforts des montagnes levantines. La région est riche en abris et grottes avec des peintures
rupestres, comme celles d'Alpera. Également dans des dépôts de pièces ibériques, comme
celles de El Llano de la Consolation et El Cerro de los Santos à Montealegre del Castillo.

En arrivant à Almansa, vous verrez la silhouette élancée de son château, élevé sur un grand
rocher, coupé à l'horizon. L'espace urbain environnant a été déclaré site historique et
artistique. Profitez de sa tradition artisanale pour acquérir de bonnes chaussures et n'oubliez
pas non plus de déguster ses excellents vins. Vous verrez une autre forteresse singulière à
Chinchilla de Montearagón, qui domine la plaine de La Manche.

Plaza Mayor de Tarazona de la Mancha.

Château d'Almansa.





Visitez Hellín et Tobarra pendant les vacances de Pâques. Leurs tamboradas sont
spectaculaires et inoubliables. Le battement ininterrompu de milliers de tambours pendant
des heures vous fera vibrer. Ne manquez pas cette démonstration de foi populaire singulière,
autour de laquelle des traditions artisanales uniques se sont développées. Mais les deux
communes ont bien d'autres choses à vous offrir. Tobarra, avec un bon nombre de maisons
blasonnées, est un endroit où d'importants sites ibériques ont été trouvés. Hellín, ville qui
conserve un vieux quartier d'origine arabe, et ses environs sont également riches en vestiges
archéologiques, dont le Tolmo de Minateda. À Agramón, on trouve la rivière Mundo, dont le
cours nous offre des coins surprenants. Avant cela, arrêtons-nous aux réservoirs de Talave,
Cenago, Fuensanta ou Camarillas.

Le tambour de Hellin.



Une nouvelle étape commence dans le sud de la province d'Albacete, à Alcaraz. Sur sa place,
il y a deux tours jumelles - celle de la Trinité et celle du Tardón - qui sont sur le point de
raccorder leurs toits. Elles sont le symbole de cette ville, dont le grand patrimoine artistique
témoigne d'un passé riche et prospère. C'était un important centre de production textile et
un endroit stratégique pour accéder aux anciens royaumes de Murcie, Jaén et Grenade.
Le Sanctuaire de Nuestra Señora de Cortes se trouve six kilomètres plus loin, où se tient l'un
des pèlerinages les plus importants de Castille-La Manche. Alcaraz donne son nom à une belle
chaîne de montagnes abrupte avec des options attrayantes, de Reolid avec ses thermes d'eau
minérale médicinale et son détroit d'Hocino à El Salobre, un lieu privilégié pour les amateurs
de pêche et de randonnées.

Alcaraz.



Naissance de Río Mundo.





La ville médiévale de Riópar est située dans des endroits étonnants, près de la source de la
rivière Mundo, l'un des autres joyaux naturels de cette région. C'est là où se trouvaient les
anciennes usines de San Juan, célèbres pour leurs produits en bronze et en laiton.

Ce parc naturel est une destination de tourisme familial et d'aventure. Profitez de la visite du
Calar delMundo et des Jets. Osez pratiquer la spéléologie dans laGrotte de los Chorros. Observez
le vol de nombreux rapaces et la riche flore qui pousse sur ses versants. Dans peu d'endroits
en Espagne la source d'un fleuve est entourée d'une telle beauté exubérante. Profitez d'un
pique-nique réconfortant dans ses aires de loisirs ou de feux de route à Ayna, Letur, Molinicos,
Ferez, Nerpio ou Elche de la Sierra pour déguster les plats les plus traditionnels de la région.

Ayna est connue sous le nom de «La Manchega Suisse». À Elche de la Sierra, ses tapis de
sciure multicolores et teints dans la masse tapissent les rues où se déroule le cortège du
Corpus Christi. À Nerpio, vous trouverez une grande concentration de peintures rupestres
reconnues comme Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Et Letur présente un complexe
urbain de grande valeur historique et patrimoniale.

Il n'est pas facile d'exprimer avec des mots les impressions agréables qui vous attendent à
Albacete. Si vous voulez vraiment profiter d'une province pleine de contrastes surprenants,
venez sur ces terres, où les plaines de La Manche dérivent dans des montagnes escarpées.
Cela dit, venir à Albacete est très facile. Découvrez sa province et profitez-en aussi.

Refuge de Nerpio.

Canyon des Almadenes / Letur / Sierra del Segura / Elche de la Sierra.
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