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Cours d'espagnol  22-29 avril 2017 
El Burgo de Osma" (Soria) 

Communauté Castilla-León - ESPAGNE            
 

El El El El BBBBurgo de Osmaurgo de Osmaurgo de Osmaurgo de Osma,,,,    GrandGrandGrandGrand----placeplaceplaceplace    
 
 

El BEl BEl BEl Burgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentale    
    
     Ancienne ville épiscopale historique, est située au pied de la rivière Ucero et offre l'un des sites 
médiévaux les mieux conservés de toute la province de Soria. Ce n'est pas en vain qu'elle a été 
déclarée site historique et artistique. 
     Les origines d'El Burgo de Osma remontent à l'installation sur ses terres du peuple Arévaco qui 
occupait la tarraconaise romaine d'Úxama, Mais c'est à l'époque des wisigoths que la ville a connu 
sa période de splendeurs puisqu'elle se convertit au VIe ap. J. C. en siège épiscopal, jusqu'à l'arrivée 
des Arabes.  

     C'est au XIIe siècle, après la domination arabe, qu'elle a récupéré son ancien rang de chef-lieu. El 
Burgo de Osma sous sa forme actuelle est né à partir de 1101, lorsque l'évêque Pedro de   Bourges 
 (San Pedro de Osma) a choisi comme siège de la cathédrale un monastère situé à côté de la rivière 
Ucero, ce qui a favorisé la naissance d'une bourgade de commerçants et artisans.  
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Du 22  au  29/04/2017Du 22  au  29/04/2017Du 22  au  29/04/2017Du 22  au  29/04/2017    
Cours d'espagnol 

Niveaux : Elémentaire, Intermédiaire, Avancé, Fort (*)(*)(*)(*)    
El Burgo de OsmaEl Burgo de OsmaEl Burgo de OsmaEl Burgo de Osma    

 
 MontantMontantMontantMontant    ArrhesArrhesArrhesArrhes    SoldeSoldeSoldeSolde    
Chambre individuelle 
Chambre double 

625€ 
500€ 

300€ 
300€ 

325€ 
200€ 

 
Date limite d'inscriptionDate limite d'inscriptionDate limite d'inscriptionDate limite d'inscription    Paiement des arrhes Paiement du solde 

15/02/2017 Dès la confirmation par l'organisateur Avant le 15/03/2017 
    
Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant d’acheter les billets d'avion ou de train.Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant d’acheter les billets d'avion ou de train.Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant d’acheter les billets d'avion ou de train.Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant d’acheter les billets d'avion ou de train.    

    

HébergementHébergementHébergementHébergement    
Hotel Virrey Palafox ( 4 étoiles ) Calle Mayor 2 El Burgo de Osma - Soria - España 
Tél : 34 975 34 13 11              http://www.virreypalafox.com/ 
 

PaiementsPaiementsPaiementsPaiements    
Bénéficiaire = ASOCIACIÓN HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOM  
C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A, 28035 MADRID – ESPAÑA 
IBAN = ES7800491629192110121329    BIC = BSCHESMMXXX 
Banco : SANTANDER CENTRAL HISPANO     Cl/Ventisquero de la Condesa, 13   -   28035 
MADRID-ESPAÑA 
 
Le paiement par virement sur le compte de l'organisateur indiqué ci-dessus est préféré. Vous pouvez 
faire ce virement même si votre monnaie n'est pas l'Euro. Merci de n'utiliser le compte PayPal 
d'Eurojumelages que dans le seul cas où vous avez des grandes difficultés pour effectuer le 
versement. Dans ce cas vous devrez majorer le montant versé de 4,5% par rapport au montant 
initial.. 
 
 

OBSERVATIONSOBSERVATIONSOBSERVATIONSOBSERVATIONS    
Le prix comprend l´hérbergement,  20 heures  et matèriel du cours, la pension complète (sauf un 
diner) , les visites prévues au programme et le transfert en bus à partir de l'aéroport de Madrid 
(aller-retour). 

(*)  Le niveau fort ne sera organisé que s'il y a au moins 45 participants. 
 

REMARQUES EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DE L'ACTIVITÉ ET LE TRANSFERTREMARQUES EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DE L'ACTIVITÉ ET LE TRANSFERTREMARQUES EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DE L'ACTIVITÉ ET LE TRANSFERTREMARQUES EN CE QUI CONCERNE LA TENUE DE L'ACTIVITÉ ET LE TRANSFERT    
Un transfert  aéroport de Madrid - El Burgo de Osma - aéroport de Madrid  sera organisé  pour 
tous ceux qui arriveront à Madrid en avion ou en train . L’organisateur donnera les détails au 
moment de la confirmation du cours afin que vous puissiez réserver vos billets en conséquence 

(horaires aller-retour et terminal). 
 

Conditions d'annulationConditions d'annulationConditions d'annulationConditions d'annulation    
Tous les frais engagés au moment de l'annulation seront retenus. 
 

ContactContactContactContactssss    
AHET AHET AHET AHET ----    jumelages jumelages jumelages jumelages ----    TELECOMTELECOMTELECOMTELECOM    
President : M. CAMPILLO Camilo  
Tél: 0034 913 734 313 /0034 629 074 924  
emailemailemailemail    ::::    camcam@telefonica.net   

V-Présidente: Mme. CULEBRAS Amelia  
Tél: 00 34 915 309 277 /34 629 173 900  
Email:Email:Email:Email: ameliaculebras@telefonica.net  



 

3/13 

 
 
Programme provisoireProgramme provisoireProgramme provisoireProgramme provisoire    
    
Samedi 22 avrilSamedi 22 avrilSamedi 22 avrilSamedi 22 avril    ----2017201720172017    
Accueil à l'hôtel : HOTEL  VIRREY PALAFOX  ( 4 étoiles4 étoiles4 étoiles4 étoiles)  Calle Mayor 2 El Burgo de Osma (Soria ) 
- España  Tél : 34 975 34 13 11             http://www.virreypalafox.com/ 
Bienvenue et dîner. 
 
DimancheDimancheDimancheDimanche    23 avril 201723 avril 201723 avril 201723 avril 2017 
Petit déjeuner 
Départ en bus visite guidée de la ville de Soria : Cloître de San Juan de Duero; Ermitage de San 
Saturio; Promenade dans la vieille ville: Églisses romanes de Santo Domingo et San Juan de 
Rabanera. Palais et d'élegantes maisons ; Palais des Condes de Gomar et des rues nobiliaires.  
Repas en route et dîner à l'hôtel 
 
Lundi 24 avril 2017Lundi 24 avril 2017Lundi 24 avril 2017Lundi 24 avril 2017 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol 09:30 à 13:30 
Déjeuner 
Visite guidée Catédrale et promenade dans le vieille ville de El Burgo de Osma 
Dîner. 
 
MMMMardi 25 avrilardi 25 avrilardi 25 avrilardi 25 avril        2017201720172017    
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner  
Départ en Bus visite guidée du Parc naturel "Cañon del Río Lobos"; Centro de interpretación; 
Ermitage de San Bartolomé  Rétour à El Burgo et dîner 

 
Mercredi 26 avril 2017Mercredi 26 avril 2017Mercredi 26 avril 2017Mercredi 26 avril 2017    
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner 
Départ en Bus visite guidée "Laguna negra" en los Picos de Urbión et après visite à Calatañazor 
 Dîner Libre  
 
Jeudi 27 avril 2017Jeudi 27 avril 2017Jeudi 27 avril 2017Jeudi 27 avril 2017 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner. 
Départ en Bus visite guidée Forteresse califal de Gormaz, Ermitage de San Miguel 
Dîner 
 
Vendredi 28 avril 2017Vendredi 28 avril 2017Vendredi 28 avril 2017Vendredi 28 avril 2017 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30 
Déjeuner. 
Départ en Bus visite guidée Ermita de San Baudelio en  Casillas de Berlanga → Casco histórico de 
Berlanga de Duero → Colegiata  
Dîner de fin du séjour, remise des diplômes et soirée dansante. 
 
Samedi 29 avrilSamedi 29 avrilSamedi 29 avrilSamedi 29 avril    2017201720172017    
Petit déjeuner et fin du séjour 
 

Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du coursUn programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du cours    
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PreséPreséPreséPreséntation ntation ntation ntation     Programme Programme Programme Programme     

    

Cours d'espagnol 22Cours d'espagnol 22Cours d'espagnol 22Cours d'espagnol 22    aaaa    29 avril29 avril29 avril29 avril    2017201720172017    
    

EL BURGO DE OSMA (Soria)EL BURGO DE OSMA (Soria)EL BURGO DE OSMA (Soria)EL BURGO DE OSMA (Soria)            
(Communauté Castilla y León) (Communauté Castilla y León) (Communauté Castilla y León) (Communauté Castilla y León) ----    ESPAGNEESPAGNEESPAGNEESPAGNE    

 

 
    
Soria, Soria, Soria, Soria, la la la la poésie et poésie et poésie et poésie et la la la la naturenaturenaturenature    
    

... tardes de Soria, mística y guerrera, hoy siento por vosotros, en el fondo 
del corazón, tristeza, tristeza que es amor! ¡Campos de Soria donde parece 
que las rocas sueñan, conmigo vais! ¡Colinas plateadas grises alcores, 
cárdenas roquedas!…    

Du  poème "Campos de Soria" de Antonio Machado  
    

El BEl BEl BEl Burgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentaleurgo de Osma, ville monumentale    
     Ancienne ville épiscopale historique, est située au pied de la rivière Ucero et offre l'un des sites 
médiévaux les mieux conservés de toute la province de Soria. Ce n'est pas en vain qu'elle a été 
déclarée site historique et artistique. 
     Les origines d'El Burgo de Osma remontent à l'installation sur ses terres du peuple Arévaco qui 
occupait la tarraconaise romaine d'Úxama, mais c'est à l'époque des wisigoths que la ville a connu 
sa période de splendeurs puisqu'elle se convertit au VIe ap. J. C. en siège épiscopal, jusqu'à l'arrivée 
des Arabes.  
     C'est au XIIe siècle, après la domination arabe, qu'elle a récupéré son ancien rang de chef-lieu. El 
Burgo de Osma sous sa forme actuelle est nét à partir de 1101, lorsque l'évêque Pedro de   Bourges 
 (San Pedro de Osma) a choisi comme siège de la cathédrale un monastère situé à côté de la rivière 
Ucero, ce qui a favorisé la naissance d'une bourgade de commerçants et artisans.  
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Rempart Rempart Rempart Rempart et tour de la cathédraleet tour de la cathédraleet tour de la cathédraleet tour de la cathédrale    
    

    
Tour de la cathédrale et Tour de la cathédrale et Tour de la cathédrale et Tour de la cathédrale et rempartrempartrempartrempart    

 
     El Burgo de Osma est une ville déclarée bien 
d’intérêt culturel pour son ensemble historico-
artistique et ce n’est pas par hasard, car non 
seulement ses monuments et édifices sont 
magnifiques, mais ses rues et places font de cette 
ville un lieu ancré dans l’histoire. 
Il existe de nombreux sites à visiter à El Burgo de 
Osma et nous allons vous présenter quelques-uns des 
plus visibles et qui offrent une grande renommée à 
cette ville. 
    

 

La cathédrale de l’AssomptionLa cathédrale de l’AssomptionLa cathédrale de l’AssomptionLa cathédrale de l’Assomption    

      
     La construction commence en 1232 et finalice 
avec le néoclassicisme (1784).  
     Comme de nombreuses cathédrales espagnoles 
du XIIIe siècle, elle a été dédiée à l’Assomption 
de la Vierge. Il s’agit du monument principal de 
la localité de El Burgo de Osma. 
     Protégeant la création de la place et du 
lattage médiéval, des rues irrégulières et d’une 
diminution spontanée. 
     La Cathédrale romaine qui se construisit 
petit à petit au temps de San Pedro de Osma 
n’est restée érigée que peu de temps, car elle fut 
démolie pour laisser place à la construction 
gothique actuelle.  
    

    
Cathédrale de l'AssumptionCathédrale de l'AssumptionCathédrale de l'AssumptionCathédrale de l'Assumption    

    

    

      
      
     Datant de la Renaissance, il convient de remarquer l’entrée de 
la chapelle de San Pedro et son escalier impressionnant, la 
chapelle de Santiago et une des portes du cloître. La tour est un 
édifice baroque immanquable qui domine le profil urbain  ainsi 
que la cathédrale, symbole le plus significatif de El Burgo.    
     
 A remarquer la mention des trésors artistiques que renferme le 
temple de la cathédrale : sculpture, peinture, orfèvrerie, tissus et 
ornements, ferronnerie, mobilier, livres, documents, etc.  
 
 
←Escalier et  Chapelle de "San Pedro"Escalier et  Chapelle de "San Pedro"Escalier et  Chapelle de "San Pedro"Escalier et  Chapelle de "San Pedro" 
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L'hL'hL'hL'hôpital de San Agustín et la ôpital de San Agustín et la ôpital de San Agustín et la ôpital de San Agustín et la GrandGrandGrandGrand----placeplaceplaceplace    

 

     L’évêque Sebastián de Arévalo y Torres 
appuie la construction, entre 1694 et 1701, de 
l’Hôpital de San Agustín, édifice à plan carré 
avec un patio central. La façade s’avère être la 
partie la plus intéressante de l'édificet : il a suivi 
le modèle du palais de la Maison des Habsbourg, 
de type alcazar, doté de deux tours couronnées 
de chapiteaux qui bordent le corps rectangulaire 
central. Aujourd’hui le bâtiment est destiné au 
Centre Culturel. 
     L’Hôpital a été remarquable pour le futur de  

                                                L'hôpital de San Agustin et d placeL'hôpital de San Agustin et d placeL'hôpital de San Agustin et d placeL'hôpital de San Agustin et d place    
 
El Burgo puisqu’il a servi de modèle à l’agrandissement et à 
la création de nouveaux espaces urbains dans la ville au 
cours du siècle dont notamment la grand-place, le plus 
important. Le bâtiment est devenu une référence 
d’emplacement, de taille et de typologie de l’espace urbain 
dont il fait partie aujourd’hui de la grand-place au-delà de 
l’Hôpital, son périmètre s’étend aux flancs d’autres 
habitations et à la Mairie, près de l’édifice hospitalier.  La 
 mairie se situe dans un bâtiment du XVIIIe siècle et l’office 
de tourisme dans l’hôpital de San Agustín. 

 

CourCourCourCour    de l¡hôpital de San Agustinde l¡hôpital de San Agustinde l¡hôpital de San Agustinde l¡hôpital de San Agustin    

L'universitée de L'universitée de L'universitée de L'universitée de """"Santa Catalina"Santa Catalina"Santa Catalina"Santa Catalina"    
 

 

      
     L'université a été fondée en 1550 par l'évêque 
portuguais Pedro Alvarez de Acosta. Elle a été 
clôturé en 1881. L'édifice que l'habergeait se 
conserve actuallement comme un hôtel. 
     
    Au-dessous de l’impressionnant patio de la 
Renaissance de l’Université de Santa Catalina de 
Alejandría (Sainte Catherine d’Alexandrie), ont 
été découvertes les Eaux Minérales médicinales et 

                                            Ancienne universie de Sainte CatalinaAncienne universie de Sainte CatalinaAncienne universie de Sainte CatalinaAncienne universie de Sainte Catalina    
 
thermales déclarées d’Utilité Publique dans 
divers secteurs régionaux et nationaux. 
     l'édifice de l'ancienne université de  Sainte 
Catalina, c'est actuellement un établissement 
hôtelier de qualité qui inclut une zone 
thermale de 1.500 mètres carrés à deux 
plantes sous-sol et en haut 62 chambres.   La 
partie thermale, sous le patio de la 
renaissance et sa grande coupole vitrée, 
abrite la piscine thermale.                                    

 
    Source de Sta CatalinaSource de Sta CatalinaSource de Sta CatalinaSource de Sta Catalina    
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Rempart et pont sur lRempart et pont sur lRempart et pont sur lRempart et pont sur laaaa    rivièrerivièrerivièrerivière        
    

 

     
La muraille de la ville a été batue  par l'évêque Pedro de 
Montoya au XVe siècle. La porte de San Miguel, encore bien 
conservée, est l'une des nombreuses portes qui permettaient 
d'accéder à la bourgade médiévale 
     Aussi on peut admirer le fameux pont de l'époque 
romaine qui passe encore au-dessus de la rivière "Ucero" et 
surtout, sur une colline proche, l'ancien Château d'Osma qui 
domine les alentours de 'El Burgo" 
 
← Tour,rempart et pont sur la rivièreTour,rempart et pont sur la rivièreTour,rempart et pont sur la rivièreTour,rempart et pont sur la rivière    

        
SORIASORIASORIASORIA    

    
                        Cette province intérieure située dans la communauté de Castille-León, dans le nord de l'Espagne, 
compte parmi ses espaces naturels la Sierra de Urbión y Laguna Negra et le parc naturel du Cañón 
del Río Lobos.    
     Fier de son riche patrimoine artistique, le territoire de Soria est connu pour être le représentant 
du roman "porticado" (entouré d'arcades) espagnol, à travers des monuments comme l'église San 
Miguel de San Esteban de Gormaz et la cathédrale Santa María del Burgo de Osma. Sa capitale, la 
ville de Soria, renferme également plusieurs exemples de ce style, comme la concathédrale ou le 
monastère San Juan. La province fait par ailleurs partie de la route touristique du « Chemin du Cid 
», basée sur l'épopée de ce personnage légendaire. 
     Soria est une belle petite ville peu fréquentée par les touristes mais si par les écrivains qui l’ont 
aimée: Gustavo Adolfo Becquer, Miguel de Unamuno, Gerardo Diego et Antonio Machado (ce 
dernier l’a qualifiée de «Mystique et guerrière»). 
 
 

 
                    Cloître de "San Juan de Duero" SoriaCloître de "San Juan de Duero" SoriaCloître de "San Juan de Duero" SoriaCloître de "San Juan de Duero" Soria    
 
    Le monastèremonastèremonastèremonastère    de San JuanSan JuanSan JuanSan Juan    de DueroDueroDueroDuero est l'une des merveilles architecturales de la ville de SoriaSoriaSoriaSoria. Il 
est situé près de la rive gauche du DueroDueroDueroDuero....  
     La photographie ci-dessus montre le cloître de l'ancien monastère de San Juan de Duero . Les 
quatre côtés du cloître sont irréguliers comme les arcs qui forment de chaque côté, de plus, chaque 
côté se compose de deux types d'arcs. Le monastère de San Juan de Duero est daté de la seconde 
moitié du XIIe siècle et appartenait à l' ordre hospitalier de Saint-Jean d' Acre.  
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                    L'église romane L'église romane L'église romane L'église romane de Santo Domingo de Santo Domingo de Santo Domingo de Santo Domingo est l'une de 
plus équilibrées du roman péninsulaire. La robuste 
tour forte s'élève dans le mur nord, elle est de style 
roman et a été construite avec la même pierre que 
la façade. 

 
 

     Ermitage Ermitage Ermitage Ermitage San SaturioSan SaturioSan SaturioSan Saturio est le Patron de la 
ville de Soria qui est fêté le 2 octobre. 
L'ermitage est accroché aux rochers qui 
canalisent le fleuve Duero et s'appuie sur 
plusieurs salles naturelles. 

 
 
 

 
Palais desPalais desPalais desPalais des    comptes de Gomaracomptes de Gomaracomptes de Gomaracomptes de Gomara    
    
     Ce palais est considéré comme le joyau de l’architecture civile de Soria. C’est un édifice de style 
Renaissance du XVIe siècle. Sa façade est en pierre de taille et elle possède une grande tour qui se 
détache de l’ensemble. Il s’agit de nos jours de l’Audiencia Provincial. 

    

LA NATURELA NATURELA NATURELA NATURE    
    

PPPParc naturel canyon du "arc naturel canyon du "arc naturel canyon du "arc naturel canyon du "RioRioRioRio    lobos"lobos"lobos"lobos"    
     
      La nature de la Communauté autonomme  est impréssionante. La province de Soria  
appartenant à cette communauté autonomme de CastilleaLeón dans le nord de l'Espagne, compte 
parmi ses espaces naturels la Sierra de Urbión y Laguna Negra et le parc naturel du Cañón del Río 
Lobos. 
         Le cours du río Lobos a tracé un paysage spectaculaire entre les provinces de Burgos et Soria. 
Il s'agit d'un canyon calcaire aux parois abruptes et tapissées d'une végétation rupicole. 
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Chapelle romane de San BartoloméChapelle romane de San BartoloméChapelle romane de San BartoloméChapelle romane de San Bartolomé 

 
Mais le parc naturel 
comprend aussi des 
forêts de pins et de 
sabines et de taillis. 
Concernant sa faune, 
elle est surtout 
représentée par les 
rapaces, avec le hibou 
grand-duc, le vautour 
fauve et l'aigle royal. Le 
parc compte de 
nombreuses grottes 
d'une valeur géologique 
inestimable....    
     L' Hermitage 
Templiers de Saint-
Barthélemy est le coin 
des plus visités du parc  
    

 
 
naturel  du Canyon "Rio Lobos", de ce point, le 
Canyon est étroit et accidenté. Nous avons trouvé la 
chapelle dans une Prairie ouverte par l'un des 
méandres de la rivière plus prononcés. Nous sommes 
face à un paysage d'une beauté extraordinaire et le 
choix de localiser l'église n'est pas un hasard, ce lieu a 
été habité depuis la préhistoire, grotte de peintures de 
l'âge du bronze ont été préservés dans des grottes 
près de San Bartolomé. Selon certains auteurs, les 
Templiers ont été mis en place dans cette partie du 
Canyon de la rivière de loups à la recherche 
d'énergies qui semblent émerger de la terre, il s'agit 
du sixième. Par conséquent, nous sommes confrontés 
à un des endroits plus magiques de la péninsule, 
l'ermitage de San Bartolomé pourrait être un endroit 
où les Templiers exécuté leurs rites d'initiation. 

 

 
Canyon du "Rio Lobos"Canyon du "Rio Lobos"Canyon du "Rio Lobos"Canyon du "Rio Lobos"    

 
    

    
LLLLacune noire acune noire acune noire acune noire     "Picos de Urbion""Picos de Urbion""Picos de Urbion""Picos de Urbion"    

    
    

     Les pics d'urbion est l'une des plus hautes montagnes de la péninsule ibérique. Ils sont situés 
entre les provinces de Soria et Burgos en Castilla y Leon. La topographie des lieux et des pics ont été 

façonné par les glaciers présents ici il y a des millénaires. 
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Au sud du pic d’Urbión 
se trouve la “Laguna 

Negra” (Lagune Noire), 
un lac glaciaire aux 

eaux noires, fascinant et 
énigmatique, cadre de 
nombreuses légendes 

comme celle 
d’Alvargonzález. 

Entourée de rochers et de 
forêts de pins, la Laguna 
Negra est un des plus 
beaux paysages de la 
province de Soria. 

    
    
    
    

FFFForteresse Califal de Gormazorteresse Califal de Gormazorteresse Califal de Gormazorteresse Califal de Gormaz    
    

 

          Il a été bâti vers 
l'année 756 par l'émir Abd ar-
Rahman I de Cordoue, dans le 
but de contrôler la région qui 
à l'époque servait de frontière 
avec les états chrétiens au 
nord. En avril 975, des 
armées venues de Galice, de 
Castille et de Navarre 
assiègent la forteresse. 
 
Forteresse CForteresse CForteresse CForteresse Califal de Gormazalifal de Gormazalifal de Gormazalifal de Gormaz     

 
 
 

      
Le calife Al-Hakam II envoie une 
armée dont le commandement est 
confié au général Ghâlib. Dans les 
grandes villes comme Cordoue, des 

volontaires s'engagent pour 
prendre part au combat. En juin, 
Al-Hakam envoie de nouveau des 
renfort qui infligeront finalement 
aux Espagnols une sévère défaite.  

Vue panoramique depuis la Vue panoramique depuis la Vue panoramique depuis la Vue panoramique depuis la 
forteresseforteresseforteresseforteresse    

      
Les musulmans tiendront la 

forteresse jusqu'en 1060, année 
où elle sera conquise par 

Ferdinan Ier de Castille. Au 
fur et à mesure de l'avancée 
de la Reconquête, le château 
perdra sa valeur, deviendra 
une prison et sera finalement 
laissé à l'abandon. En 1931, elle 

est classée monument 
national. 
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CCCCatalañazoratalañazoratalañazoratalañazor        (Où Almanzor (Où Almanzor (Où Almanzor (Où Almanzor a a a a perdu le tambour)perdu le tambour)perdu le tambour)perdu le tambour)    
    
    

        
Village Village Village Village de Calatañazorde Calatañazorde Calatañazorde Calatañazor    

 
     Ce beau village est situé dans l'ouest de la province de Soria. Il est l'un des endroits plus 
pittoresques de la province de Soria et conserve des vestiges romains et un riche patrimoine 
médiéval avec des constructions arabes. Le village va nous surprendre par son architecture 
populaire, maisons construites "d'adobe" et de maçonnerie. 
    

    
    

EEEErmitage de "San Baudelio"rmitage de "San Baudelio"rmitage de "San Baudelio"rmitage de "San Baudelio"    
    

     Construit au XIe siècle à l'emplacement d'une ancienne mosquée, l'édifice abrite des fresques, dont 
certaines récemment restaurées, appartenant à des styles différents (roman, gothique et Renaissance) 
et certains des motifs ne sont pas religieux. À l'extérieur, il s'agit d'un simple ouvrage de maçonnerie.  
 
 
 
 
Pour accéder à l'intérieur, il 
faut franchir un double arc en 
fer à cheval. La nef est 
composée de deux corps 
rectangulaires avec une large 
colonne centrale sur laquelle 
reposent huit arcs en fer à 
cheval radiaux en forme de 
palmier. 
 
     

    
L'exterieurL'exterieurL'exterieurL'exterieur    

    

 
Au point de rencontre de ces 
arcs se trouve une lanterne 
ornée d'une coupole à 
six nervures entrecroisées deux 
à deux. Le choeur est accessible 
par un escalier encastré dans le 
mur. Au fond se trouve une 
grotte. 
    

        
"Franchement une merveille" 
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Peinture muralePeinture muralePeinture muralePeinture murale    

 

 
Peinture muralePeinture muralePeinture muralePeinture murale 

Colonne centraleColonne centraleColonne centraleColonne centrale    
                

    

GASTRONOMIEGASTRONOMIEGASTRONOMIEGASTRONOMIE    
    

     Sa gastronomie est surtout dominée par les plats de viandes, principalement à base de chevreau 
de mouton etde cochon, sans oublier le beurre, qui est l'un de ses ingrédients typiques, et le vin, 
puisqu'une partie de l'appellation Ribera del Duero est produite dans la province. 
  

 

     Castille y León est la 
communauté autonome 
espagnole la plus 
étendue. Elle est formée 
de neuf provinces qui 
partagent leurs goûts et 
leurs saveurs, mais qui 
conservent toutes leur 
caractère unique.  

 

      A la gastronomie, 
de Castille y Leon dans 
ce qu'on pourrait 
appeler l'Espagne" du 
rôti”. Sans aucun doute, 
la facette la plus connue 
de la cuisine de Castille 
y León est celle des rôtis 
de cochon et d'agneau. 

GastronomieGastronomieGastronomieGastronomie    
    

 
Rôti de cochonRôti de cochonRôti de cochonRôti de cochon    de laitde laitde laitde lait    

 
RRRRôôôôti d'agneauti d'agneauti d'agneauti d'agneau    

      
     Même si  ce sont les traits principaux de cette cuisine régionale, ce ne sont pas les seuls. Il faut 
aussi tenir compte de nombreux autres plats, élaborés à partir de tout type de produits  
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gastronomiques qui enrichissent sa cuisine, lui confèrent son caractère et qui méritent d'être 
connus et appréciés tels que la viande d'agneau, de lièvre, de lapin, de perdrix ou de porc, 
champignon... est préparée avec autant de soin que les croûtons fritscroûtons fritscroûtons fritscroûtons frits, les truites ou les marinades. 
Un plat très populaire est celui de "La sopa "La sopa "La sopa "La sopa castellana"castellana"castellana"castellana"    
 
 

 

 
""""Sopa castellanaSopa castellanaSopa castellanaSopa castellana""""    

 

 

 
Il en va de même pour les 

pâtisseries dont certaines sont 
des recettes traditionnelles 

d'anciens monastères 
 
 

 

BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit    
 

et couvents, telles que les « 
lazos de San Guillermolazos de San Guillermolazos de San Guillermolazos de San Guillermo », les « 
yemas de Santa Teresa », les « 

toscastoscastoscastoscas  

BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit    
    

de la Virgende la Virgende la Virgende la Virgen », les quatrequatrequatrequatre----
quarts de San Lorenzoquarts de San Lorenzoquarts de San Lorenzoquarts de San Lorenzo, les « 

virutas de San Josévirutas de San Josévirutas de San Josévirutas de San José »... 
 

                            BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit    
    

ProfitProfitProfitProfiteeeezzzz----en en en en bienbienbienbien!!!!!!!!    


