
“Les vettons, 
les romains 
et les juifs “

Notre route se poursuit en nous dirigeant à Gargantilla où l'on 
aura l'occasion de voire les cultures échelonnées de cerisiers et 
de pruniers appartenant à la variété Reine Claude, principale 
activité de la commune. En traversant le village, on débouchera 
sur une piste goudronnée qui nous mènera à Hervás à travers la 
magnifique châtaigneraie Gallego, s'agissant de l'une des mieux 
conservées de la péninsule. Une fois à Hervás, nous passerons 
par l'o�ce du tourisme.   

Nous entamerons notre route à Casas del Monte, auquel nous 
parviendrons après avoir abandonné l'A-66 par la CC-15.3. Aux 
hauts quartiers de ce village montagnard, on trouvera 
d'intéressantes représentations relevant de l'architecture 
populaire et un peu plus haut, la piscine naturelle de la garganta 
Ancha, très fréquentée chaque été par les habitants locaux et 
provenant de l'extérieur. Nous visiterons également celle de 
Segura de Toro, belvédère naturel du Valle del Ambroz, dont la 
place fera ultérieurement l'objet de notre visite pour en connaître 
son verrat celte (vetton) ainsi que les restes du château templier.    

Los Conversos

Les vettons, les romains et les juifs: Ambroz et Granadilla

O�ce du tourisme d'Hervás
927 473 618
www.turismoconcorazon.com
Los Conversos
www.losconversos.com
Association Tourime d'Ambroz
www.turismovalledelambroz.com

GastronomieQuartier juif Thermal Vía de la Plata ¡Átame!
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Introduction

Nous proposons cette fois-ci un parcours à travers le nord de Caceres entre Valle del 
Ambroz et Tierras de Granadilla, à l'ouest du massif central. On visitera des bois 
tou�us et des arbres centenaires, d'anciennes cultures, un chemin immortel, des 
sources fougueuses et un château qui relève de la fiction cinématographique. Par 
ailleurs, nous assisterons également à une représentation à l'air libre à laquelle le 
village entier participera et nous jouirons d'un automne on ne peut plus magique.  
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Route de Bosques del Ambroz La Garganta
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www.senderosdelsistemacentral.com
www.visitambroz.com

Nous remontons à présent jusqu'à la localité de La Garaganta, la 
localité la plus élevée du Valle del Ambroz (1100 mètres de). Toute 
la remontée est un spectacle authentique entre des cultures en 
terrasses et des bois tou�us de chênes rouvre et de châtaigniers, 
o�rant par la sorte des vues impressionnantes de la vallée. Un peu 
plus en haut de la Garganta, en direction à Candelario, nous 
visiterons le puits de la nieve del Corral de los Lobos.  

valle de Ambroz et 
tierras de granadilla

GastronomieLe Quartier juif

Thermal Vía de la Plata ¡Átame!
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La majeure partie de l'o�re gastronomique se 
concentre à Hervás, néanmoins pratiquement 

toutes les localités présentent des options telles que les 
patates au style revolconas ou à l'escabèche, des rôtis et 

des viandes à la braise, des petits ragoûts de chevreau ou 
d'agneau, de la charcuterie de porc… En somme de 
nombreux produits de saison provenant des bons potagers 
de la région, sans oublier de mentionner les châtaignes, les 
noix, les cerises, les fraises… et bien entendu les champignons 
ainsi que le paprika d'Aldeanueva del Camino. 

Hondonero, Retorcío, Bronco, 
Menuero y del Arroyo sont les 

appellatifs correspondants aux 
cinq châtaigniers du Temblar 

déclarés Arbres Singuliers 
et auxquels nous 

accéderons en 
suivant la route SL-

CC 93 à partir de 
Segura de Toro.

L'Otoño Mágico (L'Automne 
Magique) à el Valle del 
Ambroz est une fête déclarée 
d'Intérêt Touristique Régional 
qui est tenue tous les mois de 
novembre depuis l'année 1998 
et dont l'éventail s'est élargi 
au fil des ans: les randonnées, 
la gastronomie, l'artisanat, la 
musique, l'art… tout autant de 
domaines et de spécialités 
permettant de jouir de 
l'authenticité de 
cette région.

Aux environs de la première 
semaine de juillet, on fête, au 
sein du cadre incomparable du 
quartier juif d'Hervás et avec la 
participation massive des 
habitants, les journées des Los 
Conversos (Les Convertis); 
on y trouvera un 
marché artisanal, 
des déguisements, 
des visites guidées, 
des expositions… et 
notamment des 
pièces théâtrales 
déroulées sur la 
scène naturelle de 
la source Chiquita.

Le quartier juif d'Hervás, 
intégré au Réseau de 

Quartiers Juifs de l'Espagne est 
considéré comme étant un Bien 

d'Intérêt Culturel dans la catégorie 
d'Ensemble Historique. Les demeures en 
pisé, à base d'entrelacements en bois et 
de structure de balcons, ainsi que ses 
rues étroites empierrées se conservent 
admirablement;  au sein de ces 
dernières, nous trouverons les bistrots 
typiques et les magasins d'artisanat.  

Notes

Le saviez-vous? 
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GastronomyJewish Quarter Thermal Vía de la Plata ¡Átame!

Notre parcours se poursuit jusqu'à Granadilla, un joli village 
fortifié, déshabité suite à la construction du barrage de Gabriel y 
Galán. Avant de s'y rendre il convient de prendre en considération 
l'horaire de visite ainsi que l'enceinte est fermée au midi. 
Finalement, nos pas nous mènent à nouveau à la V́ia de la Plata 
en passant par Zarza de Granadilla pour déboucher, suivant les 
pancartes indicatrices, au site romain de Cáparra. 

Notre parcours se poursuit vers Aldeanueva del Camino, une 
localité dont le nom provient de la chaussée de la Vía de la Plata, 
dont le tracé la traverse et qui est pourvu de quelques vestiges en 
bon état de conservation; cette localité est connue par sa 
production de pimentón (paprika) de qualité supérieure. Ensuite, 
nous traverserons de magnifiques dehesas pour diriger nos pas 
vers Abadía, un lieu où l'on pourra visiter le palais, datant de la 
renaissance, de Sotofermoso, uniquement les lundis non fériés 
entre 10 heures et 11 :15 heures de la matinée.    

Of. tourisme Baños de M
927 488 285

Thermal et spa
www.elsalugral.com

www.hotelsinagoga.com
www.balneariodemontemayor.com

Notre parcours nous mène maintenant vers les Baños de 
Montemayor, une localité connu depuis l'antiquité de par ses 
eaux thermales; le propre bâtiment du balnéaire est catalogué 
Bien d'Intérêt Culturel.  Par ailleurs, la chaussée de la Vía de la 
Plata, également romaine et, contre tout pronostic, bien 
conservée, est une route située aussi bien à l'entrée qu'à la sortie 
de cette localité et dont la découverte sera plus optimale après 
une visite à l'o�ce du tourisme.     
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Otoño Mágico: Il s'agit d'une fête d'Intérêt 
Touristique qui a lieu sur l'ensemble du Valle.  
Subida a los Campanarios: course populaire à 
travers la montagne à Casas del Monte. 
Route Bosques del Ambroz: Il s'agit d'une 
randonnée e�ectué au mois de novembre entre 
La Garganta et Segura de Toro.
Fête de la Transhumance: cette fête a lieu en 
novembre à La Garganta.

Floralia: Tenue début mai à Cáparra, il s'agit 
de la Fête Romaine du Printemps comprenant 
une récréation de l'époque romaine.  
Semaine Sainte: dans toutes les communes.  
Primavera Viva: Il s'agit d'une période 
comprenant toute la saison à Trasierra-Tierras 
de Granadilla (ornithologie, randonnées, sports 
aquatiques...)
Descente en pirogue: de La Pesga à 
Granadilla, elle a lieu mi-mai.  

Los Conversos: au début du mois de juillet à 
Hervás, le village entier prend des allures 
médiévales.  
Piscines naturelles: Casas del Monte, Segura de 
Toro, Gargantilla, Abadía... 
Feria du Bétail: cette feria est tenue la première 
semaine de septembre à Casas del Monte.
Los Paporros: Il s'agit de la fête impliquant la 
procession de la Vierge d'El Castañar ayant lieu 
au début du mois de septembre à La Garganta.  

L'automne

Le Printemps 

Las Candelas: journée fêtée le deux février à 
La Garganta, Gargantilla et Casas del Monte.
Carnaval: fêté dans la quasi-totalité des 
localités. Martes d'Antruejos à Aldeanueva del 
Camino.
San Antón: le 17 janvier à Hervás y La 
Garganta.
Grues: De grands dortoirs de ces oiseaux sont 
nichés au barrage de Gabriel y Galán.

L'hiver

L'été 

Notes

Thermes de Baños de Montemayor Pèlerines sur la Vía de la Plata  

Site et arc romain de Cáparra

"Columna" et "Arqueta" sont les noms 
attribués aux deux sources d'eaux sulfatées, 

dont la température d'émergence s'élève à 43 degrés 
centigrades, et qui, depuis l'époque romaine sont 

utilisés à Baños de Montemayor. À Hervás, les eaux hypo-
thermales d'El Salugral surgissent à une température de 17 
degrés tout au long de l'année: trois sources de santé et une 
authentique tentation pour délester le stress du quotidien. 

La construction du barrage de Gabriel y 
Galán en 1961 provoquât le délogement des 

habitants de Granadilla. Néanmoins, après avoir 
été déclaré ensemble historique en 1980, ce dernier fit 

l'objet du programme de Récupération de Villages 
Abandonnés et actuellement, il s'agit de l'un des éléments 
les plus attrayants de la province. La villa est dominée par 
un château, surplombant une muraille d'origine almohade, 
et qui a fait o�ce de lieu de tournage cinématographique 
lors de la réalisation du film ¡Átame! de Pedro Almodóvar.

Au VII siècle Av. J.C, les tartessiens utilisaient 
déjà ce chemin à des fins commerciales avec le 

nord péninsulaire, une route qui fut également 
transité par les troupes romaines lors de leur avancée, 

en l'établissant finalement à mode de chaussée définitive 
unissant Emerita Augusta (Mérida) à Asturica Augusta 
(Astorga); la dite route se poursuivait jusqu'à Séville au sud 
et jusqu'à Gijón au nord. On continua à en faire usage tout 
au long des siècles ultérieurs et elle devint également l'un 
des chemins les plus fréquentés de pèlerinage à Santiago 
de Compostelle. 

Le paprika est un condiment 
en poudre obtenu à partir du 
séchage et de la moulure de 
certaines variétés de piment 

rouge. Celui qui est élaboré à 
Aldeanueva del Camino, de 

même que celui de La Vera, se 
distingue par son 

caractéristique arôme fumé 
grâce à un processus de 

séc hage moyennant 
une fumée de 

bois de chêne-
rouvre ou de 

chêne vert.       

Notes
www.crnelanillo.com
www.fexvela.org
www.turismogranadilla.com
Of. du Tourisme T. de Granadilla
927 024 390

visite

Granadilla

Le corredor couloir nautique de 
Granadilla, au sein du barrage 
de Gabriel y Galán, comprend 
un tronçon navigable sans 
restrictions de 18 km entre  
l'embarcadère de La Pesga, 
situé au fleuve de los 
Ángeles et le Centre de 
Haut Rendement de 
l'Anillo, à Guijo de 
Granadilla

Windsurf

Aux centres d'interprétation 
de la Vía de la Plata y de la 

Molinería, à Baños de 
Montemayor; en vous 

informant préalablement 
auprès des o�ces du tourisme. 

Nous vous recommandons 
également de visiter le chêne-
liège de la Fresneda, un Arbre 

Singulier, à environ 1,5 km 
d'Aldeanueva del Camino à 

travers la route à 
Valdelamatanza

.

C. I. Vía de la Plata
Saisonnalité
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transité par les troupes romaines lors de leur avancée, 

en l'établissant finalement à mode de chaussée définitive 
unissant Emerita Augusta (Mérida) à Asturica Augusta 
(Astorga); la dite route se poursuivait jusqu'à Séville au sud 
et jusqu'à Gijón au nord. On continua à en faire usage tout 
au long des siècles ultérieurs et elle devint également l'un 
des chemins les plus fréquentés de pèlerinage à Santiago 
de Compostelle. 

Le paprika est un condiment 
en poudre obtenu à partir du 
séchage et de la moulure de 
certaines variétés de piment 

rouge. Celui qui est élaboré à 
Aldeanueva del Camino, de 

même que celui de La Vera, se 
distingue par son 

caractéristique arôme fumé 
grâce à un processus de 

séc hage moyennant 
une fumée de 

bois de chêne-
rouvre ou de 

chêne vert.       

Notes
www.crnelanillo.com
www.fexvela.org
www.turismogranadilla.com
Of. du Tourisme T. de Granadilla
927 024 390

visite

Granadilla

Le corredor couloir nautique de 
Granadilla, au sein du barrage 
de Gabriel y Galán, comprend 
un tronçon navigable sans 
restrictions de 18 km entre  
l'embarcadère de La Pesga, 
situé au fleuve de los 
Ángeles et le Centre de 
Haut Rendement de 
l'Anillo, à Guijo de 
Granadilla

Windsurf

Aux centres d'interprétation 
de la Vía de la Plata y de la 

Molinería, à Baños de 
Montemayor; en vous 

informant préalablement 
auprès des o�ces du tourisme. 

Nous vous recommandons 
également de visiter le chêne-
liège de la Fresneda, un Arbre 

Singulier, à environ 1,5 km 
d'Aldeanueva del Camino à 

travers la route à 
Valdelamatanza

.

C. I. Vía de la Plata
Saisonnalité
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