
“En suivant 
les pas 
d'Alphonse XIII“

Nous suivons le voyage jusqu'à Pinofranqueado, aux rebords 
du fleuve Los Ángeles, qui, hormis sa piscine naturelle, o�re une 
promenade agréable en amont. Ensuite nous visiterons le 
centre de Documentation de Las Hurdes, un espace consacré 
à la conservation et à la divulgation de la culture de las Hurdes, 
avant de suivre vers Caminomorisco et de passer par sa si 
particulière maison de la culture, où siège également l'o�ce du 
tourisme, suivant le model architectural de la région.   

Nous entamerons notre route de Las Hurdes à Casar de 
Palomero, la localité la plus au Sud. Ici, les trois cultures 
médiévales ont cohabité et c'est en représentation de cette 
coexistence que les plaques indicatives du nom des rues sont 
ornées d'une croix, d'une demi-lune où d'une étoile en fonction 
de la communauté qui y habitait à l'origine. En se promenant 
dans ces rues et en suivant les indications, on débouchera sur 
une ancienne almazara (moulin à huile), aux environs de la 
localité, convertie en centre d'interprétation de l'Olive.

Traditions

En suivant les pas d'Alphonse XIII: Las Hurdes

Of. tourisme Caminomorisco 
Tel: 927 435 212
Of. tourisme Casares de Hurdes
Tel: 927 676 191
www.centrodocumentacionhurdes.com 
Tel: 927 674 133 
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Diurétique, analgésique, 
cicatrisant, antiseptique, 
fébrifuge, sédatif, énergétique... 
Le miel es le produit naturel 
connu ayant le plus de 
propriétés, et celui de Las Hurdes 
est sans égal. Aux mille fleurs, à 
la bruyère, au romarin… 
acquérez l'une des variétés à la 
vente par les nombreux 
producteurs locaux.     

C. I. de l'Olive (Casar de Palomero)Las Hurdes (Arrocerezal)

Introduction

À cette occasion, nous nous dirigeons sur le versant nord de la province pour 
connaître la région de Las Hurdes. En suivant les pas d'Alphonse XIII, nous 
parcourons les paysages escarpés de las Hurdes: des chutes d'eau spectaculaires, des 
rivières sculptant des méandres, des bois, des canaux d'irrigation et des terrasses 
façonnant la terre… car suivant les paroles d'Unamuno “Si, partout ailleurs l'homme 
est le fils de la terre, à Las Hurdes la terre est la fille des hommes”.    
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Pinofranqueado Estou�ade de lactaires délicieux

En suivant les pas d'Alphonse XIII: Las Hurdes

www.mancomunidadhurdes.org 
Vegas de Coria. Tel: 927 434 123

Panneau de la route 

Nous poursuivons notre parcours vers le nord en faisant un arrêt 
à Cambrón, dont le C. I. de l'Eau et de l'Environnement mérite 
la visite ne serait ce que pour la beauté du parage au sein duquel 
il est situé. Ensuite, notre parcours nous mènera à Vegas de 
Coria, en passant par Cambroncino, où nous tournerons par la 
suite par la CC-55 pour longer en amont le fleuve Hurdano.

Las Hurdes
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Le chevreau relève de la gastronomie 
traditionnelle, il peut être consommé rôti, en 

cochifrito, ou en caldereta. Nous avons également des 
ragoûts d'haricots, des pipos, des potages d'haricots aux 

choux, des patatas meneás, des rebujones... et les mojes aux 
poissons en provenance de ses rivières. Citons par ailleurs des 
salades originales, telle que celle à base de citron et de 
champignons, où, souvent, les saveurs du bois se mêlent à un 
assaisonnement à base de l'huile dotée d'A.O. Gata-Hurdes.

Sur la demande du docteur 
Marañón, le monarque Alphonse 

XIII a visité Las Hurdes en juin 
1922, un voyage qui a 
constitué en définitive 

un impact très direct sur 
le développement de la 

région et qui 
actuellement confère le 

nom à la route que nous 
proposons.   

La Enramá, une Fête déclaré 
d'Intérêt Touristique, est 
célébrée à Pinofranqueado 
aux environs du 24 août. Elle 
consiste en la formation 
temporaire de jeune couples 
provenant du village afin de 
favoriser de futures relations. 
Par ailleurs, il existe une 
autre tradition emblématique 
de la région: le 
Carnaval 
Hurdano, qui 
chaque année 
est fêté au 
sein d'une 
localité 
di�érente.     

Las Hurdes dispose de 
n o m b r e u x  c e n t r e s 

thématiques : celui de l'Olivier 
à  Casar de Palomero, de l'Eau et 

de l'Environnement à Cambrón, de 
la Maison de las Hurdes à El Gasco, de 
l 'Art isanat  à  La Huetre  et  de 
l'Information à Riomalo de Arriba. 
Néanmoins, ces centre ne disposent 
pas d'un horaire stable, d'où il convient 
d'appeler avant de s'y rendre au 
numéro suivant: 927 434 136 / 23 ou aux 
o�ces du tourisme afin de s'y informer 
à propos des possibilités de visite.  
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2001
l'impact 

d'un mété

À partir de port de Robledo, limite provincial avec Salamanque, 
nous nous dirigerons vers Riomalo de Arriba, une localité dont 
nous aurons déjà joui d'une vue impressionnante en 
surplombant le mirador de la Carrasquera. Suite à cela, notre 
parcours passera par Ladrillar, Cabezo et Las Mestas, où l'on 
aura l'occasion de voire le cade, reconnu comme étant un Arbre 
Singulier. Finalement, notre parcours débouchera à Riomalo de 
Abajo où l'on pourra accéder au mirador de la Antigua pour y 
contempler le méandre d'el Melero.

De retour à Nuñomoral nous poursuivrons notre chemin vers le 
nord, en longeant à nouveau le cours du fleuve Hurdano, pour 
passer ensuite par Asegur et nous diriger vers Casa Rubia et La 
Huetre, où se trouve le centre d'interprétation de l'Artisanat. 
Ensuite, nous rebrousserons chemin pour passer par Heras et 
Casares de Hurdes, en faisant une halte au mirador de las 
Estrellas avant de déboucher à la localité de Carabusino et 
continuer jusqu'à Robledo.

Guide Arte Rupestre Hurdes 
www.mancomunidadhurdes.org/guia/grabados.pdf

En longeant les méandres du fleuve Hurdano nous traverserons 
Rubiaco et Nuñomoral, pour ensuite nous diriger à Cerezal et 
suivre le cours du fleuve Malvellido jusqu'à Martinlandrán, 
Fragosa et finalement El Gasco, où l'on trouvera le centre d' 
interpretation de la Casa Hurdana. Ces hameaux recèlent encore 
de caractéristiques représentatives de l'architecture traditionnelle 
de Las Hurdes et le fleuve nous régalera de vues spectaculaires 
des méandres.    
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Feria Internationale d'Apiculture et de 
Tourisme: début novembre à Caminomorisco.
Marché de San Andrés: el 30 novembre, à 
partir de 1894, à Pinofranqueado;  lieu 
d'artisanat et de produits locaux.  
Les champignons: abondants dans la région.   
Les olives: principalement la variété Manzanilla 
Cacereña. Pour leur consommation à table et 
pour en faire de l'huile à A.O. Gata-Hurdes. 

La Feria Médiévale et de l'Artisanat: elle a 
lieu vers la fin d'avril à Casar de Palomero.
L'abattage de porc traditionnelle: elle a lieu en 
mars ou en avril, dans une localité di�érente.   
Route randonneuse Alfonso XIII: en avril, on 
appelle à e�ectuer cette marche populaire de 
22 km entre Casares et Las Mestas. 
Semaine Sainte de pâques: une tradition qui 
est fêtée au sein de toute la région.

Enramá: le 23 août à Pinofranqueado; il s'agit 
d'une fête à Intérêt Touristique Régional.  
Piscines naturelles: on en trouvera dans 
pratiquement toutes les localités.   
Fiesta Mayor de las Hurdes: une fête ayant 
lieu le premier dimanche d'août et qui est tenue 
chaque année au sein d'une localité di�érente.  
Le vol de l'Albehaca: la nuit du 14 août à 
Aceitunilla.

L'automne 

Le Printemps 

Carnaval Hurdano: celui-ci a lieu en février, 
chaque année au sein d'une localité.   
San Blas: le 3 février à Nuñomoral, sont 
tenues les danses del Ramo y el Paleo.  
La Carbochá: le 1er novembre, jour de la 
Toussaint, on grille des châtaignes à l'air libre.    
Chutes: il s'agit de chutes d'eau 
particulièrement spectaculaires à cette 
époque de l'année.   

L'hiver

L'été

Notes

Méandre del Malvellido (Martinlandrán) Mirador de las Estrellas (Casares de Hurdes)

Association de tourisme ATHUR 
Tel: 927 436 410
http://turismopatanegra.com/las-hurdes/comarca/

GR 10
www.senderosdelsistemacentral.com
ADIC Hurdes
Tel: 927 435 301
www.todohurdes.com

Notes

Ladrillar Mirador de la Antigua et méandre d'el Melero 

Le Volcan del 
Gasco est 
considéré 
comme étant 
un lieu d'Intérêt 
Scientifique 
étant donné 
l'apparition de 
roches 
poreuses à 
aspect 
volcanique qui 
ne peuvent être 
générées que 
suite à une 
augmentation 
extrême de la 
température. 
Certaines 
hypothèses ont 
vu le jour pour 
en expliquer la 
présence:

Las Hurdes contiennent 
de nombreux pétroglyphes 
ou des gravures rupestres 
qui datent de l'Âge de Fer 

jusqu'à la romanisation. 
En somme, on pourra 

visiter 15 ensembles 
signalisés en fonction du 

niveau de di�culté: afin de 
les découvrir, vous pouvez 

télécharger le guide.   

1953
l'éruption 

d'un volcan

Les maisons typiques de la région de Las 
Hurdes, dotées de toits en ardoise noire, se 

dressent au sein de rues étroites et en pente qui, 
souvent, s'adaptent à un terrain profondément 

dénivelé, ce qui explique leurs formes si particulières.  À 
l'extérieur de la route d'Alphonse XIII, les hameaux 
d'Ovejuela, d'Avellanar ou d'Aceitunilla, entre autres, en 
conservent de bons exemples.  Il existe plus de 30 sentiers à Las Hurdes, en 

dehors du GR 10 qui les croise. Les sentiers les 
plus recommandables et les mieux équipés sont 

les suivants: Senda de Alfonso XIII (PR-CC 212), La 
Antigua, Tejos del Cerezal, Madroña de Guijarroblanco, 

Verea del Correo, Lombo de las Viñas, Picos de Altamira, 
Martinlandrán-Chorro de la Miacera, Majá Robledo et 
Verea de los Pescadores.
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L'important réseau de 
ruisseaux et de fleuves qui 

modèle le paysage de Las 
Hurdes constitue l'une des valeurs 

emblématiques de la région: des piscines 
naturelles, des méandres telles que celles 
du Melero au río Alagón, ou d'Esperabán 
et d'El Malvellido; et des chutes d'eau 
telles que  la Miacera à El Gasco ou el 
Chorrituelo à Ovejuela, sont autant 
d'éléments qui constituent l'un des 
portraits les plus illustratifs de la région.     

2003
Fortification vitrifiée 

ou une fonte

46 47

Saisonnalité
 

visite
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télécharger le guide.   
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d'un volcan

Les maisons typiques de la région de Las 
Hurdes, dotées de toits en ardoise noire, se 

dressent au sein de rues étroites et en pente qui, 
souvent, s'adaptent à un terrain profondément 

dénivelé, ce qui explique leurs formes si particulières.  À 
l'extérieur de la route d'Alphonse XIII, les hameaux 
d'Ovejuela, d'Avellanar ou d'Aceitunilla, entre autres, en 
conservent de bons exemples.  Il existe plus de 30 sentiers à Las Hurdes, en 

dehors du GR 10 qui les croise. Les sentiers les 
plus recommandables et les mieux équipés sont 

les suivants: Senda de Alfonso XIII (PR-CC 212), La 
Antigua, Tejos del Cerezal, Madroña de Guijarroblanco, 

Verea del Correo, Lombo de las Viñas, Picos de Altamira, 
Martinlandrán-Chorro de la Miacera, Majá Robledo et 
Verea de los Pescadores.
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L'important réseau de 
ruisseaux et de fleuves qui 

modèle le paysage de Las 
Hurdes constitue l'une des valeurs 

emblématiques de la région: des piscines 
naturelles, des méandres telles que celles 
du Melero au río Alagón, ou d'Esperabán 
et d'El Malvellido; et des chutes d'eau 
telles que  la Miacera à El Gasco ou el 
Chorrituelo à Ovejuela, sont autant 
d'éléments qui constituent l'un des 
portraits les plus illustratifs de la région.     
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Le saviez-vous?


