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LES SYSTÈMES IBÉRIQUE ET CENTRAL,
qui se rejoignent dans les terres de
Guadalajara, les déserts de La Alcarria, le
Haut Tage et la campagne traversée par des
canaux fluviaux constituent la géographie
de ces terres, carrefours et témoins de la
venue historique de la Péninsule. L'archi-
tecture la plus populaire, les manoirs, les
châteaux, les villas monu-mentales, les
églises et les ermitages se succèdent dans
un paysage attrayant, d'une grande richesse
culturelle et gastronomique qui invite le
voyageur à se perdre dans ces terres
accueillantes, attachantes et surprenantes.



Wad-al-Hayara. C'est ainsi que les musulmans
nommaient l'ancienne ville romaine d'Arriaca,
située au bord du fleuve Henares. Aujourd'hui,
elle vous attend avec le nom sonore de
Guadalajara. Découvrez des monuments
incroyables, comme le Palace de l'Infantado.
Des souvenirs épiques, comme les figures
d'Alvar Fáñez ou du Cid. Des délices
gastronomiques savoureux, tels que les biscuits
« borrachos » ou le miel. Visiter Guadalajara
est aussi une invitation à découvrir une
province ouverte n'importe quelle aventure.

À Guadalajara, vous serez accueillis par le
Palacio del Infantado, construit à la fin du XVe
siècle par Don Iñigo López de Mendoza, le
premier marquis de Santillana. C'est le plus
bel immeuble de la capitale. D'abord, observez
sa façade de la Renaissance, l'une des
meilleures d'Espagne, puis entrez pour profiter
du Patio des Leones. Sa galerie supérieure est
en filigrane sculpté dans la pierre, alternant
des animaux fantastiques, comme des lions ou
des griffons, avec les armoiries des familles
Mendoza et Luna. Le Palais abrite les locaux
du Musée de Guadalajara.

Visitez la Tour d'Alvar Fáñez, qui faisait partie
de l'ancien ensemble des entrées de la ville. La
tradition associe son nom au lieutenant de
Rodrigo Díaz de Vivarque qui prit paisiblement
Guadalajara et l'incorpora dans le royaume de
Castille. S

Palais de l'Infantado de Guadalajara.
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Église de Santa María Micaela.





À l'intérieur, un centre d'interprétation vous rapprochera de l'époque glorieuse de la Romance
del Mío Cid. Le pont du califat sur le fleuve Henares, la Torre del Alamín et la Porte de
Bejanque sont d'autres témoignages architecturaux de ce passé médiéval.

Arrêtez-vous à l'église paroissiale de Santiago, où se trouve le mausolée plateresque de la
famille Zúñiga, au Couvent de la Piedad et au Palais de Don Antonio de Mendoza, avec une
cour extraordinairement plateresque. Avec ses traces historiques et son clocher en fer forgé,
l'hôtel de ville attirera votre attention. La construction moderne de sa Plaza Mayor conserve
le caractère typique de ses arcades, avec le style traditionnel castillan. Ne manquez pas le
Panthéon de la Comtesse de Vega del Pozo et l'église voisine de Santa Maria Micaela.

La promenade animée et divertissante à travers le centre commercial vous mène à l'église de San
Nicolás el Real, un temple baroque avec un sceau jésuite indubitable. L'église de Carmen est
aussi baroque. Vous reconnaîtrez sa façade grâce à ses trois arcs semi-circulaires. Le Parc de la
Concorde est l'un des espaces verts les plus appréciés par les voisins de Guadalajara. Reposez-
vous là-bas avant de continuer vers l'église de San Ginés, l'ancien couvent de Santo Domingo
de la Cruz et la chapelle de Luis de Lucena. Le bâtiment du Conseil provincial possède une
intéressante cour néomudéjar. En traversant la rue dédiée au Docteur Ramón y Cajal, vous
trouverez la cathédrale de Santa María la Mayor, construite sur une ancienne mosquée.

Guadalajara se distingue par son activité culturelle. Sa célèbre bibliothèque publique ouvre
ses portes dans le Palais de Dávalos, un bel édifice du XVIe siècle. Le « Maratón de Cuentos
», qui a lieu en juin, est un incontournable. L'Auditorium Buero Vallejo a aussi un intérêt
important, il est dédié au dramaturge guadeloupéen dont on célèbre cette année le
centenaire de sa naissance. Les représentations de Tenorio Mendocino, à la veille de la
Toussaint, et le Musée Francisco Sobrino, sculpteur et créateur essentiel de l'art cinétique
espagnol sont d'autres références culturelles.

Avant de faire le tour de la province, une dernière visite : le Fort de San Francisco. C'est un
couvent avec une longue histoire, qui fut même la Maistrance des ingénieurs militaires. Sous
la crypte de son église, visitez le Panthéon de Mendoza, semblable à celui construit pour les
rois d'Espagne dans le Monastère de l'Escorial.

Panthéon de la Comtesse de la Vega del Pozo / Représentation du Tenorio.

La crypte des Mendoza.





SEIGNEURIES, DÉSERTS ET VILLAS MONUMENTALES

Le paysage, le patrimoine, les attractions culturelles et gastronomiques qui nous attendent
dans les villes de Guadalajara sont nombreux. Terre contestée au Moyen-Âge, l'importance
des seigneuries et des familles nobles est latente dans des héritages surprenants. Allons tout
d'abord au nord. La Sierra de Ayllón, la monumentale Sigüenza et les petites églises et
ermitages romans font partie de nos destinations.

Arriver à Sigüenza est un plaisir. Dès que nous percevons les tours de sa cathédrale, nous
sentons que nous allons entrer dans les meilleurs moments du passé. C'est l'une des villes
médiévales les mieux conservées d'Espagne. Sa place principale, couverte d'un portique, est
magnifique. Sa Cathédrale, symbiose de styles romans et gothiques, est une leçon artistique
qui atteint une catégorie magistrale dans le sépulcre de Vázquez de Arce, el Doncel de
Sigüenza. Dans le temple, il y a un tableau d'El Greco : L'Annonciation. Musée diocésain,
églises de San Vicente, des Ursulines et de Santiago, Casa del Doncel, Séminaire, Posada del
Sol, Casa del Arcediano, Collège de Infantes, ... le tout est spectaculaire et mérite une bonne
récompense gastronomique.

Place de la Mairie de Sigüenza.

Le Doncel de Sigüenza / Vue de Sigüenza.





Sigüenza vous propose une offre culinaire de catégorie, mettant en valeur ses rôtis d'agneau
ou de chevreau, truites marinées, produits de gibier, soupes castillanes, Yemas de Doncel ou
« bizcochos borrachos ». Il y a d'excellentes tables où vous pouvez la déguster. Le Parador
Nacional ouvre ses portes dans le vieux château du 12ème siècle, qui était la citadelle.

L'ambiance médiévale vous accompagnera dans toute la région. Elle se reflète dans les
témoignages romans que l'on retrouve à chaque pas : Bustares, Pelegrina, Carabias, Stilts,
Albendiego, Campisábalos, Romanillos, Baides, Barriopedro, Cifuentes, Gárgoles de Arriba,
Santiuste, Pinilla de Jadraque, Yela, Abánades, Hortezuela de Océn, Riba de Saelices,
Castellar de la Muela, Córcoles, Poveda de la Sierra, Millana ou Beleña de Sorbe, dont le
calendrier est magistral. Ne manquez pas cet itinéraire unique au caractère artistique marqué.

Entre Sigüenza et Atienza, où nous ferons un bon arrêt, vous trouverez les célèbres salins
d'Imón, dont l'exploitation a été protégée par les rois depuis le Moyen Age. Les installations
avec lesquelles Charles III les a modernisées au XVIIIe siècle sont encore préservées. Atienza
est un autre ensemble monumental en très bon état, se déployant sur la colline couronnée
par un château rocheux. La ville est également connue pour sa spectaculaire Cabalgada, qui
est célébrée le dimanche de la Pentecôte depuis plus de huit cents ans.

Place d'Atienza.

Monastère de Monsalud à Córcoles / Église des Carabias / Caballada de Atienza / Calendrier de Beleña de Sorbe.





Salins d'Imón.







ÀCantalojas, dans la Sierra de Ayllón, on trouve le Parc Naturel Hayedo de Tejera Negra. C'est
un site unique. Elle est considérée comme le foyard le plus au sud de toute l'Europe. Dans la
vallée glaciaire de La Buitrera naissent les rivières Lillas et Zarzas. Profitez des différents
itinéraires que vous pouvez parcourir dans cet environnement, également très apprécié par les
chasseurs de champignons. Les plus hauts sommets de Castille-La Manche se trouvent dans
cette chaîne de montagne. L'un d'eux est le sommet de l'Ocejón, à 2 048 mètres d'altitude.

Les villages d'architecture noire vous attendent à proximité. Leurs maisons, construites avec
des milliers de pierres sombres ou rougeâtres et de plaques d'ardoise, forment un
environnement unique et surprenant. Mjaelrayo a beaucoup d'intérêt et de charme, étant des
terres propices à la pratique du trekking et de l'alpinisme, des activités qui vous mèneront à
des endroits comme Campillejo, El Espinar, Campillo de Ranas, Roblelacasa ou Robleluengo.
À Valverde de los Arroyos, ville célèbre pour ses Danzas del Santisimo dans l'Octava del
Corpus, vous devez visiter la cascade Chorrera de Despeñalagua.

Depuis le milieu du siècle dernier, Hita célèbre chaque été son festival médiéval. C'est une façon
de rendre hommage à Juan Ruiz, l'Archiprêtre qui a écrit le Livre du Bon Amour, œuvre
essentielle de la littérature castillane. Son patrimoine intéressant - muraille, la Puerta de Santa
María, les ruines de San Pedro ou l'église de San Juan Bautista - peut également être apprécié sous
terre, car il y a des centaines de grottes dans la ville. Cogolludo offre aussi un intérêt singulier.

Hêtraie de Tejera Negra.

Pico Ocejón / Festival médiéval à Hita / Campillo de Ranas.



On dit qu'à Jadraque, on mange le meilleur rôti du monde. Pour savoir si cela est vrai, venez
l'essayer. Avant de commander une table dans l'une de ses célèbres restaurants, promenez-
vous dans ses rues. Ou mieux encore, grimpez jusqu'à son château, connu sous le nom de El
Cid. Parmi les bâtiments singuliers de Jadraque, on distingue le Palais des Bourreaux, où
Jovellanos a résidé.

En plus de son église romane, Pelegrina est bien connue des amateurs de randonnée, de vélo
et de pêche. Le Parc Naturel du Barrage du Río Dulce se trouve dans cette commune de
Sigüenza. Parcourez-le en faisant des pauses, en profitant de ses rochers, où Félix Rodríguez
de la Fuente a tourné certains de ses documentaires. Un belvédère rappelle la figure du
naturaliste que l'on regrette.

Guadalajara a célébré en 2016 le centenaire de la naissance de Camilo José Cela, prix Nobel qui
a écrit l'une des œuvres les plus populaires sur La Alcarria, une région de déserts et de vallées,
formée par les fleuves Tage, Henares et Tajuña. La campagne est pleine de chênes verts, de saules,
de peupliers et d'une grande variété de plantes aromatiques, indispensables pour la production
de son miel exquis. Torija - qui abrite le Musée du Voyage à Alcarria -, Brihuega, Cifuentes,
Mondéjar - qui donne son nom à une appellation d'origine vinicole bien connue -, Yebes, Lupiana
et Pastrana sont des villes remarquables. Cette commune mérite un arrêt prolongé.

Pastrana est un autre joli village médiéval. On y trouve l'église collégiale de Notre Dame de
l'Assomption, qui abrite les archives et le Musée Paroissiale. À Pastrana, Sainte Thérèse de
Jésus fonda le couvent de saint Joseph, dans lequel la Princesse d'Eboli entra plus tard.
Chaque printemps, Pastrana accueille la Foire Internationale de l'Apiculture, la plus ancienne
du secteur en Espagne.

Non loin de là, vers le sud et sur les rives du Tage, la visite du Parc Archéologique de
Recópolis à Zorita de los Canes est un must. Une ville exceptionnelle de l'époque wisigothe,
complétée par une visite au Château et à la Médina de Zorita.

Ne quittez pas La Alcarria sans avoir visité Trillo et grimpé aux fameux Tetas de Viana, des
collines immortelles qui portent le nom de Cela dans son livre. Le dicton dit : "Les seins de
Viana, beaucoup les voient mais peu les lèchent." Pour ne pas rester dans le groupe des
premiers, un itinéraire de randonnée vous conduira à son sommet.

Barrage du cours d'eau Dulce à Pelegrina / Parc archéologique de Recópolis.

Château de Jadraque.





Draveur dans le Haut Tage.

Trillo.



Dans sa longue traversée de la péninsule ibérique, le Tage traverse également des paysages
abrupts de Guadalajara. Molina de Aragón est une bonne destination pour visiter le Parc
Naturel du Haut Tage, dont les zones de protection et d'influence comprennent plus de
quarante municipalités, certaines également à Cuenca. C'est une région d'un grand intérêt
pour sa beauté pittoresque et la richesse de sa faune et de sa flore. Vous trouverez de
nombreuses offres de tourisme actif pour profiter de cet écosystème particulier plein de
canyons et de gorges. Vous aurez à votre disposition, des itinéraires à cheval, à pied, à vélo,
en canyoning et même des expéditions spéléologiques.

Peralejos de las Truchas, Taravilla - indispensable de visiter sa lagune -, Peñalén, Villar de
Cobeta, Corduente, Aguilar de Anguita, Alcolea del Pinar, Luzaga - avec des sites romains
importants -, Riba de Saelices, Sacecorbo ou Valtablado del Río sont des sites remarquables.
Vous y verrez des temples romans uniques, comme le monastère de Santa María à
Buenafuente del Sistal. Fin août ou début septembre, on célèbre la Fête « de los Gancheros
», en mémoire de ceux qui, à travers les eaux du Tage, descendirent les troncs coupés dans
leurs montagnes jusqu'à Aranjuez ou Tolède. José Luis Sampedro leur a rendu hommage
dans son roman El río que nos lleva.

Château de Molina de Aragón.



Les réservoirs d'Entrepeñas et de Buendía se trouvent en aval. Il s’agit de zones fréquentées
par les pratiquants de sports nautiques.

Le château et les remparts de Molina de Aragón, chef de la seigneurie qui porte son nom,
attestent que c'était une ville contestée au moment de la Reconquête. Il y a beaucoup à voir,
ce n'est pas en vain qu'il s'agit d'une ville majestueuse exceptionnelle. Un pont roman à trois
arches enjambe la rivière Gallo. Les églises de Santa Clara, San Felipe, San Gil, Santo Tomás
et San Francisco sont remarquables. Parmi elles, vous verrez des maisons et des palais nobles.
Vous trouverez également des endroits exceptionnels pour déguster sa gastronomie,
spécialisée dans les rôtis, la truite et le gibier, et terminer la fête avec de délicieux biscuits
de farine, œufs et crème pâtissière, connus sous le nom de Patas de Vaca.

La visite touche à sa fin. Il vous reste à découvrir les villages de Señorío Molina, près des
terres aragonaises. Par exemple, Campillo de Dueñas -la fameuse série Game of Thrones a été
filmée dans son château-, Yunta, Embid, Tortuera, Fuentelsaz, Hinojosa, Tartanedo, Concha,
Mochales ou Labros. Ce dernier conserve l'ermitage roman de Santa Catalina, dont l'arc de
triomphe repose sur des chapiteaux végétaux et s'inscrit dans le thème du bestiaire médiéval.

Guadalajara, ses régions et ses villes vous attendent. Ce sont des terres pleines de beauté
pittoresque et d'histoires majestueuses. Avec une bonne gastronomie et des fêtes
populaires telles que mayordomas, águedas, botargas, soldadescas ou pasiones vivientes. Un
lieu privilégié pour profiter en famille ou entre amis du tourisme actif le plus audacieux.
Un paradis naturel à proximité.

Château Zafra à Campillo de Dueñas.

Réservoir d'Entrepeñas / Botarga.
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