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1.1Les fêtes d’hiver

La Hoya de Huesca englobe un territoire à tradition
agricole et d’élevage qui s’est développé au fil du
temps dans des manifestations propres à ce monde :
les fêtes et les traditions.
L’une des premières fêtes de l’année a lieu le 7
janvier à San Julián de Banzo, avec le pèlerinage à
l’ermitage du même nom. Elle est suivie, quelques
jours plus tard, par celle de San Victorián, à
Montearagón, et celle de San Antón, dans le quartier
San Lorenzo de Huesca, à Fañanás et Castilsabás.
Le 20 janvier est l’occasion d’allumer
des feux de joie à San Fabián
de Tierz, pendant qu’à San
Sebastián les “quintos” d’Igriés
préparent la fête.
Huesca rend hommage à
San Vicente le 22 janvier et,
quelques jours plus tard, le 2
février, les bougies des églises sont
bénies lors de la festivité de la Candelaria. Le
lendemain, le jour de San Blas, il est de tradition de
manger des gimblettes et des bonbons pour protéger
la gorge. Santa Águeda, célébrée le 5 février, donne
aux femmes le pouvoir pour un jour.

À la fin de l’hiver, c’est l’époque du
Carnaval. Dans certains villages
de la Hoya, comme à Angüés,
l’on se souvient de ceux de la
montagne, un “moñaco” est accroché
et quelques habitants du village se
déguisent en ours. À Santa María de la
Peña, Triste et Yeste, les déguisements consistent
en des peaux et des cornes. Récemment, le carnaval
d’Agüero, qui porte le nom de Fiesta d’as Mascaretas,
a été récupéré. Ce village a ses propres personnages
et tous les voisins participent à la fête.
À Huesca, les habitants revêtent des déguisements
variés et paradent dans les rues de la ville. C’est
l’occasion idéale pour faire et dire des choses qui
seraient impensables le reste de l’année.
Le carême est une fête d’un genre très différent.
Entre prières et neuvaines, une curieuse
manifestation est organisée: celle du Viejo
Remolón, à Torres de Montes. Pendant cet
authentique carnaval, les enfants brûlent une
figure en chiffon et dégustent un bon goûter.

Avec l’approche de Pâques, ou Semana
Santa, les villages de la Hoya organisent de
nombreuses activités. À Huesca, “pasos”,
confréries et tambours emplissent les rues
lors d’une fête déclarée d’intérêt touristique.
On trouve également la Rompida de la Hora
de Almudévar, l’Enclavación d’Ayerbe, la
Procession des Pénitents de Siétamo, la fête
de la rencontre à Bolea et celle des larmes de
Nuestra Señora à Alcala de Gurrea. Les
visiteurs trouveront plusieurs éléments à visiter le
reste de l’année, comme les monuments à la Semaine
Sainte de Bolea et Biscarrués, ce dernier étant un
trompe-l’œil de style baroque et
l’un des rares monuments
de ce type à avoir
été conservés
entiers
en
Aragon.

L’Enclavación d’Ayerbe

Fêtes d’as Mascaretas
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1.2Les fêtes de printemps
La principale fête de la région est
San Jorge, qui est célébrée depuis
longtemps. On raconte dans la
région que ce saint est apparu lors
de la bataille d’Alcoraz (1096),
lorsque les chrétiens, sous le
commandement de Pierre
Ier, luttèrent pour prendre
la ville de Huesca aux
musulmans. Le 23 avril,
les habitants de la capitale
régionale font un pèlerinage
jusqu’à cet ermitage, situé
au sud de la ville. Les villages de
Tierz, Piracés, Novales et Chimillas
réalisent leurs propres pèlerinages.
Au mois d’avril, des processions se dirigent vers les
croix érigées en hommage à San Pedro Mártir et
des chants de litanie, destinés à bénir les champs
et les récoltes, retentissent à Siétamo, Bandaliés
et Coscullano. La fête du 30 avril à Antillón figure
parmi les plus importantes, lorsque les hommes se
rendent à Pueyo de Barbastro, suivis quelques jours
plus tard par les femmes.
Pour la fête de la Résurrection, les pèlerinages se

Le lendemain, le 8 mai, c’est le tour du pèlerinage à la
Virgen de Marcuello, le 26 à l’ermitage de San Felipe
de Salillas et le 28 à Santa Waldesca à Alcalá del
Obispo.

rendent au sanctuaire de Jarea
au départ de Sesa, Piracés et
Tramaced ; à celui de La Victoria
depuis Pertusa ; à celui de Sescún
depuis Santa Eulalia la Mayor, et
à celui de la Virgen del Monte depuis
Liesa, Ibieca, Arbaniés et Castejón de

Au mois de juin, la fête de la Vierge a lieu à
Mallo en Riglos. Le premier dimanche de
juin, un hommage est rendu à la Vierge
de Casbas de Ayerbe et à la Trinidad de
Bolea. La fête de San Antonio, le 13 juin,
est très populaire à Loporzano et dans le
quartier de Santa Clara de Huesca.

Arbaniés.
Au cours de ces dernières années, une tradition
liée aux anciens métiers en rapport avec San Jorge
a été remise au goût du jour : la descente du fleuve
Gallego avec des trains de bois ou “nabatas”.

La plus grande fête du mois de juin est la
Saint-Jean, “la sanjuanada”, qui a lieu le 24.
Au cours de cette journée, les pèlerins se lavent
dans les fontaines et se rendent, depuis Huesca et
les villages proches, à l’ermitage de
Cillas.
Le mois de mai commence par le pèlerinage de
la Virgen del Viñedo, à laquelle se rendent
les villages de l’Abadiado. Le 9 mai, le jour de
fête de San Gregorio, les champs sont bénis, et
le 22 Santa Quiteria est célébrée à Agüero,
Biscarrués, Bolea, Piracés, Belsué, Sasa del
Abadiado et Santa Eulalida de Gállego.
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1.3Les fêtes d’été

En été, de nombreuses fêtes sont organisées à
la Hoya de Huesca en honneur à des saints, des
saintes et des vierges. C’est aussi l’époque des
fêtes patronales de Torres de Montes. Le 19 juillet,
Castejón de Arbaniés rend hommage aux saintes
Justa et Rufina ; le 22, Arguis, Sipán et Los Molinos
fêtent La Malena. Le 25, jour de Santiago, Quicena,
Loarre, Agüero, Huesca, Losanglis et Alerre
organisent leur fête patronale et, le 26 juillet, jour de
Santa Ana, mère de la Vierge, est un jour important
à Linás de Marcuello, Buñales,
Salillas, Arascués, Blecua,
Almudevar et Novales.

Le mois d’août est
également riche en
fêtes. Loarre, Santa
María de la Peña,
Apiés, Aniés, La
Almunia del Romeral,
Artasona del Llano,
Coscullano et Junzano
célèbrent ce mois-ci leurs fêtes
patronales et pèlerinages.
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1.3Les fêtes d’été

Les habitants de Huesca, vêtus de blanc et du
vert du basilic, sorte dans les rues pour vivre
avec intensité les fêtes de San Lorenzo. Le 9 août
à 12h, le lancement d’une fusée de feux d’artifice
de la mairie marque le début des fêtes.
Les milliers de jeunes regroupés
sur la place de la cathédrale
attendent cette explosion
avec impatience.
Ensuite, les cinq
Peñas Recreativas
défilent dans la
ville aux côtés
des mairalesas,
représentant des
quartiers et des
groupes.
L’offrande au saint est
l’un des moments clés de
la fête. Le 10 août est le grand
jour, et les danseurs présentent les
belles danses anciennes d’épées, de bâtons et de
bandes, tout d’abord devant la basilique de San
Lorenzo et ensuite dans les rues, sous forme de

procession, en accompagnant la statue du saint,
dont le buste reliquaire date de la fin du XVIe
siècle.

Le 15 août, l’Assomption est célébrée de façon
spéciale à Arguis, Santa Eulalia de la Peña, Nueno,
Ena, Loscorrales, Biscarrués, Centenero, Blecua,
Pertusa, Rasal et Arbaniés. À la fin du mois d’août,
deux saints sont célébrés dans divers villages. Le
24 est le jour de San Bartolomé, qui combat les
tempêtes, à Velillas, Bolea, Lascasas et Alcalá de
Gurrea. Et San Ramón Nonato, fêté le 31, aide
selon la légende les accouchements difficiles. Il
est aussi le patron de Monflorite et de Plasencia
del Monte.

Le dernier jour des fêtes, le 15 août, des
fleurs et des fruits sont présentés
en offrande au saint au cours
d’une présentation de
folklore et de vêtements
traditionnels du Haut
Aragon. Le soir,
les groupes font
leurs adieux à leur
patron devant la
porte de la basilique
avec un chant de
lamentation en raison
de la fin des fêtes.

Du 9 au 15 août, Huesca se met sur son trenteet-un pour accueillir les fêtes de San Lorenzo.
L’activité la plus émouvante a lieu le matin du
10 août, car les danseurs dansent devant la
basilique de San Lorenzo en hommage à ce saint.

Le mois de septembre
accueille la festivité de la
naissance de la Vierge, le 8,
qui a lieu à Cuarte, Albero
Alto, Almudévar et Bandaliés,
Le 9, Santa Letizia est célébrée
à Ayerbe, Bentué de Rasal et
Tramaced. La fête par excellence du
calendrier agraire qui marque le début du cycle
annuel et la période de foire est celle de San
Miguel, dite “la sanmiguelada”, qui a lieu le 29
septembre. L’une des fêtes les plus importantes,
celle de San Mateo de Ayerbe, se tient également
en septembre.
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1.4Les fêtes d’automne

L’arrivée de l’automne est une période d’arrêt
de la production et, de fin septembre au 12
octobre, date de la fête d’El Pilar, des festivités
diverses sont organisées, la plupart en relation
avec les confréries d’agriculteurs et d’éleveurs,
qui profitent de cette période de repos pour
collecter de l’argent qui sera destiné à la réalisation
de messes de défunts et à d’autres activités. De mioctobre à fin octobre, au moment de Santa Teresa,
patronne de Pueyo de Fañanás, et de San Rafael,
patron de Torres de Montes, c’est la période des
semences.

Ensuite, le 1er novembre, vient le jour de la
Toussaint et la Noche de Ánimas (Nuit des
âmes). Les jeunes hommes des villages font
sonner les cloches des églises pour faire
fuir les âmes en peine revenant de parmi les
morts, et les enfants préparent des citrouilles
pour en faire des têtes de mort illuminées qui,
selon la légende, guidaient ces âmes errantes
pour les ramener vers le royaume des morts.

du même nom, ainsi
qu’à Tabernas, Yéqueda,
Quinzano et Nueno.
Le mois de décembre débute
avec la festivité de Santa
Bárbara, le 4, et cette période de
tempêtes cède le pas le 6 à San Nicolás de Bari,
patron des enfants, qui collectede la nourriture avec
laquelle un repas était ensuite préparé. De nos jours,
Saint Nicolas est fêté à Casbas de Huesca, Gurrea
de Gállego et Sarsamarcuello. Le 8 décembre, le jour
de I’Immaculée Conception, un itinéraire de danses
est organisé à Apiés. Une autre festivité d’intérêt est
celle de Santa Lucía, patronne de la vue, qui a lieu à
Santa Eulalia de Gállego.

Le 24 décembre, Noël, qui marque la naissance
de Jésus Christ, est la festivité la plus important
de la culture chrétienne. Jadis, on bénissait des
“troncas” (troncs creux qui recevaient des
coups et donnaient des bonbons) que l’on
laissait brûler jusqu’au jour de Reyes,
la fête des Rois, afin de protéger
la maison et ses habitants. Le
dernier jour de l’année, le 31
décembre, l’on fête la SaintSylvestre, “libère-nous de
la peste”, comme disent les
habitants d’Arbaniés.

Au mois de novembre a lieu la festivité de San
Martín, qui est célébré dans le quartier de Huesca
Virgen de la Leche. Musée de Huesca
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1.5R1. Ermitage de la Virgen del Viñedo - Barluenga
Distance : 2,8 km
Dénivelé positif : 55 m
Dénivelé négatif : 60 m
Altitude maximum : 684 m
Altitude minimum : 662 m

Cet itinéraire est l’une des six routes signalisées
conduisant à des villages de l’Abadiado de
Montearagón et qui permettent de réaliser au
mois de mai le pèlerinage de la Virgen.
Pour aller à l’ermitage de la Virgen del Viñedo,
il faut prendre une piste qui part de la route
HU-330 en direction du barrage de Vadiello,
juste avant d’arriver à Castilsabás, où se trouve
le bureau d’information touristique d’El Viñedo,
ouvert uniquement en haute saison. Au mois de
mai, cet ermitage est la destination de l’un
des principaux pèlerinages de la Hoya
de Huesca auquel participent tous les
villages de l’abbaye de Montearagón.
De là, prendre la direction sud-

Moulin à huile proche de l’ermitage

ouest en suivant une piste signalisée comme
chemin communal et qui se dirige vers Barluenga,
d’où commence l’itinéraire qui passe dans des
cultures, des bois de chênes verts et des buissons.
La randonnée suit piste et chemins muletiers
bordés de chênes verts, ce qui rend la promenade
très agréable jusqu’à Barluenga, dont l’ermitage
roman de San Miguel se trouve dans le cimetière.
Cette œuvre datant du XIIIe siècle abrite de
magnifiques peintures de style gothique linéaire
et francogothique, réalisées à la fin du XIIIe siècle
et au début du XIVe siècle

De la Virgen del Viñedo, il est possible
de visiter le village de Castilsabás et
son église de San Antonio Abad (XVIIIe
siècle), à l’est de l’ermitage ; au sud vous
trouverez Ayera et sa Piedra Mora, et
Bandaliés, avec son atelier traditionnel
et une superbe façade ; au sud-ouest, se
trouve le village de Sasa del Abadiado
et son église de Santa María, et celui de
Loporzano et sa paroisse gothique de San
Salvador.

DE LA VIRGEN DEL
1.6 ERMITA
Viñedo / Barluenga
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2.1La céramique

La région de la Hoya de Huesca est un centre
important de production d’artisanat en
céramique à usage domestique, ces pièces
constituant les ustensiles de cuisine des
foyers, comme des amphores, des cruches, de la
vaisselle et des marmites. À l’heure actuelle, les
nouvelles habitudes ont relégué l’artisanat en
céramique au second plan et sa production est
beaucoup plus réduite, même si la tradition est
conservée.

Jusqu’à il y a quelques
années, le vin et l’huile
était stockés dans des
amphores réalisées à base
d’argile et d’eau mélangées
pour obtenir la terre de
moulage, travaillée sans
tour et uniquement avec une
truelle permettant de donner à
l’argile la forme souhaitée.

Selon la localité, la céramique est différente.
Par exemple, à Nueno, elle est de couleur brun
clair alors qu’à Sarsamarcuello, elle a des tons
plus rouges. La décoration était la même dans
tous les foyers partout : peinture, incision (sur
les amphores) et reliefs (des petits cordons en
céramique étaient collés sur les parois).
Pour réaliser les cruches, les matériaux utilisés
étaient similaires (argile et eau pour produire
de la terre de moulage) et un tour était employé.
La décoration était simple et réalisée en noir
avec de l’oxyde de manganèse ou “encre
de potier”. La poterie est présente à Huesca
depuis des temps immémoriaux, et les potiers
les plus célèbres sont Alós, Muzás, Calleja et
Balaguer, entre autres. Tous réalisaient leur
poterie avec la technique du tour à pied. À
Ayerbe, un atelier de potier datant du début du
XXe siècle et appartenant à Lorenzo Sánchez
Ornat réalisait des travaux de poterie décorée
avec de l’“encre de potier”, ainsi que des dalles
et des tuiles.

2.1 ARTISANAT
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2.1La céramique

La fabrication de marmites étaient très
importante à Bandaliés, où l’on réalisait des
pièces avec de l’argile et de l’eau qui, ensuite,
après la première cuisson, étaient vernies avec
un revêtement vitré en plomb avant
d’être de nouveau cuites. Cet
atelier de potier fabriquait
des marmites, des
casseroles et de
la vaisselle. Au
cours des XIXe
et XXe siècles,
la production
à Bandaliés
était à son
maximum,

et les potiers étaient très nombreux : Viñas,
Aniés, Franco, Carrera, Bail, Abió et de nombreux
autres. Abió, installé dans une magnifique bâtisse
du XVIIe siècle, est le seul potier dont l’activité
s’est poursuivie grâce à ses enfants qui ont
repris le flambeau et qui, sans laisser de côté la
tradition, ont su expérimenter et découvrir de
nouvelles manières de travailler dans l’amour de
la profession.
L’atelier de Carmen Pellejero à Almudévar
comporte de magnifiques pièces en céramique
très utiles avec une touche de modernité, et cette
artiste a réalisé de nombreuses expositions et
participé à plusieurs salons.

Pour ce qui est des décors en relief, la technique
de cordonner avec des cordons en terre cuite
faits à la main a été développée à Bandaliés. Ces
pièces se caractérisent par un ton marron et
parfois par des ornements exotiques, comme des
lézards, des soleils et des étoiles.

2.1 ARTISANAT
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La fabrication textile
2.2

Outre les pièces en céramique, les activités
textiles jouent un rôle important, par exemple
dans la localité de Triste, où José Granados et
Marie Noëlle Vacher travaillent depuis le début
des années 80 après avoir découvert un métier à
tisser abandonné à Huesca. Cette découverte les
conduisit à faire des recherches et à réaliser par
la suite un métier à tisser à la tire permettant la
fabrication à l’ancienne de tissus, comme avant
l’apparition des ateliers industriels.
De nos jours, cet atelier réalise le processus de
création complet, de la fabrication des encres
permettant de teindre le tissu à la production
de tissus sur le métier à tisser. En 2003, l’atelier
créa l’Asociación del Telar de Tiro de Triste, école
permettant de faire connaître cette profession et
de lancer de jeunes tisseurs.

Monflorite, autre village important dans le
domaine de la fabrication textile, abrite l’atelier
textile “El Batán” dirigé par Flor Sampietro. De
nombreuses activités visant à récupérer le tissage
traditionnel en utilisant des fibres naturelles pour
réaliser des tapis, des serviettes et autres tissus
quotidiens y sont réalisées.

L’atelier de Jesús Bara, situé à Huesca, est
l’endroit idéal pour les amateurs d’héraldique.
Les visiteurs peuvent y trouver des broderies
traditionnelles et des nouvelles tendances.

Atelier textile “El Batán”. Triste
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La fabrication textile

23

La fabrique de gourdes
2.3

La gourde, produit quasiment indispensable
pour le transport traditionnel du vin car il l’isole
parfaitement les agents externes, est l’une des
créations artisanales les plus populaires et
les plus demandées à La Hoya de Huesca. À
l’heure actuelle, l’atelier le plus traditionnel
qui a été conservée et celui de Botería
Lafuente, à Huesca, qui fait face
à celui de Montserrat Ribera,
qui existe depuis 15 ans.
Cinq générations ont
repris cette entreprise
familiale.

Modèles pour la fabrication de gourdes

Comme cela est indiqué sur l’étiquette, la gourde
de vin est un ustensile entièrement artisanal
fabriqué avec de la peau de chèvre selon un
processus utilisé depuis des siècles. En effet,
seules deux des cinquante opérations nécessaires
pour réaliser une gourde de vin sont faites à la
machine.

La peau de chèvre est
préférée à celle de brebis, car
elle est moins poreuse et les poils
permettent d’imperméabiliser la gourde
après application de la poix.

2.3 ARTISANAT
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Objets décoratifs
2.4

À Huesca où se trouve également un atelier
de poupées et autres créations en porcelaine
appartenant à Carmen Vivas, qui s’est
spécialisée dans la technique de la porcelaine
et de la peinture chinoise. Tous les objets
qu’elles réalisent sont des miniatures et des
reproductions destinées pour la plupart aux
maisons de poupées. Par ailleurs, la ville de
Huesca abrite de nombreux autres ateliers
d’artisanat varié.
Nous trouvons par exemple
un atelier de menuiserie
spécialisé dans la
création de meubles sur
commande et d’autres
objets décoratifs,
des ateliers de
bijouterie, avec des
pièces réalisées par
de jeunes créateurs,

et des ateliers de décoration utilisant des
matériaux recyclés, principalement du papier et
du carton.

La Hoya de Huesca comporte depuis
très longtemps de nombreuses
richesses artisanales, et c’est
une région très créative.
Cela saute aux yeux.

Décoration de cocottes en papier
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R 2. La Peña - Ena (GR 95)
2.5
Distance : 10,3 km

Avant d’arriver au pont du barrage de Triste, le

Dénivelé positif : 419 m

chemin tourne à gauche pour devenir un sentier

Dénivelé négatif : 203 m

passant dans une zone de marnes. À cet endroit,

Altitude maximum : 759 m

le sentier remonte le précipice, tout d’abord en

Altitude minimum : 538 m

suivant des versants peuplés de buis et de pins
avant de passer dans des pinèdes et des chênaies

Cet itinéraire commence au village de La Peña

jusqu’à atteindre les environs d’Ena, où l’on arrive

Estación, dont la gare fut fondée au cours

en passant dans des champs de céréales et qui est

du premier tiers XXe siècle à l’occasion de la

divisé en deux quartiers permettant d’admirer

construction du chemin de fer à Canfranc. Il

une belle architecture populaire typique de cette

part en direction de Triste, village situé

région montagneuse située au pied de la sierra de

à proximité du barrage de la

San Juan de la Peña.

Peña et comportant de
nombreux éléments
d’architecture
populaire.

ARTISANAT
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3.1Les saveurs de la Hoya de Huesca
La gastronomie est l’une des principales valeurs
de la Hoya de Huesca car elle ne se contente pas
d’être une simple vitrine mais elle fait partie
d’un patrimoine culturel et constitue un signe
indéniable d’identité. Ce terroir privilégié et
généreux possède tous les facteurs permettant
à un produit de s’affirmer et aux
plats d’être authentiques et
entièrement locaux. La
gastronomie qui, selon le
dictionnaire, est “l’art de
la bonne chère, de la
bonne cuisine et l’art de
préparer de bons repas”,
est le résultat d’un travail
préalable, d’une sagesse qui
prend sa source dans le sol, la campagne, le
produit. C’est là où tout commence.

Champs de blé

La Hoya de Huesca regorge de plaines
céréalières, de jardins potagers
fertiles et colorés, d’escadrons
d’arbres fruitiers côtoyant de
stoïques vignobles, de champs
de légumineuses. Et l’eau
est proche, très proche.
Ce territoire n’est pas
seulement agricole, il est
également destiné à l’élevage
de moutons, de porcs, de
volaille, de petit gibier et de
nombreuses autres espèces
qui feront parti de notre gardemanger et de la gastronomie
véritablement locale.

Sur cette terre de contrastes, où les paysages
vont des sierras aux plaines, les ressources
primaires s’adaptent logiquement à la terre.
C’est l’environnement qui dicte ses normes,
et les produits doivent donc s’adapter au sol et
aux facteurs climatiques. Cela explique pourquoi
certaines cultures subsistent et d’autres pas et
pourquoi certains animaux
sont
privilégiés
pour l’élevage.

La région de la Hoya comprend
également des produits tels que l’huile
d’olive, des fromages typiques, du miel et
de nombreuses variétés de champignons. Les
restaurants et les cuisines des particuliers ont
su tirer profit de cette kyrielle de produits du
terroir. Humm!
Séchage d’amandes dans la rue
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3.1Les saveurs de la Hoya de Huesca

Les gens du coin racontent que certains plats
mijotent depuis des années dans les marmites
de la Hoya, et plusieurs d’entre eux figurent
dans les cartes de restaurants de la région.
Les soupes “afogadas” d’Ayerbe
–à base de pain, d’œuf et
d’huile–, la soupe de Huesca
ou d’Aragon, les cardons
à l’aragonaise– avec de
la morue ou des côtes de
porc–, le “salmorrejo” de
la Hoya –à base d’œufs, de
“torteta”, de saucisse et de
côte de porc– et la morue à l’ail
de Huesca – à laquelle de l’aïoli
est ajouté–, sont quelques exemples de la
cuisine traditionnelle de la région.
La tradition culinaire porte également sur les
viandes. Ainsi, parmi les recettes ancestrales,
nous trouvons du mouton avec du riz et des
pommes de terre, la daube de Huesca, la
poule grillée de Casbas, la langue de veau
“a la oscense”, le chevreau aux artichauts
à l’ancienne, le lapin aux escargots – qui

est selon les spécialistes un plat originaire
de cette région et exporté dans les trois
provinces d’Aragon–, la “caldereta” d’Ayerbe à
base de viande de mouton et le lapin de Noël,
à la manière de celui qui se cuisinait et se
cuisine encore à La Sotonera tous
les 25 décembre.

Les desserts de la région
méritent le détour et font toute
la saveur de la Hoya de Huesca.
Le gâteau d’Ayerbe, la tresse
d’Almudévar, les châtaignes en
pâte d’amandes et les “colinetas”
de Huesca, et les “empanadicos” de
Loarre sont quelques-uns des desserts créés ou
réalisés dans cette région et qui sont rapidement
associés à leur lieu d’origine.

La Hoya de Huesca possède sa propre géocuisine
authentique –selon Cervantès, “aucun plat n’est à
mépriser en cuisine lorsqu’il est réalisé de façon
authentique”– et accueille des produits et des
recettes provenant d’autres latitudes. Cette région
est aussi riche que ses paysages, aussi diverse que
ces contrastes et aussi ouverte que ses habitants. La
gastronomie est loin d’y être un élément secondaire,
elle est au contraire un prétexte pour faire un
voyage au goût exquis. Bon appétit !

Empanadicos de Loarre
Ingrédients :
500 g de pâte à pain
1/2 l d’eau
200 g de sucre
20 g de levure
400 g de potiron cuit
4 cuillerées de cannelle en poudre
1 cuillerée à café de sel
3 dl d’huile
Préparation
1.- Préparer une pâte avec la pâte à pain, la moitié du
sucre, l’eau nécessaire, la plupart de l’huile et la levure.
Couper en portion, puis laisser reposer pendant 2 heures
pour que la pâte lève.
2.- La dérouler sur un morceau de papier sulfurisé,
saupoudrer chaque portion de farine, placer dedans le

La tradition culinaire prit sa source dans ces
plats, ainsi que dans de nombreux autres, qui
sont aussi étroitement liés au territoire que
Loarre l’est à son château et Riglos à ses mallos.

potiron cuit, saupoudrer de cannelle en poudre et de
sucre, refermer la pâte et donner au chausson une forme
de demi-cercle.
3.- Saupoudrer du sucre sur le dessus, verser un peu
d’huile d’olive et mettre au four pendant une demi-heure.
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Bolea et la foire aux cerises
3.2

Bolea et ses alentours cultivés forment à la fin
du mois de mai et au début du mois de juin l’un
des spectacles éphémères les plus magnifiques
du printemps à la Hoya de Huesca,
lorsque les cerisiers fleurissent
sur plus de 60 hectares.

Chaque année, environ
400 000 kilos de cerises
sont récoltées et, lorsque la
récolte est à son apogée, la
foire aux cerises est organisée.
Le dimanche le plus proche du 13 juin,
la Plaza Mayor de Bolea accueille de nombreux
stands qui vendent plus de 30 variétés différentes
de cerises. La plus appréciée est la “garrafal
de Monzón” ou “garrafal de Napoleón”. Si des
voyageurs veulent faire coïncider une escapade
avec cette foire, ils doivent savoir que ce
type de cerises porte dans la région le
nom de “morrovaca”.

Bolea - Ermitage de la Trinidad
Pour accéder à cet ermitage, il faut sortir
de Bolea par l’extrême nord. De là, prendre
un sentier régional qui conduit aux puits de
glace de Mata Menuda. En chemin, il faut
prendre une route à gauche et, sans quitter la
piste, accéder au monastère de la Trinidad,
situé stratégiquement au pied de la Sierra
Caballera, destination du pèlerinage qui
part de Bolea le dimanche suivant la FêteDieu.

3.2 GASTRONOMIE
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Quelques curiosités
3.3

Il existe à la Hoya de Huesca six moulins à
huile situés dans les villages Los Molinos de
Sipán, Bespén, Bolea, Ayerbe et Almudévar. Les
principales variétés cultivées sont Empeltre,
Verdeña et Negral.

Les véritables pains de la Hoya sont ceux de
“moños” (croûte dure, pâte compacte, fait à
la main et avec une forme originale de deux
ou trois chignons) et ceux de San Lorenzo
(gâteau qui a commencé à être réalisé à la fin
des années 60 et qui se prépare uniquement au
mois d’août au moment des fêtes patronales de
Huesca). Pour en savoir plus, rendez-vous au
centre d’interprétation du pain de Fañanás.
Almudévar comporte un musée
thématique consacré au vin, le
centre d’interprétation
“El Bodegón”.

Certains des restaurants les mieux cotés des
guides gastronomiques d’Espagne se trouvent
dans cette région, par exemple Lillas Pastia, Las
Torres –tous deux à Huesca–, et La Venta del
Sotón –à Esquedas–. La recette de la poule grillée
de Casbas date du XVe siècle et nous vient de
Ruperto de Nola, cuisinier du roi Ferdinand de
Naples.
Le timbre de la marque C´Alne ial –créée par le
gouvernement d’Aragon– n’a été concédé qu’à
trois entreprises productrices de Hoya de Huesca
: deux pâtisseries –Tolosana y Ascaso– et une
entreprise de viande –Andrés Ferrer e Hijos–.
Même si les tresses d’Almudévar sont
les plus connues, des tresses
similaires sont réalisées à
Loarre et à Huesca.

Tresses
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Dix saveurs et dix villages
3.4
1
Miel et gâteaux d’Ayerbe

2 Cerises de Bolea
3 Fromages de Sieso
4 Pois chiches de Lierta
5 Riz de Vicién
6 Huile de Bespén
7 Pain d’Angüés
8 Camomille de Montmesa
9 Amandes de Loarre
10 Chardon de Monflorite

9
1

2
4
3
8

7
10
6
5
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3.5Salon mycologique d’Ayerbe
L’Aragon est une terre de champignons,

Les restaurants situés à proximité d’Ayerbe

particulièrement abondants à la Hoya de

préparent des menus dégustations à base de

Huesca. Ainsi, l’un des plus prestigieux salons

champignons. C’est l’occasion idéale pour

mycologiques est organisé à Ayerbe depuis 1990.

visiter Ayerbe. Tous les week-ends d’octobre
et de novembre, le point d’information
Lactaires

mycologique est ouvert. C’est sans aucun
doute le meilleur endroit pour découvrir
toute la richesse des divers ces espèces de

Le dernier week-end d’octobre, ce salon – qui fait
partie du calendrier officiel des salons d’Aragon–
est l’occasion d’exposer plus d’une centaine
d’espèces classées par des experts en champignons
de la région. Pendant les trois jours que dure ce
salon, de nombreuses activités sont organisées,
par exemple des excursions à la montagne avec
un guide, des conférences, des cours
de cuisine et des dégustations.

champignons. Un autre endroit pour en savoir
plus sur les champignons est la “Casa Ubieto”, un
établissement de référence à Ayerbe.

Macrolépiote
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La ville de Huesca
3.6

La ville de Huesca a toujours été associée à
une gastronomie extraordinaire. Il suffit de se
promener dans la rue pour se rendre compte que
manger et boire sont très importants, quelle que
soit la formule, à table ou au comptoir.

traditionnelles, magasins spécialisés dans la
viande et autres produits régionaux, vinothèques
et autres établissements font de Huesca un
endroit où faire les courses prend un autre sens.

La haute restauration a commencé à se
dynamiser depuis longtemps. Des cuisiniers
aussi prestigieux qu’Antonio Arazo, Carmelo
Bosque, Sergio Azagra, Ana Acín, Darío
Bueno et Rafael Abadía –et aussi présents
dans les mémoires que Fernando Abadía– ont
permis à la haute cuisine d’avoir son espace à
Huesca, première ville d’Aragon ayant obtenu des
étoiles Michelin.
Par ailleurs, Huesca
possède un commerce
alimentaire
gastronomique qui
soulève des passions :
pâtisseries au classicisme
revisité, épiceries

Épicerie La Confianza

Alors que la ville possédait d’excellents
restaurants, une fervente dévotion pour un
autre type d’établissement fit son apparition :
les bars à tapas. De nos jours, les tapas
figurent parmi les plats préférés de nombreux
visiteurs et d’habitants de Huesca, et tous les
plats comportent une version réduite, de taille
“tapa”. Pour orchestrer ce secteur, Huesca
organise chaque année un concours de tapas, qui
remporte un grand succès et démontre que les
gens aiment manger debout.
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4.1Le vignoble

La carte de la province de Huesca comporte
plusieurs régions avec une tradition aussi
enracinée que la culture de la vigne.
Depuis des temps reculés, la transformation
magique du raisin en vin était réalisé à la
Hoya de Huesca. Le passé vinicole de la région
est resté gravé dans les mémoires, et cet
ancien métier occupe actuellement une place
importante dans les vignobles de ce terroir.
Le vignoble n’est pas nouveau dans la région
et dans la province. En effet, on sait qu’au IXe
siècle, il y avait des vignes dans des endroits
aussi improbables qu’à Ribagorza, la Jacetania
et la Guarguera. Au XIIIe siècle, la culture de la
vigne prit une dimension spéciale.

Les Cortes de Huesca établirent en 1247 une
ordonnance “à trois feuilles”, qui donnait droit à
une terre aux personnes désireuses de planter des
vignes et de les cultiver jusqu’à ce qu’elles aient
“trois feuilles, fruit du travail de trois années ”.

Au fil des années, la vigne ne cesse de s’étendre.
Aujourd’hui, la culture diversifiée de la vigne
dans le haut Aragon n’a pas uniquement lieu
sur les territoires portant l’appellation d’origine
(D.O) mais elle est également réalisée dans de
nombreux autres endroits. Curieusement, une
terre voisine de cette région est le Somontano
de Barbastro, la seule appellation d’origine de
la province est sans aucun doute l’une des plus
prestigieuses et les plus renommées d’Espagne.
Une partie de ces domaines pénètre dans la
Hoya de Huesca car deux municipalités –Bespén
et Antillón– produisent des vins recevant la
marque de qualité du Somontano. Ces terres
doivent donc posséder quelque chose de
particulier pour accueillir si aimablement la
vitis vinífera.

Aux XVIe et XVIIe siècles, la culture de la vigne
était très importante à Huesca. Au XVIIIe siècle,
du vin était produit dans 97 villages de la province
de Huesca. Les productions les plus importantes
– supérieures à onze millions de litres en 1792–
se trouvaient à Ayerbe, Bolea, Huesca, Angüés,
Siétamo et Loarre.

4.1 VINS
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4.1Le vignoble

Une partie de la Hoya de Huesca se trouve
dans les limites de l’une des six zones de Vin
de la Terre existant en Aragon : la Ribera del
Gállego-Cinco Villas. Cette zone protégée
englobe les municipalités d’Agüero, Alcalá de
Gurrea, Almudévar, Ayerbe, Biscarrués, Gurrea
de Gállego, La Sotonera, Loarre, Loscorrales et
Lupiñén-Ortilla. Même si le vin n’est pas cultivé
et élaboré dans tous ses municipalités, il l’est –et
magnifiquement– à Murillo de Gállego, Ayerbe,
Morán et Almudévar.
Toutes les caves situées sur ce territoire
disposent d’un catalogue de variétés allant des
cépages traditionnels Macabeo et Grenache
blanche – pour les raisins blancs– et Moristel,
Tempranillo, Mazuela et Grenache – pour les
rouges– à des cépages d’origine française :
la blanche Viognier et les rouges
Cabernet-Sauvignon, Merlot et Syrah. À
partir de ce patrimoine, qui peuple des
vignobles peu denses mais bien gérés,
ces caves élaborent des vins blancs frais,

débordants de jeunesse, des rosés
gouleyants et aromatiques, et des
rouges d’intensités et d’âges
variables, voire certains vins
rares, peu fréquents en Aragon.
À l’heure actuelle, huit domaines viticoles sont
installés depuis peu sur ce territoire. En une
dizaine d’années, le travail de ces entreprises a
permis au Vino de la Tierra Ribera del GállegoCinco Villas d’être connu et apprécié.

La cave la plus au sud de la
Hoya de Huesca est la Bodega
Virgen de la Corona, à Almudévar.
Ouverte en 2005 avec les premières
vendanges, elle fait essentiellement la variété
grenache avec laquelle elle élabore trois types
de vins sous la marque générique Aixena. Sur les
quatre entreprises vinicoles, celle d’Almudévar
est la seule qui se trouve hors du cercle du Reino
de los Mallos, les autres caves étant proches les
unes des autres et situées près du fleuve
Gállego.

Fondée en 1999 au moment où le
vignoble fut planté, la cave fut
construite en 2004 et, deux ans
plus tard, les vins modernes,
structurés et avec une forte
personnalité commencèrent à
être commercialisés.
En suivant la direction des vignes
et des vignobles, le projet suivant fut
celui de Pegalaz, une cave moderne située à
Morán, dans un bâtiment avec vue sur les Mallos
de Riglos, dont l’un des conglomérats de roche a
donné son nom à la marque : Firé.

La cave Bodegas y Viñedos
Edra, proche de la vieille
ville d’Ayerbe, est l’une des
pionnières dans la région.

4.1 VINS
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Œnotourisme, le plaisir de voyager sur la route des vins
4.2
Le tourisme œnologique est de plus en plus
apprécié de nos jours. Tous les projets vinicoles
actuels englobent cette formule consistant à
utiliser le vin comme prétexte pour voyager
et découvrir son origine, la terre sur laquelle
il pousse, les hommes qui s’en occupent et les
environs.
Les caves de la Hoya de Huesca, dynamisées
grâce à l’œnotourisme, ne se contentent
plus d’être des centres de production et ont
ouvert leurs portes pour accueillir experts et
néophytes, voyageurs et curieux.
Toutes les activités auparavant réservées au
secteur du vin sont à présent ouvertes à tous:
cours d’initiation et de perfectionnement,
rencontres œnogastronomiques, visite
guidée des vignobles, dégustations
exclusives, présentations, ateliers,
etc.

de Huesca, les possibilités œnotouristiques
sont complétées par une grande variété
d’activités, allant de la visite de l’église de San
Pedro el Viejo de Huesca à un enivrant rafting
dans les eaux du fleuve Gállego.

L’œnotourisme est beaucoup plus facile,
commode et accessible que ce qui peut paraître
au premier coup d’oeil. Il suffit de contacter les
caves et elles vous concocteront un programme
passionnant.

Dans une région de loisirs,
d’aventure, de culture, de
gastronomie et d’histoire telle
que la Hoya de Huesca/Plana

4.2 VINS
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Quelques curiosités
4.3

À la Hoya de Huesca, dans le cadre du Vino de la
Tierra Ribera del Gállego-Cinco Villas, l’une des
deux monovariétés de Viognier d’Aragon est
cultivée.
Lors de l’Exposition de produits agricoles de la
péninsule Ibérique, des îles adjacentes et des
possessions d’outre-mer, qui eut lieu à Madrid en
1857, Sixto López, de Ayerbe reçu une mention
honorifique pour le vin généreux qu’il présenta.
Le catalogue général des sept caves de la Hoya de
Huesca se compose de 13 références.
À la fin du mois de juin, la ville de Huesca
accueille le salon du vin.
La loi sur la vigne et le vin (2003) et la nouvelle
loi du gouvernement d’Aragon sur la qualité
alimentaire (2006) ont introduit la mention Vinos
de la Tierra dans la région, ce qui a permis entre
autres la naissance des Ribera del Gállego-Cinco
Villas.

Les caves
1 Caves et vignobles Reino de los Mallos
Ctra. A-132, km 37,2. 22808. Murillo de Gállego (Huesca)
Tél. (34) 974 383 015
www.reinodelosmallos.es
bodega@reinodelosmallos.es

2 Edra Bodegas y Viñedos, S.L.
Ctra. A-132, km 26. 22800. Ayerbe (Huesca)
Tél. (34) 974 380 233
www.bodega-edra.com
edra@bodega-edra.com
3 Bodega Pegalaz, S.L.
Ctra. A-1202, km 7. Desvío ermita Santa Quitera
22806. Santa Eulalia de Gállego (Saragosse)
Tél. (34) 625 643 440
www.pegalaz.com

4 Bodega Lasierra, S.L.
Baja, 12. 22133. Bespén (Huesca)
Tél. (34) 974 260 365/652 791 187
www.bodegaslasierra.es
info@bodegaslasierra.es
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Les caves
4.4

5 Bodega Bespén Vinos, S.L.
Baja, 4. 22133. Bespén (Huesca)
Tél. (34) 646 779 926
www.bespenvinos.com
sentif@bespenvinos.com

1
3

6 Bodegas Valdovinos, S.L.
Camino de la Almunia, s/n. 22133. Antillón (Huesca)
Tél. (34) 974 260 437/974 260 147
www.bodegasvaldovinos.com
info@bodegasvaldovinos.com

2

7 Bodega Aixena
Cooperativa Virgen de la Corona
Avda. del Cooperativista Samper, s/n. 22270
Almudévar (Huesca)
Tél. (34) 974 250 000
www.covico.es
info@covico.es

8

8 Bodegas Roico

7

6

4
5

Calle Peña, 11
Lupiñén (Huesca)
Tél. (34) 974 270 151
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Itinéraire 3
4.5

Route des villages de la Hoya de Huesca (PR-HU 143)

Distance : 18,6 km
Dénivelé positif : 88 m
Dénivelé négatif : 99 m
Altitude maximum : 461 m
Altitude minimum : 400 m

Pour prendre le chemin allant de Monflorite
à Lascasas, il faut passer l’A-1213 et le fleuve
Flumen. Après avoir contourné le hameau de
Lascasas, continuer en direction du village de
Pompenillo, même si le sentier n’y entre pas.

Ce sentier circulaire part de la ville de Huesca,
véritable paradis gastronomique avec ses
nombreux bars et restaurants permettant de
déguster la délicieuse cuisine de la Hoya, ainsi
que les produits importés. L’itinéraire passe
dans plusieurs villages proches de la capitale
également riches en gastronomie populaire.

Après avoir passé Pompenillo, l’itinéraire permet
d’accéder à Huesca par le périphérique.

HUESCA

Le début de cet itinéraire coïncide avec le sentier
PR-HU 144 et, après un court tronçon, tous deux
permettent d’atteindre l’ermitage roman de Salas,
avant de se séparer.
Suivre le sentier PR-HU 143 le long de la plaine
cultivée du fleuve Isuela. Après 3 km, vous arrivez
à une ferme et à l’A-131, qui se dirige vers la
localité de Sariñena. Après avoir traversé cette
route, vous arrivez à l’ermitage roman de los
Dolores, proche de Monflorite et doté d’une abside
trilobée.

DE LA VIRGEN DEL
1.6 ERMITA
Viñedo / Barluenga
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5.1Architecture populaire

L’architecture populaire de la Hoya de Huesca
présente une structure semblable, en
particulier pour ce qui est de
la distribution intérieure et
de l’usage de chacun des
espaces, avec des variations
importantes quant à
l’emplacement et au type
– bâtiments plus regroupés
ou plus dispersés, et même
maisons solitaires pour mieux
tirer profit de la montagne–, en
fonction de l’emplacement choisi.
Les matériaux employés sont également très
variés : pierre, torchis et bloc de pisé pour les
murs, et ardoise, dalle et tuile pour les toitures.
Ces matériaux se fondent parfaitement avec le
paysage. Nous pouvons distinguer deux zones
bien différenciées : celle du Nord, de la sierra et
du pied des montagnes, et celle qui part de
là et va jusqu’au sud de la région.

La maison était le centre vital du
développement quotidien de tous les villages
d’Aragon. En effet, elle définissait tous
les biens de la famille, de la possession de
la maison elle-même à celle des champs,
des autres constructions secondaires, des
animaux, des outils et autres biens, ainsi que
les membres de la famille qui vivaient sous
son toit.
Cette importance de la maison se traduit dans la
distribution spatiale. Au centre se trouve le foyer
ou la cuisine, espace vital où se transmettaient
oralement, de génération en génération, les
secrets de la société, où était générée la chaleur
pendant les hivers rudes et où étaient préparés et
pris les repas.

En général, la distribution des maisons était
plus ou moins la même partout. La plupart
sont des constructions de deux ou trois étages
organisés autour de la pièce principale : le foyer
ou la cuisine. Le rez-de-chaussée, où se trouve la
porte d’entrée, comporte le vestibule ou la cour
intérieure, la cave, l’écurie et parfois un four à
pain. L’escalier permet d’accéder au premier
étage, le plus important car c’est là où se déroule
la vie quotidienne de la famille, avec le foyer, la
salle à manger réservée aux grandes occasions
et les chambres. L’étage supérieur comporte
d’autres chambres, et le bâtiment est surmonté
d’un grenier, espace réservé au rangement
des ustensiles qui ne sont pas utilisés mais
peuvent être utiles à un moment donné, ou au
séchage de produits alimentaires. Le bâtiment
est surmonté d’une toiture et de cheminées
de formes différentes en fonction de la région,
couronnées par une petite construction
en pierre portant le nom de espantabrujas
(repousse sorcières) près de la sierra, ou aux
formes plus simples dans le reste de la région.

Murillo de Gállego
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5.1Architecture populaire

Ces constructions sont destinées aux activités
quotidiennes, essentiellement en relation
avec l’agriculture et l’élevage, qui ont tracé un
paysage réticulé et humanisé, particulièrement
visible au niveau des séparations des champs
et des chemins mais aussi dans les métiers et
l’artisanat.
Ces activités, nécessaires au style de vie d’antan
sur ses terres, ont conduit à la construction de
bâtiments tels que des greniers à foin et des
maisonnettes de campagne – voir par exemple
celle, magnifique, de Tierz– ; des moulins à
farine et des huileries – comme celle de la
Virgen del Viñedo et les moulins
de Sipán– ; des caves creusées
dans la roche – en particulier
celles de Puibolea, même
si tous les villages en
comportent de magnifiques
Dans cette région, les constructions sont complétées et ornées
par des grilles ouvragées aux fenêtres et de curieux heurtoirs, qui
apportent une touche finale à l’ensemble du bâtiment et permettent
également de connaître les croyances et les superstitions de jadis. L’architecture
traditionnelle est également visible dans les constructions auxiliaires ou
secondaires.

exemplaires– ; des puits-source permettant de
s’alimenter en eau –à Angüés, Ola, Albero Alto
et Piracés– ; des puits de glace permettant de
conserver les aliments –à Casbas, Vicién et dans
la partie montagneuse de Gratal-Las Calmas– ;
l’ensemble industriel de La Almunia del
Romeral, les constructions liées à des croyances,
comme les “esconjuraderos”
(petites constructions
religieuses)
conservés aux
alentours de San
Cosme et San
Damián, les
nombreuses
croisées de la
région, parmi
lesquelles celle,
magnifiquement
décorée, de San
Joaquín de Santa Eulalia
de la Peña.
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R 3. Nueno - puits de neige de Las Calmas
5.2
Distance : 13 km
Dénivelé positif : 998 m
Dénivelé négatif : 998 m
Altitude maximum : 1.502 m
Altitude minimum : 712 m

Dans la sierra de Gratal, à Las Calmas, les
visiteurs trouveront la signalisation d’un
ensemble exceptionnel formé par huit
puis de glace utilisés jadis pour stocker et
commercialiser la neige, surmonté par le Gratal,
qui s’élève à 1 567 m.

Après le croisement, l’itinéraire se poursuit
sur ce sentier et continue à monter jusqu’à
atteindre Las Calmas, où se trouvent les puits de
Calmas IV, V, VI, sur le versant sud de la sierra
de Gratal. Ces constructions datant des XVIIe
et XIXe siècles servaient à approvisionner en
neige la ville de Huesca et les villages situés aux
alentours de la sierra de Gratal De l’autre côté,
au départ du barrage d’Arguis, tout proche, un
itinéraire de 18 km permet de visiter les puits
de neige Calmas I, II, VII et VIII, situés sur le
versant nord de la sierra.

1
2

L’itinéraire commence à Nueno, dont il ne
faut pas manquer d’admirer la tour de l’église
paroissiale de San Martín Obispo, l’un des
exemples les plus septentrionaux du style
mudéjar. En suivant la direction nord sur une
piste qui se dirige en direction de la sierra de
Gratal, vous trouverez le sentier – à la hauteur de
champs cultivés– à prendre pour monter entre le
versant ensoleillé et le versant ombragé.

HISTORICAS
5.2 RUTAS
Nueno-pozo de nieve
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5.3Ermitages rupestres

1 San Martín de la Val d’Onsera
2 San Julián de Lierta
3 San Chinés de Vadiello
4 San Cristóbal d’Aniés
5 San Cosme y San Damián
6 Virgen de la Peña d’Aniés

Les ermitages rupestres
définissent et sont

6

caractéristiques de la région de
la Hoya de Huesca de par leur
nombre et leur signification,

4

car ils sont liés aux croyances
portant sur la nature et la première
organisation chrétienne du territoire à
l’origine des monastères, devenus des ermitages
rupestres vénérés. À la Hoya de Huesca, ne
manquez pas d’admirer ceux de San Martín de la
Val d’Onsera, San Julián de Lierta, San Chinés
de Vadiello et San Cristóbal de Bolea, ainsi que
ceux de la Virgen de la Peña, également à Aniés,
et le sanctuaire de San Cosme et San Damián, en
pleine Sierra de Guara, et qui, même s’ils ne sont
pas rupestres à strictement parler, possède
des caractéristiques similaires
(emplacement et confluence
d’éléments naturels).

Ces ermitages sont intimement liés aux
saints des montagnes, qui incarnent et
définissent à la perfection la montagne,
les montagnards et leur style de vie, et le
monde pastoral. Ces saints sont beaucoup
plus que des saints. Ils ont été convertis
en saints après leur existence païenne.
Ces saints sont des éléments considérés
comme des êtres : les roches, l’eau, l’air
et parfois le feu. Ces mêmes éléments
sont associés à des lieux de culte, aux
païens primitifs et à leur conversion à
la chrétienté. L’origine de ces endroits
remonte à la nuit des temps,
car ils sont cités à l’époque
médiévale et la plupart des
constructions, modernes,
furent réalisées à partir
des XVIe et XVIIe siècles.

2

1 35
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La vie réelle ou légendaire des saints montagneux

Les ermitages rupestres de San Martín de

tels que Santa Orosia, San Úrbez, Santa Elena,

la Val d’Onsera, San Julián de Andría et

San Martín et San Visorio, est en étroite relation

Lierta, San Chinés à Santa Eulalia la Mayor

avec le territoire. En effet, les saints sont

et San Cristóbal à Bolea, sont des endroits

intimement liés aux éléments naturels et aux

extraordinaires qui ont été construits dans

ermitages où ils sont vénérés, en particulier ceux

une cavité naturelle dont l’entrée a été fermée

construits dans une cavité.

avec un simple mur dans lequel s’ouvrent
d’étroites embrasures, les portes et les fenêtres

Dans ces endroits rocheux, il est habituel qu’une

en nombre strictement nécessaire. De même,

source jaillisse, voire même une cascade. Les

le sanctuaire de San Cosme et San Damián, en

habitants de la région ressentent depuis des

pleine Sierra de Guara, et celui de la Virgen

temps immémoriaux une certaine attraction et

de la Peña de Aniés comportent, même s’ils ne

une grande dévotion pour ces endroits, qui ont

sont pas totalement rupestres à strictement

changé de nom après la christianisation pour

parler, une pièce située sous la roche et sont

prendre le nom d’un saint généralement lié au

situés – tout comme les autres ermitages

monde de la montagne. Ce sont des endroits

rupestres dans des emplacements naturels

uniques, insolites et merveilleux où l’action

d’une grande beauté.

de la nature –l’eau sur la roche et l’air–
s’associe à la main de l’homme.
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Vadiello-esconjuradero de Vadiello
(Cruz Cubierta)-ermitage de San ChinésVadiello
Distance : 7,9 km
Dénivelé positif : 474 m
Dénivelé négatif : 475 m
Altitude maximum : 881 m
Altitude minimum : 701 m
Le circuit circulaire passe aux alentours de
Vadiello et jusqu’à l’ermitage rupestre de San
Chinés, situés sous des parois de conglomérat
spectaculaires.
L’itinéraire part du parking du précipice et de
la zone d’escalade de Vadiello, où commence un
chemin qui serpente au pied des falaises sur la
rive gauche du précipice de Vadiello, puis passe
sur la rive opposée avant d’atteindre une piste
en forte pente sur la rive, d’où prendre un autre
sentier qui monte en zigzag et retrouve la piste.
Le sentier descend fortement et continue à
gauche dans une pinède.
Il retrouve immédiatement la piste puis, après
avoir suivi un tronçon en pente légère, il conduit

au précipice d’Isarre. Après l’avoir traversé,
il faut continuer en passant dans une pinède
repeuplée parallèlement au ravin de Vadiello, en
laissant au sud les Mallos de Ligüerri.
Le chemin continue jusqu’à ce précipice, qui
est sec pendant pratiquement toute l’année
et peuplé d’une masse dense de buis. Le
chemin continue vers le nord pour atteindre
l’ermitage de San Chinés, situé au pied de la
Peña Foratata. De là, il permet de revenir, en
direction sud, au point de départ au moyen d’une
piste qui serpente au pied des falaises. Après
avoir traversé un précipice, le chemin monte
sur un tronçon de roche et pénètre dans une
pinède repeuplée avant de continuer jusqu’à
l’endroit désert d’Isarre. De là, le chemin monte
en direction d’une piste, qu’il faut suivre en
direction sud est jusqu’à une autre piste qui
prend la même direction et s’approche de la
route de Vadiello, à proximité du refuge de Peña
Guara et du parking constituant le point de
départ de l’itinéraire.

Il peut être également intéressant de visiter
la Cruz Cubierta, un “esconjuradero” situé à
proximité de la piste conduisant au sanctuaire
de San Cosme et San Damián, sans trop
s’éloigner de l’itinéraire proposé.
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LES TRACES DE L’HOMME

À la Hoya de Huesca, vous pourrez découvrir
un vaste territoire aux paysages très contrastés
qui feront les délices des amateurs des paysages
abrupts et sauvages et de ceux qui recherchent
des espaces ouverts et des reliefs plus doux. La
centaine de villages habités possèdent un riche
patrimoine culturel, dont la plupart date du
Moyen Âge, témoin d’un passé de splendeur.

www.hoyadehuesca.es
www.visitaragon.com
Asociación
Empresarios Turisticos
Hoya de Huesca

