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Introduction
C'est en remontant le cours du ﬂeuve Jerte que nous entrons dans la vallée Cereza, un
des parages les plus caractéristiques du nord d'Estrémadure et, sans aucun doute,
celui qui a le plus de personnalité. C'est entre ces montagnes que nous irons à la
rencontre des traditions et des paysages de cette belle région, qui ne cessera de nous
surprendre para sa végétation, ses eaux abondantes et sa richesse agricole, qui en a
fait une référence internationale grâce à son produit phare, la cerise bigarreau.

Notes
www.plasencia.es
O ce municipal du tourisme
Tel: 927 423 843

Le saviez-vous?
Le premier mardi du mois
d'août est célébrée sur la place
de Plasencia la Fête d'Intérêt
Touristique du "Martes
Mayor"; avec un
marché traditionnel de
vente de fruits et
légumes, artisanat et
concours national
de tambourineurs.

Cathédrale (Plasencia)

Murailles

Nous commencerons ce voyage par Plasencia, ville
monumentale anciennement connue sous le nom de capital del
Jerte, dont l'importance historique souligne son patrimoine
remarquable. A l'agence du tourisme de Santa Clara, près de la
cathédrale, nous sont proposées di érentes alternatives pour
aller à la rencontre de la ville: la route des Murailles, des
Blasons, des Couvents... Sans oublier La Isla (l'Ile), encore une
spéciﬁcité de Plasencia, qui est un espace vert entouré par les
eaux du Jerte.

Tambourineur
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Nous entrons désormais dans la vallée par la route N-110, en
direction de la localité de Casas del Castañar, où nous
commencerons à apercevoir l'architecture en colombage typique
populaire du Jerte. Puis nous continuerons notre ascension, en
passant par Cabrero, jusqu'à Piornal, la localité d'Estrémadure
située à la plus haute altitude (1175 m) et très réputée pour la
culture du cerisier et, puis, bien entendu, par Jarramplas.

Cascada del Caozo (Valdastillas)
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Dans el valle del Jerte tout
est eau; gorges, bassins,
cascades, fossés naturels... Il n'y
a que peu de localités qui ne
disposent pas de piscines naturelles
pour proﬁter d'une baignade dans les
eaux froides des gorges ou dans le ﬂeuve
Jerte. Il est même possible de séjourner à
l'hôtel balnéaire Valle del Jerte, dans la
commune de Valdastillas, pour y proﬁter
des soins à l'eau thermale et du spa.

Nous allons maintenant descendre jusqu'à Valdastillas, mais
avant d'atteindre notre destination nous allons faire une pause à
2 km de là, pour visiter la spectaculaire cascade du Caozo. Nous
y accèderons en passant par une route goudronnée sur notre
droite. Lorsque nous serons arrivés au village, nous y verrons de
beaux exemples d'architecture traditionnelle, que nous pourrons
apprécier en remontant vers le haut de la vallée lors de notre halte
suivante à Navaconcejo, où nous marcherons le long de la rue
Real, ancienne artère locale ornée d'une belle croisée.

Jarramplas
Les 19 et 20 janvier est la date
à laquelle est célébrée, à
Piornal la fête de Jarramplas.
Déclarée Fête d'Intérêt
Touristique, elle est une
référence de l'identité du village
et l'un des festoiements les plus
surprenants auxquels il vous
sera donné d'assister:
Jarramplas, vêtu de longues
bandes de tissus en
couleurs et
portant un
masque de
démon,
parcourt les rues
du village et
joue du
tambour
pendant que la
multitude lui
lance des navets.

Notes
Sentiers
www.senderosdelsistemacentral.com

Hôtel balnéaire Valle del Jerte
www.balneariovalledeljerte.com

927 633 000

Le saviez-vous?

Truite commune (Salmo trutta)
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Architecture en colombage à Navaconcejo

Les mets traditionnels sont les ragoûts et le
chevreau rôti, la charcuterie et les tasajos: de ﬁnes
lamelles de viande de chèvre, de bœuf ou de cochon,
assaisonnées au piment doux, à l'ail et au sel, puis séchées.
N'oublions pas non plus les populaires pommes de terre
revolcás, les soupes canas et aussi celles à la tomate; les
migas, et les très réputées truites du Jerte. Et puis, en dessert,
la cerise bigarreau, protagoniste annuelle des Journées
Gastronomiques qui se tiennent au mois de juin et juillet.
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Les localités de Barrado et de
Casas del Castañar sont
l'écrin d'arbres centenaires
catalogués Arbres Singulier :
dans la première se trouve le
chêne de la Solana; et dans la
deuxième, les châtaigniers
d'Escondelobos, de la source
des Escobanchas et du
Realengo. Dans les deux cas
les routes sont signalisées et
homologuées.
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visite
L'idéal pour assister dans la
vallée à la ﬂoraison de plus
d'un million de cerisiers est
de faire un parcours qui
passe par tous les villages.
Une bonne option est aussi
le mirador de la Memoria,
en remontant par El Torno;
plus haut vers la localité et
après Rebollar, vous pourrez
proﬁter du cadeau
qu'o rent les magniﬁques
vues de ces parages.

Le saviez-vous?
Courant d'eau
Obstacle

Lit rocheux

Matériau de chalutage

Les marmites
de géant ou
"pilones" sont
des cavités
provoquées
par l'érosion
ﬂuviale sur le
granit. La
Garganta de
los Inﬁernos
compte de
nombreux
bassins et en
font le lieu
idéal pour la
prise du bain.

Le moment de grande a uence touristique
qui est aussi sûrement le plus connu au niveau
national, est celui de la ﬂoraison du cerisier, qui
habille de blanc pratiquement toute la vallée. Elle
dure à peu près dix jours, entre mi mars et début avril, en
fonction des conditions météorologiques et à cette
période sont organisés des festoiements, des
dégustations, des routes, etc. Cet évènement est reconnu
Fête d'Intérêt Touristique National.

Musée de la Cereza (Cabezuela del Valle)

Los Pilones (Garganta de los Inﬁernos)

Le village de Jerte est notre prochaine destination, mais avant
cela, prenons le temps de passer par la réserve naturelle de la
Garganta de los Inﬁernos (la Gorge des Enfers), et par son
centre d'interprétation où nous recevrons l'information
nécessaire à la visite idéale des lieux. Quant à l'architecture, la
localité est riche en architecture populaire en colombage,
surtout dans le quartier de los Bueyes, la rue Coronel Golfín et
la place de la Independencia et environs.
La Garganta de los Inﬁernos est l'espace
protégé le plus important de la vallée et l'un
des plus remarquables d'Estrémadure, car il s'agit
de son unique Réserve Naturelle. Dans ces 6927
hectares, vivent des espèces autochtones telles que la
truite commune, le merle aquatique, la bondrée apivore
et le bouquetin. Les Gorges ont plusieurs routes
signalisées pour y pratiquer la marche ou le
vtt, même si ses parages les plus réputés et
visités sont ceux des spectaculaires
marmites de géant des Pilones; par
contre, là; il va falloir y monter à pied.

Marmite de géant
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Bondrée apivore

927 472 558
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www.turismovalledeljerte.com
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Cabezuela del Valle
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Notes

Notre route continue et arrive à Cabezuela del Valle, localité
reconnue Ensemble Historique, dont les rues étroites abritent
une architecture populaire de charpente en bois de châtaignier,
de chêne et de pisé. D'ailleurs, une maison représentative de ce
style d'édiﬁcation se situe au musée de la Cereza (la Cerise),
visite obligée s'il est souhaité de comprendre l'importance de
cette culture sur toute l'étendue de la vallée.
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Finalement nous arrivons à Tornavacas, dernier arrêt de notre
route. La localité jouit d'une forte tradition dans le domaine de
l'élevage liée à la transhumance, puisque son port est une escale
obligée depuis les terres voisines castillanes de Ávila. Vous ne
devez pas manquer, d'ailleurs, de continuer votre ascension à
1274 m, pour y proﬁter d'une vue imprenable sur la totalité de la
vallée, enlacée par les montagnes de Tormantos et de Béjar.

Association TUJERTE
www.vallecereza.com
http://vcereza.blogspot.com.es
SOPRODEVAJE
www.valledeljerte.net
Appellation d'Origine
Protégée Cereza del Jerte
www.cerezadeljerte.org

Tornavacas et la vallée, vue du port
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El valle del Jerte, et tout particulièrement la
Garganta de los Inﬁernos, proposent
d'innombrables façons de proﬁter de vos loisirs en
pleine nature: Randonnées, routes à cheval ou en
véhicules électriques, descente de barrages, pirogue, vtt...
L'association des entreprises touristiques TUJERTE se fera
un plaisir de vous fournir toutes les informations dont vous
aurez besoin; ¡n'hésitez pas et activez-vous!
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Otoñada: les tons ocre, jaunes et rouges des
châtaigniers, des chênes et des cerisiers
tapissent les bordures de la vallée.
Santa Lucía: à Valdastillas le 13 décembre.
Champignons: très abondants quant à leur
variété et qualité, dans toute la vallée.
San Lucas: le 18 octobre à El Torno "Et voilà
Saint Luc le Pijotier, qui va remplir nos
maisons d'étrangers"

Le Printemps
Fête du Cerisier en Fleurs: vers mi mars et
début avril, chaque année dans les deux villages
de la vallée.
Nuit du Feu: le 2 mai à Tornavacas, de grands
feux dans les rues.
Truites: quant arrive le printemps commence la
saison de la pêche à el Jerte et dans ses gorges.
Semaine Sainte: dans toute la région. À
Cabezuela la célébration du Brûlage du Judas.
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L'hiver
Jarramplas: 19 & 20 janvier à Piornal.
El Taraballo: 20 janvier à Navaconcejo.
Calbotes: le 1er novembre, jour de la
Toussaint, la tradition de la vallée est d'aller
dans les champs faire des calbotes (griller
des châtaignes).
Neige: les pics des montagnes et souvent la
vallée sont recouverts par la neige et en font
un paradis pour les amoureux de l'alpinisme.

L'ete
Martes Mayor: le premier mardi du mois d'août
à Plasencia, marché et folklore.
Piscines naturelles: dans toute la vallée, la
meilleure façon de se rafraîchir en été.
Festival International de Musique Folk: à
Plasencia le dernier week end du mois d'août.
Journées Gastronomiques: de la cerise
bigarreau, en juin et en juillet, inclues dans les
célébrations de la Cerecera.
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