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UN REGARD SUR LES TERRES de
Ciudad Real nous permet de découvrir
un paysage et un patrimoine uniques.
Des plaines de La Manche aux forêts
méditerranéennes presque vierges, ses
villages et ses villes regorgent d'une
richesse artistique unique. Le voyageur
pourra analyser l'esprit le plus utopique,
puisque dans ces régions sont développés
certains des épisodes les plus célèbres
des aventures du chevalier. Deux parcs
nationaux, Cabañeros et Daimiel,
témoignent de la nature exubérante qui
entoure le territoire de Ciudad Real.



Porte de Tolède.

Dragon à sept
têtes dans

l'église de Santiago.



CIUDAD REAL

Le Campo de Calatrava, une région de collines volcaniques, s'étend au sud de La Mancha.
Au cours de la Reconquête, ce fut un lieu de dispute frontalière. Le chef-lieu de cette zone
intéressante, près de la rivière Guadiana, est Ciudad Real. Elle passe par sa populaire Porte
de Tolède, la seule avec son ancienne enceinte fortifiée, et connaît cette capitale singulière.

Trois églises gothiques sont à visiter à Ciudad Real. La plus ancienne est celle de Santiago,
avec un ancien plafond mudéjar et une peinture murale d'un dragon apocalyptique à sept
têtes. La tombe de San Pedro abrite la tombe de Don Fernando de Coca, confesseur de
la reine Isabelle I de Castille, avec des similitudes avec le célèbre Doncel de Sigüeza.
La troisième est la Basilique Cathédrale de Santa María del Prado, du prieur des Ordres
Militaires, dont l'unique nef préside un magnifique retable baroque.



Faites un arrêt aux jardins du Prado. Visitez le Musée López-Villaseñor, dans une maison de
la Manche du XVe siècle, où l'œuvre de ce peintre célèbre de Ciudad Real est conservée. Le
Musée provincial abrite des vestiges archéologiques et paléontologiques trouvés dans
différentes fondations, avec les fossiles situés à Las Higueruelas d'un mastodonte il y a trois
millions d'années et le plus ancien rhinocéros connu en Europe.

Au cours de votre promenade, appréciez les bâtiments historiques et modernistes tels que
le Conseil Provincial, l'ancien Casino ou le Musée Elisa Cendrero, qui abrite des collections
de meubles de style Louis XVI et d'anciens éventails. Vous serez surpris par son hôtel de ville
moderne sur la Plaza Mayor, conçu par l'architecte Fernando Higueras, dont la tendance
néo-gothique a été recréée dans d'autres bâtiments voisins. Ciudad Real est une ville de
parcs. Le plus traditionnel le parc de Gasset, déjà centenaire, avec une superficie de huit
hectares. Promenez-vous en admirant les espèces d'arbres et en contemplant La Talaverana,
une fontaine artistique ornée de pièces de cette céramique traditionnelle et colorée.

Étant à La Mancha, la présence de Don Alonso Quijano est inévitable. Cherchez-le au Musée
de Don Quichotte. Vous découvrirez à quoi ressemblait une imprimante à l'époque où
Cervantes écrivait son œuvre. Les montages multimédias vous rapprochent du mythe
universel de La Manche. Vous ne devez pas manquer le Parc du Pilar.

Depuis son intégration dans le réseau du TGV, Ciudad Real se distingue par sa force
commerciale, ville de services et centre étudiant, abritant le Rectorat de l'Université de Castilla-
La Mancha. Ce caractère animé s'exprime au maximum durant ses festivités populaires.

Ses carnavals sont célèbres, en particulier la congrégation des troupes et des «peñas» le
Dimanche de la Quadragésime. La Semaine Sainte a été déclarée d'Intérêt Touristique
National. Le dimanche de la Pentecôte, on célèbre le pèlerinage de la Vierge d'Alarcos. Fin
Juillet, en reconnaissance à la Madone à la prairie pour les fruits récoltés, la Pandorga est une
occasion de profiter du folklore de La Mancha. La Foire du mois d'août, en l'honneur du
saint patron de la capitale, clôt son intense cycle festif. Ce sont des journées idéales pour
s'amuser et déguster sa gastronomie et ses bons vins.

Semaine Sainte à Ciudad Real.

Dimanche de la Quadragésime à Ciudad Real / Plaza Mayor.





FORTERESSES, VOLCANS ET VILLAS MAJESTUEUSES

Comme Ciudad Real se trouve au centre de la province, choisissez une route vers le nord,
le sud, l'est ou l'ouest, et traversez ses terres. Commençons par le Parc Archéologique
Alarcos-Calatrava, à huit kilomètres de la capitale.

A Alarcos, des vestiges sont apparus de l'âge du bronze jusqu'au Moyen Âge, mettant en
valeur sa ville ibérique. Les troupes chrétiennes ont subi une défaite majeure dans son
voisinage. Confronté à la difficulté de repeupler le lieu, Alphonse X le Sage fonda Villa Real
en 1255 pour ses habitants. A côté des vestiges de sa forteresse, son ermitage se distingue
avec une belle tonalité gothique rosée. Le complexe archéologique est complété par
l'ancienne Qal’at Rabah islamique. L’un des sites médiévaux les plus importants et les mieux
conservés de la péninsule. Promenez-vous parmi ses tours, ses murs, ses portes, ses
fortifications et imaginez comment vivaient ces chevaliers qui, au milieu du XIIe siècle,
créèrent le premier ordre militaire espagnol : celui de Calatrava.

À Campo de Calatrava, il y a plus d'une centaine de points volcaniques. Dans certains d'entre
eux, des sources thermales et d'eau chaude émergent. Sur le chemin, vous découvrirez les
vestiges d'anciens châteaux tels que Caracuel de Calatrava, Calatrava la Vieja, Calatrava la
Nueva, à Aldea del Rey, ou Salvatierra, à Calzada de Calatrava. Faites à arrêt à Granátula pour
voir le volcan Columba.

Calatrava la Vieja / Château d'Alarcos.

Calatrava la Nueva.





Plaza Mayor d'Almagro.



Almagro vous attend au milieu d'un tel paradis géologique, un village majestueux, dont les
origines remontent au Paléolithique. Sa visite demande du temps et du calme. Il connut un
grand développement sous la protection des nobles, des riches paysans, des prêtres, des
marchands et des banquiers d'Europe centrale qui arrivèrent à l'époque de Charles Quint. Cette
force se reflète dans le riche patrimoine urbain qu'il préserve : le Palais des Fúcares, l'Église de
San Blas, le Couvent de l'Assomption, le Palais du Comte de Valparaíso, l'Hôpital de San
Jerónimo, ... Faites un arrêt à la Plaza Mayor, l'une des plus belles d'Espagne. Dégustez un bon
repas dans les établissements hôteliers intéressants et charmants qui ouvrent leurs portes dans
des bâtiments rénovés, comme le Parador Nacional de Turismo.



Ne quittez pas Almagro sans avoir goûté ses fameuses aubergines, acheté une belle dentelle
et regardé une pièce de théâtre dans son Corral de Comedias. Son Festival international
de théâtre classique transforme chaque été ses rues et ses terrasses dans une ambiance
bohème et décontractée.

PAYS DU VIN ET DES PALAIS

Nous arrivons à Valdepeñas, ville célèbre pour ses vins, ses monuments baroques et ses
activités culturelles. Au Musée du Vin, vous trouverez une collection exceptionnelle de
témoignages liés à la vitiviniculture, des sites ibériques du Cerro de las Cabezas à la création
du Conseil Régulateur de l'Appellation d'Origine. Le peintre Gregorio Prieto, dont la
Fondation, inaugurée dans une maison typique de La Mancha, vous attend avec une
impressionnante collection de plus de trois mille œuvres d'art signées Picasso, Rafael Alberti,
García Lorca, Vázquez Díaz ou Prieto. Dégustez leurs vins exquis en bonne compagnie.

Et en gardant leur saveur dans votre bouche, dirigez-vous vers San Carlos del Valle, construit
sur ordre de Carlos III. Marchez le long de sa belle place et continuez jusqu'à Villanueva de
los Infantes. Encore une agréable surprise. C'est l'un des sites les plus intéressants du
patrimoine de Castilla-La Mancha, le lieu de naissance de Santo Tomás de Villanueva et le
lieu où est mort Francisco de Quevedo. Promenez-vous dans ses rues parmi les palais, les
couvents, les églises, les places à portiques et les maisons seigneuriales, comme le Chevalier
del Verde Gabán, un personnage mentionné par Cervantes dans El Quijote.

Nous sommes dans les champs de Calatrava et Montiel, traversés par Don Quichotte et son
fidèle Sancho. Des terres traversées par le fleuve Jabalón, près de la Sierra Morena, où Santa
Cruz de Mudela et El Viso del Marqués vous attendent. La première est célèbre pour ses
thermes, sa riche cynégétique, son artisanat et le Sanctuaire des Vertus, avec ses arènes
carrées. Le grand joyau d'El Viso est le palais Renaissance du Marquis de Santa Cruz, où
sont conservées les Archives Générales de la Marine.

Les paysages de la Sierra Madrona et de la Valle de Alcudia conservent une grande richesse
naturelle et vous surprendront.

Place San Carlos del Valle.

Plaza de Torros carrée dans le Sanctuaire des Vertus de Santa Cruz de Mudela.
Cave traditionnelle à Valdepeñas.





Villanueva de los Infantes.



Puertollano, ville industrielle et minière, c'est sa commune la plus remarquable. Dans l'abri
de Chorrero, des peintures rupestres schématiques sont conservées. Sa Source d'eau Agria,
dans le Paseo de San Gregorio, est d'un grand intérêt, avec un temple du 19ème siècle. Ne
manquez pas ses musées ethnologiques, miniers et municipaux. Ni la fête du Saint Vœu,
dans l'Octave de l'Ascension, qui rappelle une grande épidémie de choléra du XIVe siècle.

Almodóvar del Campo, une ancienne colonie romaine, conserve une vieille ville médiévale
avec des maisons blasonnées. Au Moyen-Âge, le commerce de la laine et du linge était
florissant. Ses environs regorgent de peintures rupestres, comme celles de la grotte de La
Venta de la Inés, lieu de Cervantin et propice aux randonnées pédestres.

Vous êtes dans le Parc Naturel de la Vallée d'Alcudia et de la Sierra Madrona où coexistent
loups, lynx et aigles, ainsi que plus de 160 espèces d'oiseaux. Depuis l'époque médiévale, des
milliers de bovins ont pu profiter de ses prés et pâturages. Ses pentes abruptes sont un lieu
privilégié pour les activités de chasse. La ville ibéro-romaine de Sisapo se trouve dans les
environs de La Bienvenida. Fuencaliente, Brazatortas, Minas del Horcajo ou Minas de
Diógenes, de multiples endroits où vous pourrez pratiquer la pêche et les sports nautiques
dans le Réservoir de Montoro.

Palais du Marquis de Santa Cruz, à El Viso del Marqués.
Peintures rupestres à Fuencaliente.



Lever du soleil dans le parc de Cabañeros.

La région qui s'étend au sud des Monts de Tolède, offre un grand espace naturel et de loisirs
dans le Parc National de Cabañeros. Avant d'y entrer, arrêtez-vous aux réservoirs de Gasset
et du Vicario et à Malagón, où Sainte Thérèse de Jésus fit la troisième de ses fondations.

Cabañeros est la meilleure et la plus vaste représentation de la forêt méditerranéenne ibérique
préservée de la péninsule. Les espèces animales qui y coexistent sont impressionnantes : cerfs,
sangliers, chevreuils, lynx, loutres, cigognes noires, hiboux, grues, aigles, ... Plus de 800
espèces végétales ont été inventoriées. Dans les villes voisines -Navas de Estena, Retuerta del
Bullaque, Horcajo de los Montes, Alcoba ou El Molinillo- vous trouverez une offre attractive
d'hébergement et de loisirs pour profiter de cette enclave paradisiaque.





Depuis l'époque romaine, jusqu'à il y a quelques années, les mines d'Almadén ont produit
la majeure partie du mercure consommé dans le monde entier. Son parc minier est classé
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette commune, on trouve une arène
hexagonale avec de vieilles maisons à l'extérieur, aujourd'hui converties en hôtel.

NATURE DÉBORDANTE

Le réservoir de Boca de la Torre de Abraham est un lieu apprécié des amateurs de pêche. Les
eaux de la rivière Bullaque forment à Piedrabuena, une autre enclave naturelle pour un bon
bain : La Tabla de la Yedra.

Le Parc National des Tablas de Daimiel est un autre luxe de Castille-La Manche formé par les
rivières Cigüela et Guadiana. Ses lagons sont extraordinairement riches en oiseaux migrateurs.
Profitez des premières heures de la journée pour observer la plénitude avec laquelle la nature
s'exprime en marchant sur les podiums qui vous mènent à travers cette terre humide unique.
La proximité de Motilla del Azuer, un site archéologique sans pareil dans toute l'Espagne, est
une leçon sur l'importance que l'eau avait, et a toujours, pour les colons de ces terres.

Parc minier d'Almadén.

Église du Couvent de San José en Malagón / Tables de Daimiel.







Des champs pleins de vignobles vous accompagneront sur votre chemin vers Manzanares. Ses
vins, comme ceux de Membrilla, ont été salués par Lope de Vega. La Solana est célèbre pour
sa production de faucilles et Argamasilla de Alba, un lieu de Cervantes et idéaliste, nous
place aux portes du Parc Naturel des Lagunas de Ruidera.

Situé entre les provinces de Ciudad Real et Albacete, ce complexe lagunaire est
spectaculaire. Ses eaux bleues et vertes, entourées de chênes verts, peupliers, ormes et
sabines, sont inoubliables. Ruidera est un lieu de baignade, de pêche, de détente, de
randonnée, de vélo et de sports nautiques. Reposez-vous là-bas et visitez la grotte de
Montesinos, où Don Quichotte a vécu une aventure extraordinaire.

Lagunes de Ruidera.

Argamasilla de Alba.



C'est là que le chevalier a vécu un autre épisode absurde en s'attaquant aux moulins à vent, en
pensant qu'il s'agissait de géants. À Campo de Criptana, les plus beaux moulins à vent de toute
la province vous attendent. De son Cerro de la Paz, entouré de maisons blanchies à la chaux et
revêtues d'indigo, vous apercevrez l'immense mer de vignes entre Tomelloso et Alcázar de San
Juan. Le sous-sol de la première est plein d'anciennes grottes-caves, d'éléments d'architecture
populaire comme le sont ses bidons. Il est indispensable de visiter le musée dédié au peintre
Antonio López, la Posada de los Peines et le Musée du Carro et Ethnographique, ainsi que ses
caves et coopératives. L'une d'entre elles, Notre Dame des Vignes, est la plus grande d'Europe.

Alcázar de San Juan vous surprendra par sa force commerciale et ses atouts patrimoniaux,
tels que les églises dédiées à Santa María la Mayor, Santa Quiteria, San Francisco et la Sainte
Trinité. N'oubliez pas de visiter les mosaïques romaines au Musée Municipal. Ni la tour de
Juan d'Autriche, le Musée d'Hidalgo et FORMMA (Musée de la Poterie de La Manche). Ni
ses moulins et ses lagunes, une enclave singulière des zones humides de La Manche, où vivent
des colonies de flamants roses.

Ciudad Real, comme vous le verrez, est une grande province en superficie, la troisième plus
grande d'Espagne, et en termes de propositions culturelles, artistiques, touristiques et
naturelles. Le voyage à travers ses villages et comtés vous attend. Venez dès maintenant.

Campo de Criptana / Musée Hidalgo à Alcázar de San Juan.

Cave à Tomelloso.





QUELQUE PART
DANS VOTRE VIE

UNION EUROPÉENE
FONDS EUROPÉEN

DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.
UNE MANIÈRE DE FAIRE L’EUROPE.


