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Introduction
Au nord-est de la province, s'élève la Sierra de Gata, qui donne son nom à la belle région
frontalière que nous allons visiter. Ici, entre chênes et oliveraies, nous goûterons une
huile exceptionnelle, nous découvrirons des villages qui “falan” (qui parlent) en dialecte
vernaculaire, nous visiterons d'anciennes forteresses, nous marcherons dans des
forêts luxuriantes parsemées de champignons… Et nous découvrirons l'unique ﬂeuve
d'Estrémadure qui coule vers le haut.

Notes
O ce du tourisme de Moraleja
927 147 088

Le saviez-vous?
Le château de Trevejo fut
construit sur une forteresse
musulmane conquise au XIIème
siècle par Alphonse VII de León,
qui le céda par la suite à l'Ordre
du Temple. Ce château passa
par la suite entre les mains de
l'Ordre de Saint Jean de
Jérusalem, puis à celui de
Santiago et ﬁnalement à
l'Ordre d'Alcantara.
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Façade tardorromanica, église de Hoyos

Trevejo

Nous commencerons en cette occasion par Moraleja. L'o ce
du tourisme, situé dans la maison Toril de la plaza de Toros où
l'on célèbre encore les fêtes taurines, nous o rira des
informations sur la région de Gata. Après être passés par
Perales del Puerto, nous nous dirigerons vers Hoyos: ses trois
places, son église de Nuestra Señora del Buen Varón et
surtout son architecture et son tracé urbain de style médiéval
nous donnerons une vue très suggestive de la zone en pied de
montagne de la Sierra de Gata.
Entre chênes et oliveraies: Sierra de Gata

Gastronomie

La région et ses alentours étant très abrupts, deux itinéraires
sont possibles pour les visiter: l'un vers le secteur oriental,
jusqu'à Robledillo de Gata; l'autre vers la zone occidentale,
jusqu'à Valverde del Fresno. Nous commençons par cette
dernière, en suivant la EX -205 jusqu'au croisement de
Villamiel. Nous prêterons attention aux curieuses inscriptions
sur les plates-bandes et les murs de l'église puis nous monterons
vers Trevejo, un ensemble architectural surprenant dont le
château nous impressionnera par sa robustesse.
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C'est ainsi que l'on nomme la langue
maternelle de ces contrées, déclarée Bien
d'Intérêt Culturel dans la catégorie Patrimoine
Immatériel. Elle est encore parlée, avec des variantes
locales, dans trois des villes de la Sierra de Gata que nous
visiterons à travers cet itinéraire: “o mañegu” à San Martín de
Trevejo, “o lagarteiru” à Eljas et “o valverdeñu” à Valverde del
Fresno. Il s'agit d'une branche du galicien-portugais qui suivit
la romanisation de la péninsule et a survécu dans ces sierras.

Nous nous dirigeons maintenant vers San Martín de Trevejo.
L'eau court allègrement dans ses rues et marque son identité.
Nous verrons ses maisons-palais, la place entourée d'arcades et
le couvent de San Miguel, aujourd'hui converti en Logement
Touristique. Nous irons par la suite à Eljas, pour visiter les restes
de son château, qui fut détruit au XVIIème siècle durant les
guerres contre le Portugal. Enﬁn, nous passerons par Valverde
del Fresno et pour ﬁnir, nous monterons jusqu'au port de
Navasfrías, à la frontière de la province.

San Martín de Trevejo

Château (Eljas)
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Les ragoûts d'agneau ou de chevreau sont
des plats traditionnels dans toute la région
montagneuse, ainsi que la chanfaina, us fornazus
(tourtes) et les ragoûts à base de produits de la
chasse comme les perdrix, les sangliers ou le lièvre. Il est
fondamental de goûter l'huile d'olive d'Appellation
d'Origine Gata-Hurdes. A ne pas rater non plus: les
fromages de chèvre, le miel et les traditionnels vins de
pitarra. Et bien entendu, les champignons qui, en saison,
abondent dans toute la zone.
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El Soto
La châtaigneraie d'el Soto, au
nord de la localité de San Martín
de Trevejo, est l'une des contrées
les plus belles de la région. On y
trouve également
des houx, des
ormes, des alisiers
blancs et des
chênes. Nous
pouvons la
parcourir en
empruntant un
ancien chemin
pavé, partant du
village même
(sentier SL-CC 208).

Amanitas cesarea au Castañar del Soto

A Fala

Notes
Association ADISGATA
927 514 110 / 418
www.sierradegata.org
Of. tourisme S. Martín de Trevejo
927 144 226

Le saviez-vous?
L'huile de Dénomination
d'Origine Gata-Hurdes est
élaborée à partir d'olives de
la variété manzanilla
cacereña, principale culture
de la région. Cette variété
d'olives a des qualités très
appréciées, tant à table que
dans l'huile. Cette dernière
est légèrement douce,
intensément fruitée et très
équilibrée au niveau du
gout entre
piquant et
amer.

37

O ce du Tourisme Gata
927 672 054
Gata rural tourism
www.turisgata.com

Visite
Le centre d'interprétation
de la Comarca Sierra de
Gata, à Torre de Don
Miguel, est le lieu idéal
pour découvrir de manière
agréable et divertissante
les principaux attraits de
la région. Il est ouvert les
vendredis,
samedis et
jours fériés;
il est
également
possible de
convenir de
Centro de
Interpretación
visites
de la comarca
Sierra de Gata
d'autres
jours, en
appelant le
numéro suivant:
690 082 487.

Le saviez-vous?
Dans la localité de Gata,
sur la route, il y a un grand
cèdre, déclaré Arbre
Singulier. Selon la tradition,
il fut planté en 1808, alors
qu'il avait déjà 15 ans, par
Fray Juan de Gloria, un
religieux franciscain du
couvent de
Hoyos.
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Cèdre
de Gata

Borbollón

Sentiers

L'autre itinéraire commence à Acebo, un joli village connu pour ses
oranges et son artisanat de dentelle au fuseau. L'église de Nuestra
Señora de los Angeles est un témoignage intéressant de son
architecture populaire. Nous nous dirigerons ensuite vers Gata,
Bien d'Intérêt Culturel dans la catégorie Ensemble Historique.
Nous trouverons auprès de l'o ce du tourisme des informations
sur le centre historique ainsi que sur la tour de l'Almenara.

Comme d'autres localités du nord de
Cáceres, la Sierra de Gata surprend par son
constant débit d'eau. Les ﬂeuves Erjas, Árrago,
Tralgas et Malavao, ce dernier étant le seul
appartenant au bassin du Duero, ainsi que les rivières de
Gata ou Acebo, arrosent ses champs depuis les hauteurs
de la Sierra jusqu'à la vallée fertile de Moraleja. L'on trouve
de nombreuses piscines naturelles dans les villages, o rant
ainsi la possibilité de proﬁter d'un bain estival.
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Piscines naturelles d'el Jevero (Acebo)

Santibáñez el Alto

Nous irons ensuite à Torre de Don Miguel. Ses ruelles étroites
et ses passages caractéristiques lui confèrent un air pittoresque.
De là, nous monterons visiter Santibañez el Alto et son
château, juchés tous deux sur une colline escarpée. A leur pieds,
sur le versant sud, se trouve le quartier de los Pajares o de la
Calzada, un ensemble de constructions agricoles déclarées
Bien d'Intérêt Culturel dans la catégorie Lieu d'Intérêt
Ethnologique, auquel on peut accéder depuis la route du
barrage de Borbollón.
Le barrage de Borbollón, à Santibáñez el
Alto, fut construit en 1954 sur le lit du ﬂeuve
Árrago. Il dispose d'un camping, un club nautique
et un terrain de golf de 9 trous. On peut également y
pratiquer la pêche sportive. Cependant, le plus
remarquable est sans doute qu'il s'agit d'une Aire Spéciale
de Protection pour les Oiseaux (Z.E.P.A.), qui abrite une
importante communauté d'oiseaux aquatiques, de grues et
d'oies communes en hivernage, qui utilisent l'île de Parra
Chica comme refuge de nuit.
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Enﬁn, nous remonterons la vallée de l'Árrago, en passant par
Cadalso, où se trouve encore la Maison du Rey. La tradition
conte que c'est là qu'Alphonse XI rencontrait son amante Leonor
de Guzmán. Nous passerons ensuite par Descargamaría pour
arriver à Robledillo de Gata. Dans le centre historique, l'o ce du
tourisme nous o rira des informations sur la région. En guise de
conclusion, nous monterons jusqu'à Puerto Viejo, point
limitrophe avec la province de Salamanque et nous connaîtrons
la source du ﬂeuve Malavao.

Borbollón

Sentiers

Notes
Mancomunidad S. de Gata
www.sierradegata.es
Centrale de réservations
Sierra de Gata
902 106 896
Of. du tourisme de Robledillo
927 671 011

Le saviez-vous?

Robledillo de Gata

Vallée d'el Árrago
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Les itinéraires à pieds sont nombreux dans la
Sierra de Gata. Cependant le sentier principal de
référence est le GR10 (intégré dans le sentier
européen E7), qui traverse intégralement la Sierra d'est
en ouest. Il y a également d'autres routes qui nous mèneront
vers des lieux retirés comme la cascade de la Cervigona, à
Acebo ou à El Chorrito (PR-CC 186) à Descargamaría.

Les zahurdones, ou chajurdones
sont les constructions les plus
représentatives de la Sierra de
Gata. Ces refuges de pasteurs et
de paysans, probablement
d'origine celte, sont construits
en pierre sèche, avec une fausse
voûte et un plan circulaire.

Zahurdón
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San Martiñu: le 11 novembre à San Martín de
Trevejo. Fêtes patronales et pitarras (vin).
San Andrés: fin novembre à Perales del
Puerto. Fêtes patronales.
Magosto: premier samedi de novembre à
Eljas. Fête du jumelage de la ville avec la ville
portugaise d'Os Foios. Folklore et châtaignes.
Champignons: toute la région de la Sierra de
Gata est un véritable paradis mycologique.

Le Printemps
El Capazo: le premier samedi après Pâques à
Torre de Don Miguel. Les jeunes gens doivent
emboîter des bouchons en ﬂamme dans un
chêne abattu.
Semaine Sainte: dans toutes les communes,
spécialement à Robledillo de Gata.
Los Santitos: mi-juin, à Torrecilla de los
Ángeles et à Santibáñez el Alto.
San Antonio: le 13 juin à Cadalso.
Entre chênes et oliveraies: Sierra de Gata

L'hiver
San Blas: le 3 février à Cilleros, Moraleja et
Robledillo. A Valverde et Eljas, on lâche des
courses de chevaux dans les rues.
Jour de l'Arbre: mardi de Carnaval à
Villanueva de la Sierra. Depuis 1805.
Le Carnaval: dans plusieurs localités mais
spécialement traditionnel à Gata.
San Sebastián: le 20 janvier à Acebo et
Hernán Pérez.

Le Printemps
San Buenaventura: le 14 août, fêtes et
taureaux à Moraleja.
El Pino Marro: début août, à Descargamaría.
Coupe traditionnelle, déplacement et pose
d'un grand pin.
La Enramá: la nuit de la Saint Jean, à Hernán
Pérez, des couples temporaires de jeunes gens
célibataires se forment.
Piscines naturelles: dans tous les villages
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