
L'arrêt suivant mènera nos pas à Guadalupe, une localité 
déclarée Ensemble Historique et couronnée par son 
impressionnant monastère, Patrimoine de l'Humanité. L'o�ce de 
tourisme marquera, à la place, le commencement d'une route 
autoguidée facilitant ainsi le parcours de l'ensemble historique, 
doté d'une architecture populaire, moyennant le suivi des 
signalisations. Une visite guidée peut être recrutée pour 
découvrir l'intérieur du monastère.  

Nous commençons à la localité de Cañamero, siège du centre 
de réception des visiteurs du Géo-parc et également dotée d'un 
environnement privilégié en matière de géo –tourisme: la sierra 
de la Madrila, Risco Gordo et le défilé del Ruecas nous 
octroient la première image du relief appalachien de la région. 
Au défilé, nous visiterons la grotte Chiquita ou d'Álvarez, un 
lieu illustratif de l'art rupestre de la région; et en été, nous 
pourrons nous baigner dans l'aire de loisirs le mare de la Loutre. 

Aussi bien à Guadalupe que sur l'ensemble de la région, nous 
pouvons acquérir de célèbres produits gastronomiques: A.O 
Miel Villuercas-Ibores, A.O.P. Fromage Ibores, d'excéllents vins 
(Cañamero est la sous-zone de l'A.O. Ribera del Guadiana), 
l'huile à Castañar de Ibor, des jambons ibérique de Deleitosa, 
des châtaignes et des haricots verts à Navezuelas...

Radiographie du 
Monastère Royal 

O�ce de tourisme Guadalupe
http://oficinadeturismoguadalupe.blogspot.com.es

Tel: 927 154 128
Caminos a Guadalupe
www.caminosaguadalupe.com  
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Notes

Selon les dires populaires, le pasteur Gil 
Cordero, au XIIIème siècle, trouva l'image de la 

Vierge aux environs de l'actuel Guadalupe. À partir 
de là, de l'époque d'Alphonse XI aux Rois Catholiques, 

ainsi que celles concernant leurs successeurs, ce 
monument fit o�ce de capital de l'art mudéjar en le 
convertissant par la suite en centre de pèlerinage le plus 
fréquenté de l'ancien royaume de Castille.    
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Le nom attribué au relief 
appalachien relève de l'analogie 
avec les formes caractérisant 
les monts Appalaches en 
Amérique du Nord dont la base 
est également une cordillère 
formée lors de la chaîne 
hercynienne (il y a de cela 300 
millions d'années).    

Défilé del Ruecas (Cañamero)Relief appalachien 

Un Cloître Mudéjar

Introduction
Nous nous dirigeons à présent au secteur le plus oriental de la province de Caceres 
pour visiter l'unique géo-parc en Estrémadure et découvrir dans ses très anciennes 
roches l'origine des premiers animaux. Néanmoins cette abrupte et belle région 
recèle non seulement de trésors géologiques ou de minéraux mais également de 
paysages à vous couper le sou�e, de faune et de flore et de gastronomie… et bien 
entendu d'histoire, une histoire préservée tout au long des siècles entre les murs du 
Monastère Royal de Santa Maria de Guadalupe.    
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Villuercas-Ibores-Jara

“Voyage 
au passé 
de la Terre“

1. Cloître gothique
2. Cloître Mudéjar
3. Broderies
4. Chœur
5. Temple
6. Chapelle Majeure
7. Side-chapel 
8. Niche
9. Sacristie
10. Église Santísima Trinidad
11. Musée de livres miniaturés
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Fachada principal

La cuisine monacale est reflétée par des plats à base 
de bacalao (morue) et de viandes de chasse tels que les 

perdrix, le cerf ou le sanglier. Entre autres plats 
traditionnels, nous pouvons citer les migas, les calderetas et 

les rôtis de chevreau ou d'agneau, les escabèches… sans oublier 
les abondants champignons des monts. Par ailleurs, sont 
également typiques les boudins de choux; les soupes et les 
gazpachos ainsi que le bouillon cano ou l'ajoblanco, et bien 
entendu les gâteaux: des perrunillas, des encanutados, des 
beignets de muédago et d'œufs, des bollas de chicharrones, etc. 
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Amanita caesarea Viande de chasse aux fruits des bois  
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Signalisation 
de pèlerin 

Sous l'appellatif "Caminos a 
Guadalupe" (Chemins à 
Guadalupe), un ensemble de 
douze routes traditionnelles de 
pèlerinage en provenance 
d'autre lieux de la géographie 
espagnole (Madrid, 
Toledo, Mérida, 
Cáceres, etc.) ont été 
regroupées, 
récupérées et 
signalisées. 
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Finalement nous nous dirigeons à Berzocana, où nous 
pourrons visiter le centre d'interprétation de l'Archéologie 
Comarcal et pratiquer la route des Peintures rupestres en 
remontant les spectaculaires Canchos de las Sabanas, un 
sentier court et signalisé permettant de visiter trois abris 
contenant des peintures de type schématique datant du 
Chalcolithique. En guise de dernière visite, nos pas nous 
mèneront vers Logrosán, où nous connaîtrons le passé minier 
de cette localité en visitant le musée et la mine Costanaza.

Nous poursuivons notre chemin en bas de la vallée d'Ibor 
jusqu'à la localité de Castañar de Ibor, où l'on trouvera le 
monument naturel Grotte de Castañar ainsi que son centre 
d'interprétation. À partir de là, nous pouvons e�ectuer une 
excursion jusqu'aux châtaigniers de Calabazas déclarés 
Arbres Singuliers, avant de nous diriger à Retamosa y 
Cabañas del Castillo, dont le défilé de las Apreturas del 
Almonte fera l'objet d'une halte nécessaire.

Centres d'interprétation 
du Géo-parc

www.geoparquevilluercas.es

Sentiers
www.fexme.com
www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/

Geovilluercas
http://geovilluercas.blogspot.com.es

Le protagoniste de ce parcours est sans aucun doute le géo-
parc, et probablement le lieu idéal pour l'observer est sa cote la 
plus élevée: el risco de la Villuerca (1601 m), auquel nous 
accéderons par une piste à partir de l'Humilladero, à 3 km au 
nord de Guadalupe. Nous pourrons y voir des synclinaux, des 
anti-synclinaux, des failles, des crêtons quartziques, des vallées, 
des carrières (telle que celle de la naissance d'Almonte, à nos 
pieds), les plateformes des rañas et la pénéplaine environnante.

Le géo-parc dispose d'un bon nombre de 
centres d'interprétation: celui de los Hornos de 

Cal (les Fours de Chaux), à La Calera; celui de la 
l'Archéologie Comarcal à Berzocana; celui de la 

Grotte de Castañar, à Castañar de Ibor; celui la Mine 
Constanza, comprenant une visite à la mine, à Logrosán, 
où nous visiterons également son musée. Celui du 
Carnaval de Ánimas, à Villar del Pedroso, et celui de la 
Sierra de Villuercas et Valle de Guadarranque, à Cañamero. 

Brochures

Si vous souhaitez 
connaître plus en 

profondeur le géo-parc, 
40 brochures explicatives 

de chaque géo-site sont à 
votre disposition aux 

centres d'information. C. d
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Le géo-parc dispose de dix sentiers o�ciels 
signalisés et homologués: certains liés à la 

tradition pèlerine et parcourant la région, tel que le 
Camino Real GR 119 ou le Camino de los Jerónimos 

GR 118, d'autres à caractère éminemment géologique tel 
qu'El Estrecho de la Peña Amarilla PR-CC 144, à Alía; des 
sentiers historiques tel que celui d'Isabel la Católica PR-CC 
242, ou cliquables sur quasiment leur totalité tel que le 
Camino Natural de las Villuercas GR 116. Veuillez chercher 
leurs topographies aux centres d'information.   
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Une bonne manière de 
connaître le géo-parc de 

première main est de disposer 
des services professionnels du 

grand nombre d'entreprises présentes 
au sein de la région et spécialisées en 
matière: de routes géologiques et 
historiques guidées, d'ornithologie, de 
botanique, de location de véhicules 
écologiques, etc. Pour ces services-ci 
ainsi que d'autres services n'hésitez pas 
à contacter Geovilluercas, l'association 
d'entrepreneurs touristiques du géo-
parc. Ils seront enchantés de vous aider!
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Le Jour de l'Hispanité: le 12 octobre à 
Guadalupe. Fête à Intérêt Touristique .
Les champignons: Il s'agit de l'une des régions 
les mieux dotées .  
La Semaine de la Châtaigne: la fin du de 
novembre ou le début de décembre. Grillades 
de châtaignes et spécialités gastronomiques. 
Las Luminarias: le 12 décembre à Logrosán des 
feux y sont allumés la nuit. 

La Semaine Européenne des Géo-parques: 
au cours du mois de mai, dans de 
nombreuses localités.     
Semaine Sainte: cette festivité est célébrée 
dans l'ensemble de la région.  
Les orchidées: Il ya une grande variété.  
Les oiseaux estivaux: ils retournent de 
l'Afrique pour se reproduire : les cigognes 
noires, les Bondrées apivores, les alimoches, le 
Monticole merle-bleu...

Le jour de l'Estrémadure: Cette fête a lieu le 8 
septembre à Guadalupe. 
La Reconnaissance du Géo-parc : le 17 
septembre, dans l'ensemble de la région, on fête 
l'anniversaire de ce fait si significatif.     
El Ramo: Il s'agit d'une fête ayant lieu l'avant 
dernier dimanche du mois d'août à Berzocana. 
La Semaine de l'Ère: Elle a lieu à Robledollano 
en août autour de la thématique des méthodes 
traditionnelles en matière de labeur de la terre.   

Carnaval de Ánimas: à Villar del Pedroso.
Las Candelas: le deux février à Deleitosa et 
Fresnedoso de Ibor.
Les grues: des milliers de grues hibernent au 
Sud du Géo-parque, principalement à 
Logrosán et Alía.    
El Lloraero: et d'autres paysages quartziques 
nous dévoilent d'impressionnantes images de 
la glace.   

Notes
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Risco de la Villuerca et Guadalupe Château (Cabañas del Castillo)
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La grotte de Castañar a été 
découverte par hasard en 

1969 par un agriculteur. 
L'abondance ainsi que la 
variété des spéléothèmes 

tapissant les toits, les murs et 
le sol de ses salles et de ses 

galléries et véritablement 
unique: des stalactites, des 
stalagmites, des colonnes 

entre autres types de 
spéléothèmes... ainsi que les 

inexplicables fleurs 
excentriques de glace.

For more information: 
www.cuevasturisticas.es

L'automne 

Le Printemps 

L'hiver 

L'été

Saisonnalité

Notes
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L'abondance ainsi que la 
variété des spéléothèmes 

tapissant les toits, les murs et 
le sol de ses salles et de ses 

galléries et véritablement 
unique: des stalactites, des 
stalagmites, des colonnes 

entre autres types de 
spéléothèmes... ainsi que les 

inexplicables fleurs 
excentriques de glace.

For more information: 
www.cuevasturisticas.es

L'automne 

Le Printemps 

L'hiver 

L'été

Saisonnalité
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