
“Le repos 
de l'empereur“

Nous continuons notre voyage en passant par Jaraíz de la 
Vera, commune principale de la région, où nous visiterons 
l'église de Ste. Mª de Gracia, Bien d'Intérêt Culturel et le Musée 
du Pimentón, sur la très particulière place Mayor du village. En 
allant vers le nord nous arriverons jusqu'à Garganta la Olla, le 
deuxième Ensemble Historique que nous aurons l'occasion de 
visiter sur cette route; la localité conserve un très joli centre 
urbain d'architecture populaire et elle est réputée pour ses 
produits du terroir et pour la légende de la Serrana de la Vera.  

Commençons la route à Tejeda de Tiétar et visitons-y son 
église de San Miguel, un "joyau royal", comme le chante la jotilla 
(chant traditionnel) de Tejeda, reconnue Bien d'Intérêt Culturel; 
sur sa façade apparaît un curieux autel votif d'origine romaine 
connu sous le nom de muerte pelona (mort batailleuse). Allons 
jusqu'à Pasarón de la Vera, reconnu Ensemble Historique; un 
très joli village montagnard où nous profiterons de son 
architecture populaire et nous découvrirons le palais des Contes 
de Osorno et le curieux musée Pecharromán. 

La serrana

O�ce du tourisme Jaraíz
927 170 587
O�ce du tourisme Garganta
927 179 706
Route de l'Empereur Charles V
www.rutadelemperador.com
www.rutacarlosv.es

Notes
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Pasarón de la VeraFaçade Sud de l'église de San Miguel

Introduction

Nous visitons maintenant la région historique de La Vera, au nord-est de la province; la 
terre qu'un jour choisit Charles V, dans son vaste empire, pour y passer ses derniers jours. 
Nous irons à la découverte d'ensembles historiques, de châteaux, de musées et d'un 
monastère; et nous participerons aux fêtes ataviques, nous nous baignerons dans les 
gorges et leurs eaux limpides entre les forêts aux couleurs changeantes, nous 
mangerons, nous boirons...et nous rêverons d'une Serrana meurtrière.

Yuste

Architecture populaire de Garganta la Olla Cuacos de Yuste

www.museopecharroman.com
927 469 130

Nous emprunterons la route qui mène à Yuste, bordée par une 
magnifique forêt, qui justifie à elle seule le choix impérial de ce 
lieu, puis nous arriverons au monastère, qui peut être visité tous 
les jours. Ensuite, nous descendrons par le curieux cimetière 
Allemand (I & II Guerre Mondiale) pour aller à Cuacos de Yuste, 
Ensemble Historique dont les places avec portiques, l'église de la 
Asunción et la très connue maison de Jeromín, en font un bijou.

la vera

YustePimentón
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En 1402 les terrains de Yuste ont été cédés par 
leur propriétaire aux ermites de Plasencia, qui plus 

tard ont adopté la règle de Saint Germain. C'est là où 
naît le Monastère, aujourd'hui reconnu Patrimoine 

National, qui a posteriori sera choisi par Charles V pour y 
passer les derniers jours de sa vie: C'est le 8 août 1556 que 
l'empereur quitte Bruxelles et se dirige par la mer à Laredo. Il 
arrivera à Jarandilla en novembre et atteindra sa destination 
finale, Yuste, le 3 février 1557.

Le Musée Pecharromán a été 
créé en 1996 grâce à Ricardo 

Pecharromán y Morales 
(Madrid 1949) promoteur 

culturel, peintre et mécène. Le 
bâtiment qui accueille le musée, 

auparavant 
son bureau en 
Estrémadure, 

date du 
XVIIème.

La "Route de Charles V Laredo-
Yuste" est un réseau de 
coopération entre les villes 
parcourues par cet illustre 
personnage lors de son voyage 
de retraite; le trajet entre 
Tornavacas (Vallée du Jerte) et 
Jarandilla est un sentier de 
montagne très utilisé et connu 
sous le nom de Route de Charles 
V, tout court. Tandis que la Route 
de l'Empereur, entre  Jarandilla 
et Yuste, recrée chaque année 
au mois de février son 
arrivée au monastère.

Entre histoire et légende, ce 
personnage a été identifié par 
certains en la personne d'Isabel 
de Carvajal, qui aurait vécu à 
Garganta au XVI ème siècle, et 
d'autres pensent qu'il s'agit d'un 
être mythologique comme 
une sirène ou un centaure: 
une belle femme 
chasseuse avec une 
force surhumaine qui 
vit dans les montagnes 
et qui invite les hommes 
dans sa caverne pour 
leur ôter la vie après les 
avoir joui. 

Le pimentón (paprika) a été 
introduit en Espagne suite à la 

conquête des Amériques. Il est 
d'abord été reçu au monastère de 

Guadalupe et peu de temps après il est 
arrivé à celui de Yuste. Aujourd'hui, le 
“Pimentón de La Vera” (le “piment doux de 
la Vera”) A.O.C. est toujours élaboré selon 
la tradition artisanale par un processus de 
séchage et de fumage, qui lui confère un 
arôme, une couleur et une saveur uniques.

Notes

Vigilia 
del sueño. 

Pecharromán, 2011.
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Nous poursuivons notre chemin jusqu'à Villanueva de la Vera, 
dernier Ensemble Historique de notre route où nous aurons 
l'opportunité de voir, parmi d'autres constructions, la très 
curieuse maison del Barco. Dans les environs, nous visiterons la 
cascade del Diablo de la gorge de Gualtaminos, en sortant vers 
Madrigal de la Vera, dont les magnifiques recoins et le pont 
situé sur la gorge d'Alardos marqueront la fin de notre parcours.

Nous avançons jusqu'à Losar de la Vera où nous 
découvrirons les formes particulières de ses jardins et l'église 
de Saint Jean Apôtre. En quittant ce village nous trouverons le 
pont sur la gorge de Cuartos, une des zones de baignade les 
plus populaires de la région. Ensuite nous irons à Valverde de 
la Vera, un des Ensembles Historiques qui conserve le mieux 
l'architecture populaire, où nous aurons aussi l'occasion de 
visiter les ruines du château de Don Nuño.

Of. du Tourisme Jarandilla
927 560 460
Parador de Jarandilla
www.parador.es
927 560 117
Musée d'el Empalao
927 566 222

Continuons jusqu'à Aldeanueva de la Vera où nous nous 
approcherons de l'église de Saint Pierre Apôtre, la source des 
Ocho Caños et de l'arène, à forme rectangulaire. A la sortie de 
cette localité se trouve l'aire de repos du Puente Viejo, dans la 
gorge de San Gregorio, par laquelle nous passerons avant de 
nous diriger ver Jarandilla de la Vera et y visiter le château 
des Comtes de Oropesa, aujourd'hui Relais National.
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San Andrés: la première fin de semaine de 
décembre, le marché médiéval à Jaraíz
Las Luminarias: le 7 décembre à Madrigal, 
des feux de joie pour célébrer l'Immaculée.
Feria de la Tapa: deuxième fin de semaine 
de novembre à Jaraíz de la Vera.
Forêts à feuille caduque: rouges, ocre et 
jaunes des chênes, des châtaigniers et des 
cerisiers. Des champignons aussi.

El Encuentro: le Samedi Saint procession de 
Madrigal de la Vera.
Los Empalaos: la nuit du Jeudi au Vendredi 
Saint à Valverde de la Vera, fête d'Intérêt 
Touristique Régional.
Passion du Christ: le Vendredi Saint à Pasarón 
les villageois mettent en scène la Passion.
Brûlage du Judas: le Samedi Saint on brûle le 
Judas à Torremenga, Jarandilla et Garganta.

Fête du Tabac et du Poivron: entre le 10 et le 15 
août à Jaraíz de la Vera, taureaux et concours.
Zones de baignade: mares et piscines 
naturelles dans les gorges de toutes les 
localités. 
San Juan: la nuit de San Juan, du 23 au 24 juin, 
à Cuacos de Yuste. Fête et jeux populaires. 
Verasummer: début août, festival de musique 
fusion à Losar de la Vera.

L'automne

Le printemps

Le Peropalo: pendant le carnaval de Villanueva 
de la Vera. Fête d'Intérêt Touristique Régional.
Les Escobazos: le 7 décembre à Jarandilla de la 
Vera, fête d'Intérêt Touristique Régional.
Route de l'Empereur: aux environs du 3 février 
est recréé le dernier trajet du voyage de 
l'Empereur entre Jarandilla et Yuste.
San Blas: 3  février à Valverde de la Vera, tirs et 
cordes de S. Blas.

L'hiver

L'ete

Notes

Château de Jarandilla, Parador National Valverde de la Vera

Gorge d'Alardos (Madrigal)

Nous en avons parlé, la perle gastronomique 
de la région est le pimentón de La Vera; c'est le 

pimentón qui sert à assaisonner les ragouts, les 
pommes de terre revolconas, les migas, et les tasajos 

(lamelles de viande généralement fumées) de chèvre et 
de bœuf. Les autres mets traditionnels sont le cuchifrito 
de porcelet et les rôtis de chevreau; les fromages veratos, 
et bien entendu les produits de saison tels que les cerises, 
les framboises, les poivrons, les asperges, les châtaignes et 
les champignons. 

L'environnement privilégié de cette région permet 
d'y pratiquer de nombreuses activités en pleine 

nature: depuis la baignade dans ses multiples gorges, 
jusqu'à la descente des barrages et des canyons, en 

passant par l'escalade, le canoë-kayak, le mountain bike...ou 
la randonnée, en pratiquant les multiples routes signalisées et 
homologuées, telles que la GR 111 qui traverse la région. 
L'association de tourisme ATURIVE vous fournira toutes les 
informations nécessaires pour envisager toutes les possibilités.

Ce qui caractérise La Vera c'est, sans aucun 
doute, sa nature: les forêts de pins du Tiétar 

(Couloir Ecologique), les sommets de Gredos et 
les gorges à truites qui naissent de la tombée des 

neiges; l'aval du mont, la colonie de crécerelles de Jaraíz 
de la Vera (Z.E.P.A.); le pin de Aldeanueva (Arbre 
Singulier), ou le monastère de Yuste (L.I.C.) sont certains 
des multiples centres d'intérêt.

Depuis 1975, feu M. Vicente 
Domínguez Pérez, originaire 
de Losar, s'était chargé de la 
conception et de l'entretien 

des jardins de la localité. C'est 
avec ses mains et ses ciseaux 

qu'il a créé ce musée 
en plein air composé 

par des sculptures 
végétales dont aurait 

pu s'inspirer Tim 
Burton pour son film.

Notes
O�ce du Tourisme Villanueva
927 570 813
ATURIVE
www.aturive.com 
927 172 071
ADICOVER
www.comarcadelavera.com
927172264 / 927172326

Cascade del Diablo  (Villanueva)

C'est à Villanueva de la Vera 
qu'est célébré le Peropalo 
pendant le carnaval, qui est une 
sorte de catharsis collective où 
l'on représente avec un 
pantin le processus qui, 
sûrement jadis, était 
réservé à une 
personne inculpée. 
Cette célébration a 
été déclarée Fête 
d'Intérêt Touristique.     

Peropalo

Le Musée d'el Empalao à 
Valverde de la Vera, où est 

interprété le rite très 
singulier de la nuit du 

Jeudi au Vendredi Saint, 
reconnu Fête d'Intérêt 

Touristique, où les mains et 
le torse du pénitent sont 

attachés avec des 
cordes à 
un bout 
de bois. 
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Nous poursuivons notre chemin jusqu'à Villanueva de la Vera, 
dernier Ensemble Historique de notre route où nous aurons 
l'opportunité de voir, parmi d'autres constructions, la très 
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Gorge d'Alardos (Madrigal)

Nous en avons parlé, la perle gastronomique 
de la région est le pimentón de La Vera; c'est le 

pimentón qui sert à assaisonner les ragouts, les 
pommes de terre revolconas, les migas, et les tasajos 

(lamelles de viande généralement fumées) de chèvre et 
de bœuf. Les autres mets traditionnels sont le cuchifrito 
de porcelet et les rôtis de chevreau; les fromages veratos, 
et bien entendu les produits de saison tels que les cerises, 
les framboises, les poivrons, les asperges, les châtaignes et 
les champignons. 

L'environnement privilégié de cette région permet 
d'y pratiquer de nombreuses activités en pleine 

nature: depuis la baignade dans ses multiples gorges, 
jusqu'à la descente des barrages et des canyons, en 

passant par l'escalade, le canoë-kayak, le mountain bike...ou 
la randonnée, en pratiquant les multiples routes signalisées et 
homologuées, telles que la GR 111 qui traverse la région. 
L'association de tourisme ATURIVE vous fournira toutes les 
informations nécessaires pour envisager toutes les possibilités.

Ce qui caractérise La Vera c'est, sans aucun 
doute, sa nature: les forêts de pins du Tiétar 

(Couloir Ecologique), les sommets de Gredos et 
les gorges à truites qui naissent de la tombée des 

neiges; l'aval du mont, la colonie de crécerelles de Jaraíz 
de la Vera (Z.E.P.A.); le pin de Aldeanueva (Arbre 
Singulier), ou le monastère de Yuste (L.I.C.) sont certains 
des multiples centres d'intérêt.

Depuis 1975, feu M. Vicente 
Domínguez Pérez, originaire 
de Losar, s'était chargé de la 
conception et de l'entretien 

des jardins de la localité. C'est 
avec ses mains et ses ciseaux 

qu'il a créé ce musée 
en plein air composé 

par des sculptures 
végétales dont aurait 

pu s'inspirer Tim 
Burton pour son film.

Notes
O�ce du Tourisme Villanueva
927 570 813
ATURIVE
www.aturive.com 
927 172 071
ADICOVER
www.comarcadelavera.com
927172264 / 927172326

Cascade del Diablo  (Villanueva)

C'est à Villanueva de la Vera 
qu'est célébré le Peropalo 
pendant le carnaval, qui est une 
sorte de catharsis collective où 
l'on représente avec un 
pantin le processus qui, 
sûrement jadis, était 
réservé à une 
personne inculpée. 
Cette célébration a 
été déclarée Fête 
d'Intérêt Touristique.     

Peropalo

Le Musée d'el Empalao à 
Valverde de la Vera, où est 

interprété le rite très 
singulier de la nuit du 

Jeudi au Vendredi Saint, 
reconnu Fête d'Intérêt 

Touristique, où les mains et 
le torse du pénitent sont 

attachés avec des 
cordes à 
un bout 
de bois. 

Empalao
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YustePimentón Gastronomie Naturelle La Vera active

Le repos de l'empereur: La Vera Le repos de l'empereur: La Vera

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?


