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Culture et cœur

Quand on parle de culture, l'imaginaire collectif nous 
transporte dans des musées et des conférences,  à la contem-
plation intellectuelle de peintures ou de sculptures… En 
Estrémadure, pourtant, la culture est imprégnée de façon 
discrète mais perceptible dans chaque acte quotidien, de la 
rece�e millénaire d'un ragoût à la célébration d'un concert. 
Les scènes où ont lieu les événements culturels en 
Estrémadure sont les mêmes qui chaque jour voient passer la 
destination de ses habitants: dans la zone historique de 
Cáceres, vivent ensemble des amis profitant du beau temps 
sur une terrasse avec des projections numériques sur des 
monuments médiévaux, le Théâtre romain de Mérida 
accueille des opéras aux scénographies épiques mais aussi 
des fonctions scolaires, depuis l'Alcazaba arabe de Badajoz, 
des familles faisant du pique-nique et des passionnés de 
musique assistant à un festival contemplent le coucher  
du soleil.  

Ici, les espaces culturels ne sont pas considérés comme des 
reliques qu'il faut préserver, mais plutôt comme des trésors à 
partager et c'est pourquoi il n'y a rien de mieux que se lancer 
dans des voyages qui nous perme�ent de la découvrir; 
comme le firent jadis des personnages aussi illustres que 
l'empereur Charles Quint sur sa route vers Yuste, la reine 
Isabelle la Catholique, les Mozarabes qui partaient des terres 
conquises par l'Islam vers la rédemption à Saint-Jacques-de-
Compostelle, les commerçants qui parcouraient la Via de la 
Plata romaine ou les conquistadors qui partirent à la 
recherche de la gloire dans le Nouveau Monde. 

En Estrémadure, la culture est un voyage en soi-même, un 
parcours dans l'histoire du monde et celle de chaque voya-
geur, pleine d'expériences et de sensations qu'ils apprécie-
ront de tous leurs sens.   

      

   \\ Une culture vécue avec le cœur \\
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...est culture

L'Estrémadure se trouve à l'ouest de 
l'Espagne, et son vaste réseau de routes et 
d'autoroutes permet de la parcourir de 
façon commode en voiture particulière 
ou de location, sans doute l'option offrant 
le plus de liberté pour découvrir chacun 
de ses recoins.

L'aéroport de Badajoz, à 14 kilomètres du centre 
urbain, assure des vols réguliers à  Madrid et 
Barcelone, ainsi qu'à d'autres villes à certaines 
périodes de l'année. Il dispose d'une cafeteria, de 
bureaux de location de voitures, d'un parking 
public gratuit 24 heures sur 24 et d'une station 
de taxis.
www.aena.es

Le réseau ferroviaire Renfe Moyenne Distance prête le 
service de transport de voyageurs par train en 
Estrémadure et assure la communication de ce�e 
communauté autonome avec celles d'Andalousie, de 
Castille-La Manche et de Madrid. Vous trouverez des 
lignes de Mérida à Séville; celle qui unit Badajoz, 
Cáceres et Madrid; une autre qui assure le trajet 
Badajoz, Mérida, Ciudad Real, Madrid, et celle qui unit 
Zafra à Huelva.
www.renfe.es

Si vous arrivez en Estrémadure depuis Madrid ou l'est 
de l'Espagne, vous le ferez en empruntant la A-5. Tout 
au long de ce�e autoroute, vous passerez par Trujillo, 
Mérida et Badajoz avant d'entrer au Portugal.

Depuis ce�e autoroute, à la hauteur de Navalmoral de 
la Mata, vous pourrez aller jusqu'à Guadalupe ou 
Plasencia et au nord de l'Estrémadure (EX-A1). Pour 
arriver jusqu'à Cáceres, il faudra prendre la sortie qui 
se trouve à la hauteur de Trujillo (A-58). Et depuis 
Mérida, vous pourrez aller dans les communes du sud 
de l'Estrémadure en empruntant la A-66.

Si vous allez du nord au sud ou du sud au nord, 
l'autoroute que vous utiliserez sera la A-66, qui 
parcourt la région du nord au sud.

Comment arriver

03

Distance (km) Madrid Barcelone LisbonneSévillePar route

Mérida 344 965 287191
Cáceres 297 919 314267
Badajoz 404 1026 228210

Plasencia 248 870 392341
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MONASTÈRE ROYAL 
DE SAN JERÓNIMO 

DE YUSTE
Sa renommée internationale est due au fait 

que l'empereur Charles Quint y passa ses 
derniers mois en  1557 ici, après avoir laissé 

la couronne à son fils Philippe II. Fut érigé 
pour lui un petit et austère palais sur le flanc 

méridional du couvent. 

04PATRIMOINE EUROPÉEN

SANTA MARIA 
DE GUADALUPE

03

Le Monastère royal contemple quatre siècles 
d'architecture religieuse en Espagne, dans lequel
alternent des styles comme le gothique, le 
mudéjar, le Renaissance, le baroque et le 
néoclassique. En 1340, le roi Alphonse XI s'en remit 
à la Vierge de Guadalupe avant la bataille du 
Salado; son triomphe dans la lu�e impliquera la 
création du monastère.

méRIDA
Ville héritière de la splendeur de l'ancien 

empire romain. Ses emblématiques 
bâtiments comme le Théâtre romain ou 

l'Amphithéâtre font que son ensemble 
archéologique, classé au Patrimoine de 

l'Humanité par l'UNESCO, soit un des mieux 
conservés du monde. 

02
cÁCERES
Forteresses, palais de la Renaissance et 
places ayant une saveur médiévale… En 
définitive, un catalogue monumental 
indescriptible. Nous vous recommandons 
également la visite le soir, pour la beauté 
spéciale de la Ville Monumentale illuminée.
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PATRIMOINE DE l'humanité et européen

MONASTÈRE ROYAL
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         our comprendre la magie de Cáceres, la meilleure 
chose à faire est de parcourir à la tombée de la nuit, 
quand les bâtiments historiques sont éclairés, l'obscurité 
de la nuit efface les traces de la modernité et seul 
demeure la pulsation d'une ville millénaire; c'est alors que 
l'imagination n'a pas à se forcer pour faire défiler devant 
nous les légendes de Cáceres qui nous parlent de 
demoiselles musulmanes livrant la ville par amour et 
souffrant le châtiment d'être converties en poules d'or, ou 
de féroces dragons aba�us par de vaillants chevaliers. 

Cáceres est une ville dans laquelle la spiritualité et le 
recueillement ont marqué ses recoins, du quartier juif à 
la muraille arabe, en passant par l'infinité d'églises et de 
chapelles chrétiennes avec des traditions comme celle du 
Christ Noir, dont la légende dit qu'il punit ceux qui ne 
s'approchent pas avec la dévotion suffisante; et qui en 

même temps abrite une activité culturelle et sociale 
vibrante en partageant la plupart du temps les mêmes 
espaces. Deux faces d'une même pièce, sérénité et activité, 
qui à Cáceres changent de rythme avec une élégance 
naturelle: dans le cœur même de la ville, nous pouvons 
déguster une cuisine d'avant-garde, reconnue en 2015 
comme Capitale espagnole de la Gastronomie, puis 
contempler un retable du XIVe siècle ou danser sur des 
rythmes ethniques du monde entier sur la Grande Place 
(la Plaza Mayor) pendant le Womad, avant ensuite de se 
reposer en contemplant la tranquillité d'une citerne arabe. 

P

PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ

LA PULSATION D'UNE VILLE
CACERES

À Cáceres le temps passe aussi, mais
on ne s'en rend presque pas compte; parcou-

rez les ruelles de sa ville monumentale et 
vous pourrez le sentir

millénaire

VUES DEPUIS LA MURAILLE

La vie culturelle de Cáceres est pleine de rendez-vous et 
d'opportunités qui nous invitent à revenir sans cesse, 
pour découvrir de nouveaux recoins: la solennité de sa 
Semaine sainte, déclarée également d'Intérêt touristique 
international, la couleur des musiques du monde lors du  
Womad ou la récupération ludique du passé féodal de la 
ville pendant les fêtes de Saint-Georges et le Marché 
médiéval des Trois Cultures nous montreront la face la 
plus vivante et participative des habitants de Caceres 
ville monumentale. 

TOURISME CULTUREL / PATRIMOINE DE L'HUMANITÉ / CÁCERES

Depuis 1992, a lieu à Cáceres le festival Womad (World 
of Music, Art and Dance). Pendant quatre jours, la ville 
se prépare pour recevoir des groupes des cinq 
continents sur les scènes réparties dans la ville 
monumentale. Une rencontre pleine de représentations 
artistiques, d'ateliers et d'activités qui font du festival 
l'un des plus complets d'Espagne. 

FESTIVAL WOMAD

PLAZA MAYOR

VISITES THÉÂTRALISÉES

EXPÉRIENCE

OK

LA VILLE RACONTÉE PAR UN JONGLEUR 
Une des meilleures et des plus amusantes options 
pour remémorer le passé de la ville médiévale est 
sans doute de profiter d'une des visites théâtralisées 
proposées; des jongleurs qui le soir vous guideront 
lors d'une promenade par les romances, les contes et 
les mensonges de la ville de Cáceres. 

// Musée de Cáceres
// Centre Arts Visuels Fondation Helga de Alvear
// Centre de Divulgation de la Semaine Sainte
// Fondation Mercedes Calle et Carlos Ballesteros

¿Que visiter?
Tourisme de Cáceres / www.turismo.ayto-caceres.es

POUR EN SAVOIR PLUS...

Cuenta Trovas de Cordel / www.cuentatrovas.com

0706
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Il s'agit du monument 
insigne de la ville, juste 
quelques escaliers et vous 
aurez la ville monumentale  
à vos pieds. 

TOUR DE BUJACO

 MONTEZ 

UNE MONTAGNE

C'est impressionnant; elles sont 
nombreuses dans le sous-sol de 
la ville monumentale et 
certaines comme celle du Musée 
de Cáceres et celle de l'église du 
Sang-Précieux sont visitables.  

3

Ce sera probablement une 
promenade un peu abrupte, 
bien que vous puissiez Monter 
en voiture, mais le sanctuaire 
de la Vierge de la Montagne 
offre les meilleures vues sur la 
ville et les plaines qui 
l'entourent.  

5

Moments

DESCENDEZ DANS 

UNE CITERNE

 ALLER PRENDRE 

UNE BIÈRE

En mai a lieu le festival à 
caractère familial autour des 
oiseaux urbains de Cáceres: 
faucons crécerelle�es, cigognes, 
martinets… Jamais vous ne 
verrez un ciel si fréquenté.

La Plaza 
Mayor, San 

Juan, las calles 
Moret et Pizarro 

ou l'enceinte 
intramuros. Le 

meilleur cadre pour 
boire des bières et 

goûter tout ce qui porte   
le nom d'ibérique. 

 VILLE 
DES OISEAUX

4

de CÁCERES
Good

6
7

8

9

10

FESTIVAL 

WOMAD CÁCERES

LOS BARRUECOS

 CHRIST NOIR

UNA DE ARTE

Si vous voulez découvrir 
jusqu'à quel point la ville 
monumentale de Cáceres peut 
s'agiter, vous ne pouvez pas 
manquer le Womad; quatre 
jours de musique du monde, 
des ateliers… Et la fête.

Une expérience fluxus dans la 
proche commune de 
Malpartida de Cáceres: 
granite, le lavoir de laines et 
l'œuvre du génial artiste 
allemand Wolf Vostell.

Il n'y a pas que de la pierre à 
Cáceres, vous pouvez faire une 
promenade dans le Parque del 
Príncipe (Parc du Prince) et les 
parcs Rodeo ou Cánovas pour 
prendre le pouls le plus vert de 
la ville et de ses habitants.

Toute la Semaine sainte 
de Cáceres est 
indispensable, mais en 
particulier ce�e 
procession nocturne qui 
parcourt les rues de 
l'enceinte intramuros. Forosur, en octobre, est la 

foire d'art contemporain de 
référence à Cáceres. Le reste 
de l'année, l'art est 
omniprésent  au Centre d'Arts 
visuels Helga de Alvear.

EN 

PROMENADE

Découvrir Cáceres est une 
surprise et un plaisir; nous 
vous racontons dix grands 
moments qui vous feront le 
vivre comme si vous étiez d'ici...

0908
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L               ancienne métropole romaine surprend toujours 
le voyageur. Son emplacement entre deux cours d'eau 
et sa nomination comme capitale d'un vaste territoire, 
la Lusitanie, lui apportera une nouvelle fonction: 
reproduire et émuler Rome dans ce lieu ignoré de 
l'Empire.

Ici, outre le fait d'alimenter la curiosité du voyageur 
avec d'innombrables histoires et légendes, Mérida 
montre avec naturel son héritage patrimonial, avec 
Mérida possède l'ensemble archéologique monumental 

le plus complet et le mieux conservé d'Hispanie la vocation 
de partager ce trésor culturel avec le monde, sans faire 
étalage et avec générosité. La majestueuse élégance du 
Temple de Diana ou la symétrie orgueilleuse de l'Arc de 
Trajan, le cirque, le pont (le plus long construit par 
l'empire) ou l'aqueduc des Miracles sont seulement 

un cadeau
de l'histoire

EMERITA ÉTERNELLE

Mérida possède l'ensemble archéologique 
monumental le plus complet et le  

mieux conservé d'Hispanie

PROMENADE FLUVIALE

EXPÈRIENCE

OK

SUR LES RIVES DU GUADIANA  
D'une longueur d'environ deux kilomètres et d'une 
extension jardinée de 10,5 hectares, cet espace naturel 
dénommé La Isla se trouve sur les rives du fleuve 
Guadiana. Vous y trouverez un réseau de chemins 
pour vous y perdre et observer facilement une infinité 
d'oiseaux ou contempler des espaces monumentaux 
comme le pont romain ou l'alcazaba arabe.

quelques-unes des merveilles historiques qui peuvent être 
appréciés sans devoir payer un seul euro.

Néanmoins, la visite inévitable est l'amphithéâtre romain. 
Ce dernier récupère encore sa fonction initiale lors des 
représentations du Festival de théâtre classique de 
Mérida. Une expérience unique, donc ne pas comme�re 
l'erreur de la manquer.

La culture d'Emerita, bien que de racines romaines, offre 
aussi des regards vers d'autres civilisations puisque par 
exemple, elle dispose de la meilleure collection de sculpture 
wisigothe conservée dans l'église baroque de Santa Clara, 
et d'une alcazaba arabe que l'on peut admirer après une 
promenade dans "l'île" et les bords du fleuve Guadiana. 

Mais la vieille capitale n'a cessé de se métamorphoser, en 
rendant compatible l'héritage romain, wisigoth, arabe et 
chrétien avec un développement urbanistique contempo-
rain. Le Musée national d'Art romain de Mérida, le plus 

Assister à une de ses représentations permet de vivre le 
théâtre à l'état pur. L'extraordinaire acoustique, la 
variété des scènes ou la thématique gréco-latine font de 
ce festival international un événement unique dans un 
environnement inégalable.  

Festival de Théâtre classique / www.festivaldemerida.es

Consortium Ville Monumentale/ www.consorciomerida.org
Musée Nal. D'Art romain / www.museoarteromano.mcu.es

Tourisme de Mérida / www.turismomerida.org
POUR EN SAVOIR PLUS...

FESTIVAL DE THÉÂTRE CLASSIQUE 

Il est considéré comme le deuxième Musée national le 
mieux évalué par ses visiteurs en 2014. Sous le grand 
volume d'arcs en maçonnerie de brique rouge, projeté 
par l'architecte Rafael Moneo, sont gardées les trouvail-
les archéologiques d'Emerita Augusta, avec une 
magnifique collection de sculptures et de mosaïques. 

UNE VISITE “TOP”

MUSÉE NATIONAL D'ART ROMAIN

EXPOSITION PERMANENTE

grand centre d'exposition et de divulgation de l'ancienne 
métropole lusitanienne, le Palais des Congrès ou la 
nouvelle Bibliothèque de l'État sont des exemples impor-
tants de l'architecture contemporaine de ce�e ville.  

ÎLE ET LE PONT ROMAIN

AQUEDUC DES MIRACLES
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7 birding
mérida

Mérida offre une grande variété 
de bars et d'établissements de 
tapas où vous pourrez manger à 
votre goût; sa Route de la Tapa 
Romaine mérite une visite en 
septembre. Et si vous aimez sortir 
la nuit, ne manquez pas la vie 
nocturne de Mérida.

Pour les passionnés des oiseaux, 
Mérida est un paradis: depuis les 
rives du Guadiana, vous pourrez 
apercevoir des martinets à ventre 
blanc, des hérons garde-bœufs, des 
cormorans, des moue�es rieuses...  
et bien sûr des cigognes blanches.

Le temple de Diane et sa nouvelle zone de loisirs annexe 
est une autre des destinations que vous recommandons 
dans la capitale. S'asseoir à une de ses terrasses et 
observer l'imposant temple romain n'a pas de prix. 

Revenez dans le passé avec ce�e célébration qui 
commémore le bimillénaire de la mort d'Auguste. Si 
vous y assistez déguisé en romain, vous aurez l'accès 
gratuit aux nombreuses activités programmées. 

emerita
lúdica6

5 temple 
de diane

de bar
en bar

4

L'été est la saison des festivals culturels 
en Espagne, et il y en a un d'entre eux qui 
a�irent tous les yeux. En juillet et en août 
son théâtre devient la scène de la culture 
des classiques: avoir un trésor aussi 
proche et ne pas en profiter serait un 
péché impardonnable… n'est-ce pas?

Elle a été déclarée en 2010 Fête d'intérêt touristique national pour 
la qualité des sculptures processionnelles et son trajet urbain, 
parsemé de vestiges romains. Ne manquez pas la procession et le 
chemin de croix qui a lieu dans l'enceinte de l'amphithéâtre 
romain le jeudi tôt le matin. 

Aux alentours de Mérida vous pourrez 
profiter de courtes excursions très intéres-
santes: le Parc naturel de Cornalvo et son 
centre d'interprétation de la faune et de la 
flore, ou une visite aux thermes romains et 
au Château d'Alange ne vous décevront pas. 

  
magnifiques

semaine 
sainte2

Aux alentours: 

cornalvo 
et alange3

de

1FESTIVAL
DE THÉaTRE
CLASSIQUE

MÉRIDA

7 les  

Mérida vous offre sept alternatives pour 
que vous puissiez la vivre, la sentir et 
l'apprécier. Sept propositions qui com-
prennent des activités et des spectacles 
que vous ne devrez pas manquer. Vous 
pouvez commencer en visitant son 
festival de théâtre, vous plonger dans sa 
gastronomie en allant manger des tapas, 
observer des oiseaux aux rives du 
Guadiana ou combiner la capitale de 
Mérida et les visites au proche Parc 
naturel de Cornalvo ou les thermes 
romains d'Alange.

Oserez-vous visiter les 
7 Magnifiques de Mérida?  
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             e fait que la reine Isabelle la Catholique l'ait défini 
comme “le paradis sur terre” sert de carte de présentation 
à Guadalupe et son monastère.

Elle aimait tant l'endroit que le premier or qui fut ramené 
d'Amérique eut pour destination finale ce�e enclave 
d'Estrémadure. De la même manière, Christophe Colomb 
fit baptiser en 1496 les premiers indigènes du Nouveau 
Monde sur les fonts baptismaux, aujourd'hui convertis en 
fontaine, située sur la Plaza de Santa María. 

La visite au monastère, devenu l'un des meilleurs témoi-
gnages du mudéjar péninsulaire, est une excuse pour se 
promener entre ses deux cloîtres impressionnants et se 
réjouir devant les collections artistiques qu'il abrite, avec 
des broderies, des sculptures et des peintures d'auteurs 
aussi importants que El Greco, Goya ou Zurbarán, ce 

L

dernier originaire d'Estrémadure. Aujourd'hui encore, 
nombreux sont les voyageurs qui se rendent ici pour 
contempler le Monastère de Santa María de Guadalupe, 
comme le firent des personnages illustres lors des siècles 
passés comme les rois catholiques, Christophe Colomb, 

La relation de la reine Isabelle avec Guadalupe fut très 
étroite. Ses continus voyages à la ville, la tombe de son 
demi-frère Henri IV près de l'église ou la garde de son 
testament par les moines du monastère sont seule-
ment quelques-uns des liens établis par la reine dans 
son paradis, comme elle avait coutume de l'appeler.

ISABELLE LA CATHOLIQUE

SAVIEZ-VOUS QUE...?

eLES ROIS CATHOLIQUES, ANONYME (XV  SIÈCLE)

LE PARADIS SUR TERRE

GUADALUPE

CLOÎTRE MUDÉJAR OU DE LOS MILAGROS

l'empereur Charles Quint, Philippe II, Hernán Cortés, 
Sainte Thérèse de Jésus, Miguel de Cervantes, Luís de 
Góngora, Lope de Vega ou Miguel de Unamuno.

Tout aussi a�rayant est le manoir dont la réputation 
grandit en même temps que celle du monastère, la Puebla 
de Guadalupe, déclaré Ensemble historique en 1943. Ou 
l'environnement spectaculaire dans laquelle il est enclavé, 
les abruptes chaînes de montagne de la contrée de Las 
Villuercas et ses environs, devenues depuis septembre 

2011 le Géoparc Villuerca-Ibores-Jara par sa richesse et sa 
variété géomorphologique. Dans la proche commune de 
Cañamero, vous trouverez le Centre de réception des 
visiteurs de ce�e zone naturelle. 

SUIVEZ LA FLÈCHE

EXPÉRIENCE

OK

LA PUEBLA DE GUADALUPE  
Il existe un itinéraire autoguidé pour que vous 
puissiez découvrir la Puebla de Guadalupe, tissu 
urbain de rues et de maisons bigarrées au style 
populaire qui a grandi près dudit monastère. Suivez 
la flèche et découvrez les points et les entrées qui 
firent de ce�e enclave le plus grand centre de 
pèlerinage de Castille jusqu'au XVIIe siècle.

La place de Santa María est le point névralgique de la 
ville et l'axe social et festif des pèlerins et des visiteurs. 
Le 8 septembre, jour de l'Estrémadure, et le 12 octobre, 
commémoration de l'Hispanité, sont ses dates-clé.  

Chemins à Guadalupe / www.caminosaguadalupe.com

Monastère royal de Guadalupe / www.monasterioguadalupe.com

Route d'Isabelle la Catholique / www.rutadeisabellacatolica.es

Office de tourisme / www.oficinadeturismoguadalupe.blogspot.com

GUADALUPE

Du temps de la Maison 
d'Autriche, le sanctuaire 

national fut Guadalupe, dans 
la sierra de Cáceres

Miguel de Unamuno (1864-1936)

Ses sept siècles d'histoire l'ont 
convertie en l'un des principaux 
centres artistiques et culturels

d'Estrémadure

1514

Gèoparc / www.geoparquevilluercas.es
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YUSTE
DE SAN JERÓNIMO DE
MONASTÈRE ROYAL

              utre les espaces culturels Patrimoine de 
l'Humanité, l'Estrémadure dispose aussi d'un des quatre 
espaces nommés Patrimoine européen en Espagne: le 
Monastère royal de Yuste.

Sa visite est indispensable. Enclavé dans une magnifique 
forêt de feuillus, entre la sierra de Gredos et la forêt 
méditerranéenne, l'endroit fut la destination choisie par 
l'empereur Charles 1er d'Espagne et V d'Allemagne pour 
se reposer et se retirer après 40 ans de règne. 

Le matin du 3 février 1557, l'empereur, transporté en 
litière par sa suite et affaibli par la gou�e, arriva au 
palais récemment construit et aménagé, annexe à 
l'église et au monastère de l'ordre des Hiéronymites. Bien 
que les armées de Napoléon furent sur le point de 
détruire complètement le bâtiment,  l'ensemble architec-
tural de Yuste, après d'intenses années de réhabilitation 

O lors des décennies passées, montre son patrimoine excep-
tionnel, comme les chambres impériales où l'empereur 
traitait ses affaires, les cloîtres gothique et Renaissance, ou 
l'église située au centre de l'ensemble monumental. 

Comme curiosités à l'intérieur du palais, nous pouvons 
observer des objets étranges comme sa collection 

Celui qui fut souverain d'un empire, 
de Naples au Pérou, ne se trompa 

guère: de tous les recoins du 
monde, il choisit La Vera

LE DERNIER VOYAGE DE L'EMPEREUR

Le bâtiment est un ensemble exceptionnel de 
l'architecture Renaissance en Espagne. À l'intérieur, 
il est possible de visiter les pièces où il résida pendant 
un an et demi, jusqu'à sa mort en 1558. Il est décoré 
avec du mobilier original, ainsi qu'avec des pièces de 
grande valeur comme le dénommé horloge de 
Charles Quint, conçu en or et en platine. 

UNE VISITE ’TOP’

MAISON-PALAIS DE CHARLES V

JARDINS ET PALAIS

d'horloges, la litière, qu'il utilisait pour être transporté d'un 
endroit à un autre ou la chaise articulée avec un repose-
pied spécial conçu pour pallier les effets de la gou�e. La 
dévotion chrétienne du monarque fit qu'une embrasure fut 
réalisée dans sa chambre afin de pouvoir voir l'autel de 
l'église et ainsi pouvoir assister à la messe depuis son lit.

Depuis l'arrivée du monarque en 1557 son héritage pro-
européen s'est maintenu à travers l'Académie européenne 
de  Yuste et ses prix européens Charles Quint. Des mem-
bres comme Mikhaïl Gorbatchev, Simone Veil ou Jacques 
Delors ont reçu ce�e distinction pour leur travail en 
faveur de l'Europe.

ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE

EXPÉRIENCE

OK

LE DERNIER VOYAGE DE L'EMPEREUR
Si vous voulez revivre le dernier voyage du monarque 
depuis Jarandilla de la Vera jusqu'au Monastère de 
Yuste, n'hésitez pas à emprunter la dénommée Route 
de l'Empereur, un parcours d'environ 10 kilomètres. 
En outre, en février a lieu une recréation théâtrale de 
ce voyage, accompagnée d'une ambiance musicale, 
avec des marchés artisanaux, etc. 

Ce�e œuvre d'Eduardo Rosales (1868), qui se trouve au 
Musée du Prado, recrée la présentation officielle du 
prince Juan d'Autriche à l'empereur Charles Quint. Sa 
reconnaissance en tant que fils illégitime eut lieu dans 
une des salles du palais à Yuste. On peut y voir le 
monarque sur une chaise spéciale à cause de ses souffran-
ces dues à la maladie de la gou�e. Cet objet est encore 
conservé intact, dans les salons royaux du palais. 

PRÉSENTATION DE DON JUAN D'AUTRICHE
À L'EMPEREUR CHARLES QUINT (YUSTE)

TOURISME CULTUREL / PATRIMOINE EUROPÉEN / MONASTÈRE ROYAL DE YUSTE

CLOÎTRE RENAISSANCE
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monde, il choisit La Vera

LE DERNIER VOYAGE DE L'EMPEREUR
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MAISON-PALAIS DE CHARLES V

JARDINS ET PALAIS
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Nous vous donnons les clés pour que 
vous visitiez 12 joyaux culturels de 
l'Estrémadure; beaucoup d'entre eux 
sont des ensembles historiques et 
d'autres, pour leur richesse 
patrimoniale, méritent un chapitre 
très spécial dans nos destinations 
les plus a�ractives. 

TRUJILLO

02

ALCÁNTARA

08

BADAJOZ

01
OLIVENZA

03

JEREZ DE LOS 
CABALLEROS

07

GRANADILLA

09

LLERENA

10

L'Estrémadure est un amalgame d'influences historiques: capitale de la 
Lusitanie romaine aux temps d'Emerita Augusta et millénaire royaume de 
Taïfa avec le commandement depuis la ville de Badajoz. Romains, Wisigoths, 
Musulmans ou Juifs ont légué leur architecture, leurs connaissances et 
même des rece�es gastronomiques. Il faut ajouter à cela sa condition de 
frontière avec le Portugal, plus qu'une division une rive perméable à 
l'influence de nos voisins et frères portugais, tous ces éléments l'ont 
aujourd'hui en une mosaïque variée de patrimoine et de culture visible dans 
chaque recoin de sa géographie.

PLASENCIA

04
ZAFRA

05
CORIA

06

GALISTEO

11
SANTA LUCÍA
DEL TRAMPAL

12

L'Estrémadure est une 
destination de premier choix 
en tourisme culturel avec des 

a�raits nombreux et 
surprenants
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TOURISME CULTUREL / DESTINATIONS CULTURELLES / BADAJOZ

BADAJOZ

               lus de mille ans ont passé depuis la constitution 
du royaume taifa de Badajoz, pourtant son alcazaba se 
dresse encore orgueilleuse sur la colline de la Muela, 
contemplant la ville qui s'est étendue autour d'elle. 
Aujourd'hui, siège de plusieurs festivals de musique, avec 
des styles qui vont de l'indie au flamenco et depuis ses 
versants, vous pouvez observer un merveilleux coucher 
du soleil en contemplant les reflets du crépuscule sur le 
fleuve Guadiana.

C'est que l'histoire de Badajoz est celle de la frontière et 
la dispute, assiégée et conquise tout au long des siècles 
par les armées musulmanes, chrétiennes, portugaises, 
anglaises, françaises… Des guerres qui marquent son 
architecture, des murailles bastionnées à sa cathédrale 
particulière, à la conception plus semblable à une 
forteresse qu'à un temple. Mais à Badajoz, vous devez en 
outre visiter la Plaza Alta, les frais jardins de la Galera et 
le Palais des Congrès, un exemple surprenant de 
reconversion d'un espace traditionnel en brillante 
architecture contemporaine. 

Les habitants de Badajoz adorent leur carnaval, il leur 
suffit de se peindre le visage, de me�re une perruque ou 
une turuta et de sortir dans la rue. Il s'agit d'un des 
carnavals les plus populaires d'Espagne avec ceux de 
Cadix et de Tenerife, et il est déclaré d'intérêt touris-  
tique national.   

FÊTE D' INTÉRÊT

CARNAVAL DE BADAJOZ

Les travaux sur la muraille
bastionnée ont permis de récupérer

un des systèmes défensifs les plus 
imprenables d'Europe

Chaque printemps, la ville se prépare à recevoir un des 
rendez-vous essentiels du calendrier national. Un événe-
ment festif qui réunit des milliers de visiteurs en faveur de la 
tolérance, de l'égalité et de la diversité sexuelle.                 

FÊTE DE LOS PALOMOS

            
www.lospalomos.es

P

SEMANA SANTA - CATEDRAL.

DÉFILÉ DE COMPARSAS

EXPÉRIENCE

OK

Patrimoine: Alcazaba, muraille bastionnée, cathédrale
Saint-Jean-Baptiste et Plaza Alta.

Musées: Musée d'Estrémadure et ibéro-américain 
d'Art contemporain, Musée Taurin, Musée de la Ville
Luis de Morales, Musée de la Cathédrale.

Fêtes et événements: Carnaval, Semaine sainte, 
Badasom, Foire de San Juan et Fête de Los Palomos.

Tourisme de Badajoz: www.turismobadajoz.es
PLUS D'INFORMATIONS

Jardins d'intérêts: Jardins de l'Alcazaba et de la Galera.

VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER...

Prenez 
note

 TRUJILLO / DESTINATIONS CULTURELLES / TOURISME CULTUREL

TRUJILLO
La ville, berceau de grands

découvreurs, est un authentique
musée en plein air d'églises, 
de châteaux et de manoirs

Une des alcazabas les mieux conservées, elle fut le refuge de 
Jeanne de Castille, la Beltraneja, pendant ses disputes avec 
Isabelle la Catholique. Si vous montez sur le périmètre de 
murailles, vous contemplerez . Trujillo à vue de cigogne.

CHÂTEAU

Le dimanche de la résurrection, les habitants de Trujillo 
remplissent la Plaza Mayor vêtus du costume typique de 
la ville. Ils chantent et dansent en chœur les chansons 
typiques comme “La punta y el tacón” ou “¡Ay chíviri, 
chíviri...!”, que vous finirez pas apprendre si vous 
assistez à cet événement

EL CHÍVIRI

TORRE JULIA

               i vous arrivez à Trujillo un jour de brouillard et 
vous allez sur sa Plaza Mayor, vous courez le risque de 
perdre la notion du temps et, même si c'est momentané, 
de croire que vous avez été transporté à une autre 
époque. Trujillo conserve dans ses rues l'essence des 
découvreurs qui partaient d'Estrémadure à la recherche 
de la gloire dans le Nouveau Monde, puisque c'est ici que 
grandirent Francisco Pizarro, conquistador du Pérou, et 

Orellana, découvreur du fleuve Amazone. Une fois levé le 
brouillard, il est recommandé de monter jusqu'au 
château; tout le trajet mérite votre a�ention, mais du 
haut, vous pourrez observer les toits des églises, des 
palais et des couvents de l'ensemble monumental; et si 
vous faites demi-tour, les plaines et les terrains rocheux 
qui entourent la ville. 
Une excuse parfaite pour visiter Trujillo est la Foire 
nationale du Fromage, qui a lieu en mai sur la Plaza 
Mayor, et qui réunit des centaines de variétés de ce mets 
pour le plaisir des nombreux assistants. 

S

Patrimoine: Ville monumentale de Trujillo. 
Bien d'intérêt culturel

Musées: Maison-musée de Pizarro, Musée de la Coria,
Centre d'interprétation de Trujillo, Musée du Costume 
et Salle de Promotion de l'Artisanat.

Fêtes et événements:Semana Santa, El Chíviri 
y la Feria Nacional del Queso.

Tourisme de Trujillo: www.turismotrujillo.com

Caves d'intérêt: Habla y Las Granadas Coronadas.

VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER...

2120

Prenez 
note

PLUS D'INFORMATIONS

PLAZA MAYOR

EXPÉRIENCE

OK

FÊTE D' INTÉRÊT
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CARNAVAL DE BADAJOZ
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EXPÉRIENCE
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FÊTE D' INTÉRÊT



OLIVENZA

CASA DE MISERICORDIA

              u Portugal, on utilise l'expression “tu récupères 
plus qu'un Espagnol” parce qu'ils nous accusent de nous 
être appropriés de ce territoire à partir d'une interpréta-
tion un peu laxiste des accords qui ont suivi l'invasion de 
Napoléon. En tout cas, désormais l'Estrémadure a le 
privilège d'ajouter à son patrimoine l'église de la 
Madeleine, un authentique trésor au style manuélin ou le 
surprenant retable de l'église Sainte-Marie du Château 

qui représente un arbre généalogique de 10 mètres de 
hauteur. La Tour de l'Hommage abrite en son sein un 
Musée ethnographique et offre des vues sur la dehesa et 
les champs d'oliviers. La Maison de la Miséricorde possède 
la coque�erie et la beauté des typiques azulejos portugais, 
blancs et bleus. Olivenza est un endroit parfait pour y 
passer quelques jours, pour se souvenir de l'histoire qui fit 
s'effondrer le Pont d'Ajuda et donc la communication avec 
le Portugal, pour déguster la técula mécula, un dessert 
typique... Et récupérer la nostalgie en regardant le 
Portugal depuis la Raya (nom de la frontière).

Annexe à la Tour de l'Hommage (XVe siècle) et à la 
Boulangerie du Roi (1755), le musée explique les us et les 
coutumes d'Olivenza et de sa contrée sur un parcours qui 
comprend 26 salles thématiques. Ne partez pas sans 
découvrir la salle consacrée au météorite qui tomba sur 
Olivenza en 1924.

VISITE D'INTÉRÊT

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE “GONZÁLEZ SANTANA”

SALLE D'ART SACRÉ

Sa nationalité provoqua des 
tiraillements entre l'Espagne et le 

Portugal pendant 700 ans. Son style 
portugais est indubitable.

Ce temple paroissial du début du XVIe siècle, chef-d'œuvre du 
style manuélin, nous rappelle le passé portugais d'Olivenza. En 
2012 il fut désigné comme le meilleur recoin d'Espagne par le 
Guide Repsol.         

ÉGLISE DE LA MADELEINE

Patrimoine: Église de la Madeleine, murailles et Tour 
de l'Hommage, Pont Ajuda et Maison de la Miséricorde.

Musées: Musée ethnographique “González Santana”

Fêtes et événements: Foire taurine et Foire ibérique 
du Taureau, carnavals et Semaine sainte.

Tourisme de Olivenza: www.olivenza.es

Gastronomie: Técula mécula.

A

PLASENCIA

Des artistes renommés du panorama national et international 
se réunissent dans la capitale du Jerte une fois par an pour 
profiter de ce qu'il y a de mieux dans la musique folk et font du 
festival un des plus importants dans sa catégorie national.

Peu de villes ont deux cathédrales; à l'ancienne, romane, 
fut ajoutée une nouvelle au XVIe siècle, de style 
gothique, même si après presque 50 ans de travaux elle 
ne fut pas achevée par manque de financement. 
N'oubliez pas de visiter l'intérieur, le cloître et le musée 
de la cathédrale.

VISITE D'INTÉRÊT

CATEDRAL VIEJA Y NUEVA

MAÎTRE-AUTEL

MURALLAS

               u nord de l'Estrémadure, vous trouverez “la 
capitale sans province”, comme l'appela l'écrivain 
Miguel de Unamuno, entourée d'une puissante muraille 
depuis sa fondation par Alphonse VIII de Castille en 1186. 
Plasencia est une ville d'une élégance seigneuriale si 
naturelle qu'il est surprenant qu'elle ne soit pas plus 
reconnue; dans peu d'endroits du monde, vous pourrez 
contempler la transition du style roman au gothique 

comme dans ses cathédrales vieille et nouvelle, unies 
par la même nef mais construites avec deux siècles de 
différence. 
En outre, vous pouvez vous faire une idée très claire de 
comment était la vie dans les maisons seigneuriales du 
XVe au XVIIe siècle, puisque c'est ici que sont conservés 
des palais comme la Maison du Deán, la Maison du 
Docteur Trujillo ou l'originale Maison des Argollas. Et 
comme curiosité, Plasencia a l'honneur d'avoir la 
maison avec la façade la plus petite d'Espagne. Serez-
vous capable de la trouver?

A

Patrimoine: Cathédrale, églises Saint-Nicolas et 
Saint-Salvador, couvent des Dominicains et arène.

Musées: Musée de la Cathédrale, Centre d'interpré-
tation de la Forteresse et Cité médiévale de Plasencia, 
Musée ethnographique-textile “Pérez Enciso”.

Fêtes et événements: Semaine sainte, Mardi Majeur 
et Festival International Folk.

Tourisme de Plasencia: www.plasencia.es

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLK

Le clou de la vallée d'Estrémadure
 est ce joyau entouré de murailles. 

“Pour remercier Dieu et les hommes”

Jardins: Parc des Pins et Parc de l'Île.
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OLIVENZA

CASA DE MISERICORDIA

              u Portugal, on utilise l'expression “tu récupères 
plus qu'un Espagnol” parce qu'ils nous accusent de nous 
être appropriés de ce territoire à partir d'une interpréta-
tion un peu laxiste des accords qui ont suivi l'invasion de 
Napoléon. En tout cas, désormais l'Estrémadure a le 
privilège d'ajouter à son patrimoine l'église de la 
Madeleine, un authentique trésor au style manuélin ou le 
surprenant retable de l'église Sainte-Marie du Château 

qui représente un arbre généalogique de 10 mètres de 
hauteur. La Tour de l'Hommage abrite en son sein un 
Musée ethnographique et offre des vues sur la dehesa et 
les champs d'oliviers. La Maison de la Miséricorde possède 
la coque�erie et la beauté des typiques azulejos portugais, 
blancs et bleus. Olivenza est un endroit parfait pour y 
passer quelques jours, pour se souvenir de l'histoire qui fit 
s'effondrer le Pont d'Ajuda et donc la communication avec 
le Portugal, pour déguster la técula mécula, un dessert 
typique... Et récupérer la nostalgie en regardant le 
Portugal depuis la Raya (nom de la frontière).

Annexe à la Tour de l'Hommage (XVe siècle) et à la 
Boulangerie du Roi (1755), le musée explique les us et les 
coutumes d'Olivenza et de sa contrée sur un parcours qui 
comprend 26 salles thématiques. Ne partez pas sans 
découvrir la salle consacrée au météorite qui tomba sur 
Olivenza en 1924.

VISITE D'INTÉRÊT

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE “GONZÁLEZ SANTANA”

SALLE D'ART SACRÉ

Sa nationalité provoqua des 
tiraillements entre l'Espagne et le 

Portugal pendant 700 ans. Son style 
portugais est indubitable.

Ce temple paroissial du début du XVIe siècle, chef-d'œuvre du 
style manuélin, nous rappelle le passé portugais d'Olivenza. En 
2012 il fut désigné comme le meilleur recoin d'Espagne par le 
Guide Repsol.         

ÉGLISE DE LA MADELEINE

Patrimoine: Église de la Madeleine, murailles et Tour 
de l'Hommage, Pont Ajuda et Maison de la Miséricorde.

Musées: Musée ethnographique “González Santana”

Fêtes et événements: Foire taurine et Foire ibérique 
du Taureau, carnavals et Semaine sainte.

Tourisme de Olivenza: www.olivenza.es

Gastronomie: Técula mécula.

A

PLASENCIA

Des artistes renommés du panorama national et international 
se réunissent dans la capitale du Jerte une fois par an pour 
profiter de ce qu'il y a de mieux dans la musique folk et font du 
festival un des plus importants dans sa catégorie national.

Peu de villes ont deux cathédrales; à l'ancienne, romane, 
fut ajoutée une nouvelle au XVIe siècle, de style 
gothique, même si après presque 50 ans de travaux elle 
ne fut pas achevée par manque de financement. 
N'oubliez pas de visiter l'intérieur, le cloître et le musée 
de la cathédrale.

VISITE D'INTÉRÊT

CATEDRAL VIEJA Y NUEVA

MAÎTRE-AUTEL

MURALLAS

               u nord de l'Estrémadure, vous trouverez “la 
capitale sans province”, comme l'appela l'écrivain 
Miguel de Unamuno, entourée d'une puissante muraille 
depuis sa fondation par Alphonse VIII de Castille en 1186. 
Plasencia est une ville d'une élégance seigneuriale si 
naturelle qu'il est surprenant qu'elle ne soit pas plus 
reconnue; dans peu d'endroits du monde, vous pourrez 
contempler la transition du style roman au gothique 

comme dans ses cathédrales vieille et nouvelle, unies 
par la même nef mais construites avec deux siècles de 
différence. 
En outre, vous pouvez vous faire une idée très claire de 
comment était la vie dans les maisons seigneuriales du 
XVe au XVIIe siècle, puisque c'est ici que sont conservés 
des palais comme la Maison du Deán, la Maison du 
Docteur Trujillo ou l'originale Maison des Argollas. Et 
comme curiosité, Plasencia a l'honneur d'avoir la 
maison avec la façade la plus petite d'Espagne. Serez-
vous capable de la trouver?

A

Patrimoine: Cathédrale, églises Saint-Nicolas et 
Saint-Salvador, couvent des Dominicains et arène.

Musées: Musée de la Cathédrale, Centre d'interpré-
tation de la Forteresse et Cité médiévale de Plasencia, 
Musée ethnographique-textile “Pérez Enciso”.

Fêtes et événements: Semaine sainte, Mardi Majeur 
et Festival International Folk.

Tourisme de Plasencia: www.plasencia.es

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLK

Le clou de la vallée d'Estrémadure
 est ce joyau entouré de murailles. 

“Pour remercier Dieu et les hommes”

Jardins: Parc des Pins et Parc de l'Île.
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ZAFRA

PLAZA GRANDE

               ien que fondée au cours du règne musulman, 
l'essor de Zafra s'accéléra au XIVe siècle quand elle 
devint la capitale de la seigneurie de Feria, grâce entre 
autres à sa position stratégique sur la voie commerciale 
de la Route de l'Argent. Quand vous visiterez ses places, 
la Grande et la Petite, vous noterez presque comment 
s'anime l'activité des marchés qui s'y installaient et vous 
découvrirez des curiosités comme la vara arabe, une 

marque sur une de ses colonnes  qui servait aux 
commerçants comme unité de mesure. L'empreinte 
musulmane à Zafra est manifeste dans le style mudéjar 
de l'alcazar des Ducs de Feria, reconverti en parador, qui 
cache derrière ses murailles un magnifique patio en 
marbre blanc parfait pour se reposer lors des chaudes 
après-midi d'été. Le patrimoine segedano (le nom donné 
aux habitants de Zafra) comprend des maisons 
seigneuriales, des couvents et des églises comme celle de 
la Candelaria, dont vous trouverez dans les retables des 
œuvres de Zurbarán ou Churriguera.

Chaque année, en septembre, pour la Saint Michel, plus 
d'un million et demi de personnes viennent à Zafra 
pour participer ou visiter ce�e grande foire d'élevage 
où il y a en outre de nombreuses activités program-
mées. Plus de cinq siècles ininterrompus d'éditions.

ÉVÉNEMENT

FOIRE INTERNATIONALE D'ÉLEVAGE

ZONE D'ENCHÈRES

Zafra a toujours été un important 
centre commercial, un point de 

rencontre des corporations artisanales 
et des institutions sociales et religieuses

Créé pour compléter la défense de la ville, entre palais et 
forteresse, il a été converti en parador national de tourisme 
pour le plaisir des visiteurs et des locaux.       

ALCAZAR DES DUCS DE FERIA

B

Patrimoine: Plaza Grande, Plaza Chica, Maison 
d'Ajimez, Monastère de l'Incarnation, église de 
la Candelaria.

Musées: Musée Santa Clara (couvent, noblesse et ville)

Fêtes et événements: Foire internationale d'élevage,
Fêtes de la Lune au Feu.

Tourisme de Zafra: www.visitazafra.com

 CORIA / DESTINATIONS CULTURELLES / TOURISME CULTUREL

CORIACoria est une des communes les plus 
anciennes d'Estrémadure, puisqu'elle 

était capitale de ce territoire des 
siècles avant d'être romaine

Ses origines documentées, qui figurent dans le Fuero de Coria 
du XIIIe siècle, signalent qu'elle traite du lâcher de taureaux la 
plus ancienne d'Espagne dans une ville.

FÊTES DE SAINT JEAN

Construite en 1686, l'ancienne prison royale a préservé 
sa structure telle qu'elle avait été conçue. Aujourd'hui, 
elle abrite des expositions temporaires, une intéres-
sante collection archéologique et le Fuero de Coria, 
octroyé par Alphonse IX au début du XIIIe siècle.

VISITE D'INTÉRÊT

MUSÉE DE LA PRISON ROYALE

SALLES D'ARCHÉOLOGIE

PONT EN PIERRE ET CATHÉDRALE

               ntourée d'une muraille d'origine romaine avec 20 
tours carrées, Coria vous offre des surprises comme un 
pont sans cours d'eau. L'explication: le grand tremble-
ment de terre de 1755 avec l'épicentre à Lisbonne 
changea le cours du fleuve Alagón à son passage par la 
ville et laissa ce�e construction du XVIe siècle sans 
rivière sur laquelle naviguer. Ce tremblement de terre 
endommagea aussi la structure de la cathédrale de 

Coria, la seule en Espagne qui n'a pas de colonnes 
supportant sa structure, et dont est conservé à 
l'intérieur une relique de la nappe qui fut utilisée lors de 
la  Dernière Cène. Elle est dans le Musée de la 
Cathédrale, avec une importante collection d'art sacré 
et d'autres pièces d'un intérêt indéniable. Outre les 
nombreuses églises et constructions notables datant du 
XVe au XVIIIe siècle, comme son magnifique château, il 
est intéressant de visiter le jardin botanique en dehors 
de la ville, dans lequel vous pourrez découvrir la flore 
autochtone d'Estrémadure et un grand platane (Plata-
nus hispánica) déclaré arbre singulier.

E

Patrimoine: Ensemble historique de Coria, Muraille et 
portes romaines, cathédrale de l'Assomption, château.

Musées: Musée de la Cathédrale, Exposition 
du musée de la Prison royale.

Fêtes et événements: Fêtes de Saint-Jean, Descente 
du fleuve Alagón, Festival International de guitare.

Tourisme de Coria: www.turismo.coria.org
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ZAFRA

PLAZA GRANDE

               ien que fondée au cours du règne musulman, 
l'essor de Zafra s'accéléra au XIVe siècle quand elle 
devint la capitale de la seigneurie de Feria, grâce entre 
autres à sa position stratégique sur la voie commerciale 
de la Route de l'Argent. Quand vous visiterez ses places, 
la Grande et la Petite, vous noterez presque comment 
s'anime l'activité des marchés qui s'y installaient et vous 
découvrirez des curiosités comme la vara arabe, une 

marque sur une de ses colonnes  qui servait aux 
commerçants comme unité de mesure. L'empreinte 
musulmane à Zafra est manifeste dans le style mudéjar 
de l'alcazar des Ducs de Feria, reconverti en parador, qui 
cache derrière ses murailles un magnifique patio en 
marbre blanc parfait pour se reposer lors des chaudes 
après-midi d'été. Le patrimoine segedano (le nom donné 
aux habitants de Zafra) comprend des maisons 
seigneuriales, des couvents et des églises comme celle de 
la Candelaria, dont vous trouverez dans les retables des 
œuvres de Zurbarán ou Churriguera.

Chaque année, en septembre, pour la Saint Michel, plus 
d'un million et demi de personnes viennent à Zafra 
pour participer ou visiter ce�e grande foire d'élevage 
où il y a en outre de nombreuses activités program-
mées. Plus de cinq siècles ininterrompus d'éditions.

ÉVÉNEMENT

FOIRE INTERNATIONALE D'ÉLEVAGE

ZONE D'ENCHÈRES

Zafra a toujours été un important 
centre commercial, un point de 

rencontre des corporations artisanales 
et des institutions sociales et religieuses

Créé pour compléter la défense de la ville, entre palais et 
forteresse, il a été converti en parador national de tourisme 
pour le plaisir des visiteurs et des locaux.       

ALCAZAR DES DUCS DE FERIA

B

Patrimoine: Plaza Grande, Plaza Chica, Maison 
d'Ajimez, Monastère de l'Incarnation, église de 
la Candelaria.

Musées: Musée Santa Clara (couvent, noblesse et ville)

Fêtes et événements: Foire internationale d'élevage,
Fêtes de la Lune au Feu.

Tourisme de Zafra: www.visitazafra.com

 CORIA / DESTINATIONS CULTURELLES / TOURISME CULTUREL

CORIACoria est une des communes les plus 
anciennes d'Estrémadure, puisqu'elle 

était capitale de ce territoire des 
siècles avant d'être romaine

Ses origines documentées, qui figurent dans le Fuero de Coria 
du XIIIe siècle, signalent qu'elle traite du lâcher de taureaux la 
plus ancienne d'Espagne dans une ville.

FÊTES DE SAINT JEAN

Construite en 1686, l'ancienne prison royale a préservé 
sa structure telle qu'elle avait été conçue. Aujourd'hui, 
elle abrite des expositions temporaires, une intéres-
sante collection archéologique et le Fuero de Coria, 
octroyé par Alphonse IX au début du XIIIe siècle.

VISITE D'INTÉRÊT

MUSÉE DE LA PRISON ROYALE

SALLES D'ARCHÉOLOGIE

PONT EN PIERRE ET CATHÉDRALE

               ntourée d'une muraille d'origine romaine avec 20 
tours carrées, Coria vous offre des surprises comme un 
pont sans cours d'eau. L'explication: le grand tremble-
ment de terre de 1755 avec l'épicentre à Lisbonne 
changea le cours du fleuve Alagón à son passage par la 
ville et laissa ce�e construction du XVIe siècle sans 
rivière sur laquelle naviguer. Ce tremblement de terre 
endommagea aussi la structure de la cathédrale de 

Coria, la seule en Espagne qui n'a pas de colonnes 
supportant sa structure, et dont est conservé à 
l'intérieur une relique de la nappe qui fut utilisée lors de 
la  Dernière Cène. Elle est dans le Musée de la 
Cathédrale, avec une importante collection d'art sacré 
et d'autres pièces d'un intérêt indéniable. Outre les 
nombreuses églises et constructions notables datant du 
XVe au XVIIIe siècle, comme son magnifique château, il 
est intéressant de visiter le jardin botanique en dehors 
de la ville, dans lequel vous pourrez découvrir la flore 
autochtone d'Estrémadure et un grand platane (Plata-
nus hispánica) déclaré arbre singulier.

E

Patrimoine: Ensemble historique de Coria, Muraille et 
portes romaines, cathédrale de l'Assomption, château.

Musées: Musée de la Cathédrale, Exposition 
du musée de la Prison royale.

Fêtes et événements: Fêtes de Saint-Jean, Descente 
du fleuve Alagón, Festival International de guitare.

Tourisme de Coria: www.turismo.coria.org
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JEREZ DE LOS CABALLEROS

ALCAZABA

               e riche patrimoine de Jerez de los Caballeros est 
marqué par son passé comme siège important des 
moines guerriers de l'Ordre du Temple, une institution 
sur laquelle il existe encore des légendes et des mythes, 
comme celui de la Tour sanglante, un des bastions de la 
commune où ils racontent que ses derniers chevaliers 
tombèrent égorgés. Plus tard Jerez passa aux mains de 
l'Ordre de Saint-Jacques; le caractère aguerri des uns et 

des autres peut être encore apprécié dans l'alcazaba et 
dans la muraille, dont ne sont conservées que deux des 
six  portes. Avec une tradition moins violente, les églises 
de Saint-Michel-Archange et de Saint Bartolomé, avec 
leurs tours baroques surchargées, composent le 
singulier skyline de Jerez avec l'église Sainte-Catherine 
et l'Église de l'Incarnation. 
Jerez de los Caballeros est en outre le lieu natal du 
découvreur Vasco Núñez de Balboa, premier européen à 
apercevoir l'Océan Pacifique, dont la maison natale est 
encore conservée et peut être visitée. 

Ce centre d'interprétation situé dans la maison natale 
du découvreur de Jerez est, en plus d'une intéressante 
façon de découvrir la vie et l'environnement du 
personnage, une a�rayante proposition architecturale 
qui concilie innovation et tradition.

VISITE D'INTÉRÊT

MAISON DE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

INTÉRIEUR SALLES D'EXPOSITION

Noble et seigneuriale, Jerez de los 
Caballeros est déclarée Bien

d'intérêt culturel avec catégorie 
d'Ensemble historique

Le panorama urbain (skyline) de Jerez est sans doute une de 
ses plus grandes singularités; vous obtenez la plus belle vue   
(à l'image) depuis la N-435, au sud de la commune.      

SKYLINE

L

Patrimoine: Enceinte fortifiée, alcazaba, palais, 
temples et tours baroques.

Musées: Musée d'Art sacré Palais du Vicariat, 
Centre d'interprétation Maison Vasco Núñez de Balboa.

Fêtes et événements: Semaine sainte, Salon du 
Jambon ibérique, Festival des Templiers. 

Tourisme de Jerez: www.turismo.jerezcaballeros.es

ALCÁNTARA / DESTINATIONS CULTURELLES / TOURISME CULTUREL

ALCÁNTARA
Romains, Wisigoths, Musulmans, 

Séfarades, Chrétiens, ordres 
militaires... Quelqu'un n'a-t-il pas 

traversé ce pont?

Construit entre 104 et 106 de notre ère, cet impressionnant 
ouvrage d'ingénierie continue à défier le passage du temps. Il 
a été élu Meilleur recoin du Guide Repsol en 2014.

PONT ROMAIN

Dans les soirées d'août, le Couvent de San Benito ouvre 
ses portes à tous ceux qui veulent apprécier le meilleur 
théâtre classique national. La célèbre Galerie de 
Charles-Quint agit comme scène évocatrice. Pour une 
programmation théâtrale toujours ambitieuse.

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DE THÉÂTRE CLASSIQUE

LAS DOS BANDOLERAS

CONVENTUAL DE SAN BENITO

               ussi ancienne que les cultures mégalithiques, 
reconnaissables dans les nombreux dolmens et le 
menhir du Cabezo, son nom signifie "le pont" (Al 
Qantara, comme l'appelaient les Musulmans) car elle 
doit son emplacement actuel à ce�e impressionnante 
structure sur le fleuve Tage construite pendant l'ère 
romaine. Mais son patrimoine va bien au-delà, comme il 
se doit pour celle qui fut siège principal de L'Ordre 

d'Alcántara, avec des arguments aussi intéressants que 
le Couvent de San Benito, cadre d'un prestigieux festival 
de théâtre classique. Ou l'église de Santa María 
d'Almocóvar, où vous trouverez des pièces comme le 
tombeau du commandeur Antonio Bravo de Jerez, 
réalisé par Lucas Mitata, cinq tables de Luis de Morales,  
un Christ gisant de Martínez Montañés et les fonts 
baptismaux où fut baptisé San Pedro de Alcántara, saint 
patron de l'Estrémadure. Elle est aussi la porte d'entrée 
au parc natural Tage international, un magnifique 
exemple de biodiversité. 

A

Patrimoine: Pont romain, couvent de San Benito,
Ensemble monumental, menhir du Cabezo.

Musées: Centre d'interprétation du Parc naturel  
Tajo Internacional.

Fêtes et événements: Festival de Théâtre classique
www.festivaldealcantara.es

Tourisme de Alcántara: www.alcantara.es
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JEREZ DE LOS CABALLEROS

ALCAZABA

               e riche patrimoine de Jerez de los Caballeros est 
marqué par son passé comme siège important des 
moines guerriers de l'Ordre du Temple, une institution 
sur laquelle il existe encore des légendes et des mythes, 
comme celui de la Tour sanglante, un des bastions de la 
commune où ils racontent que ses derniers chevaliers 
tombèrent égorgés. Plus tard Jerez passa aux mains de 
l'Ordre de Saint-Jacques; le caractère aguerri des uns et 

des autres peut être encore apprécié dans l'alcazaba et 
dans la muraille, dont ne sont conservées que deux des 
six  portes. Avec une tradition moins violente, les églises 
de Saint-Michel-Archange et de Saint Bartolomé, avec 
leurs tours baroques surchargées, composent le 
singulier skyline de Jerez avec l'église Sainte-Catherine 
et l'Église de l'Incarnation. 
Jerez de los Caballeros est en outre le lieu natal du 
découvreur Vasco Núñez de Balboa, premier européen à 
apercevoir l'Océan Pacifique, dont la maison natale est 
encore conservée et peut être visitée. 

Ce centre d'interprétation situé dans la maison natale 
du découvreur de Jerez est, en plus d'une intéressante 
façon de découvrir la vie et l'environnement du 
personnage, une a�rayante proposition architecturale 
qui concilie innovation et tradition.

VISITE D'INTÉRÊT

MAISON DE VASCO NÚÑEZ DE BALBOA

INTÉRIEUR SALLES D'EXPOSITION

Noble et seigneuriale, Jerez de los 
Caballeros est déclarée Bien

d'intérêt culturel avec catégorie 
d'Ensemble historique

Le panorama urbain (skyline) de Jerez est sans doute une de 
ses plus grandes singularités; vous obtenez la plus belle vue   
(à l'image) depuis la N-435, au sud de la commune.      

SKYLINE

L

Patrimoine: Enceinte fortifiée, alcazaba, palais, 
temples et tours baroques.

Musées: Musée d'Art sacré Palais du Vicariat, 
Centre d'interprétation Maison Vasco Núñez de Balboa.

Fêtes et événements: Semaine sainte, Salon du 
Jambon ibérique, Festival des Templiers. 

Tourisme de Jerez: www.turismo.jerezcaballeros.es
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ALCÁNTARA
Romains, Wisigoths, Musulmans, 

Séfarades, Chrétiens, ordres 
militaires... Quelqu'un n'a-t-il pas 

traversé ce pont?

Construit entre 104 et 106 de notre ère, cet impressionnant 
ouvrage d'ingénierie continue à défier le passage du temps. Il 
a été élu Meilleur recoin du Guide Repsol en 2014.

PONT ROMAIN

Dans les soirées d'août, le Couvent de San Benito ouvre 
ses portes à tous ceux qui veulent apprécier le meilleur 
théâtre classique national. La célèbre Galerie de 
Charles-Quint agit comme scène évocatrice. Pour une 
programmation théâtrale toujours ambitieuse.

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL DE THÉÂTRE CLASSIQUE

LAS DOS BANDOLERAS

CONVENTUAL DE SAN BENITO

               ussi ancienne que les cultures mégalithiques, 
reconnaissables dans les nombreux dolmens et le 
menhir du Cabezo, son nom signifie "le pont" (Al 
Qantara, comme l'appelaient les Musulmans) car elle 
doit son emplacement actuel à ce�e impressionnante 
structure sur le fleuve Tage construite pendant l'ère 
romaine. Mais son patrimoine va bien au-delà, comme il 
se doit pour celle qui fut siège principal de L'Ordre 

d'Alcántara, avec des arguments aussi intéressants que 
le Couvent de San Benito, cadre d'un prestigieux festival 
de théâtre classique. Ou l'église de Santa María 
d'Almocóvar, où vous trouverez des pièces comme le 
tombeau du commandeur Antonio Bravo de Jerez, 
réalisé par Lucas Mitata, cinq tables de Luis de Morales,  
un Christ gisant de Martínez Montañés et les fonts 
baptismaux où fut baptisé San Pedro de Alcántara, saint 
patron de l'Estrémadure. Elle est aussi la porte d'entrée 
au parc natural Tage international, un magnifique 
exemple de biodiversité. 

A

Patrimoine: Pont romain, couvent de San Benito,
Ensemble monumental, menhir du Cabezo.

Musées: Centre d'interprétation du Parc naturel  
Tajo Internacional.

Fêtes et événements: Festival de Théâtre classique
www.festivaldealcantara.es

Tourisme de Alcántara: www.alcantara.es
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GRANADILLA

CASTILLO DE GRANADILLA

               avez-vous qu'en Estrémadure, vous pouvez être 
dans un barrage d'eau et avoir les pieds sur la terre 
ferme en même temps? C'est ce qui arrive dans 
l'ensemble historique de Granadilla, qui est en réalité un 
terrain inondable; en 1961, il était prévu que la construc-
tion du barrage de Gabriel y Galán l'inonde et dans ce�e 
perspective, elle fut évacuée, mais même en étant à 
pleine capacité, ses eaux sont arrivées à la toucher. Après 
sa déclaration comme ensemble historique en 1980, elle 

fut incluse dans le Programme de récupération des 
villages abandonnés,  jusqu'à ce qu'elle devienne un des 
grands a�raits de la province de Cáceres. Peut-être la 
nature a-t-elle voulu protéger ce�e ville fortifiée et son 
château du XVe siècle, en tout cas aujourd'hui, vous 
pouvez apprécier un morceau d'histoire médiéval dans 
un environnement naturel idéal; c'est du moins ce qu'a 
dû penser Pedro Almodóvar quand il a tourné ici les 
scènes finales de son film "A�ache-moi!". Et pour 
compléter ce�e visite, nous vous recommandons la 
proche cité romaine de Cáparra, en pleine Vía de la Plata 
(Route de l'Argent), à environ 20 kilomètres au sud.

Pour vous perme�re d'avoir une perspective de 360º du 
magnifique environnement du barrage Gabriel y Galán 
et de vous faire une idée plus précise de comment était 
ce�e belle commune, la meilleure option est de faire la 
promenade circulaire sur la muraille qui l'entoure.

PROMENADE CIRCULAIRE DANS LA MURAILLE

DANS LA MURAILLE

Comme la chanson “Resistiré” dans
la scène finale du film d'Almodóvar
“A�ache-moi!”, filmée ici, Granadilla

résiste à tout la tête haute 

C'est l'élément le plus important de l'ensemble et vous pouvez le 
parcourir dans son intégralité; la partie supérieure (à l'image) 
offre des vues spectaculaires sur la commune et ses environs.

CHÂTEAU DE GRANADILLA

A

Patrimoine: Château, murailles, ensemble historique.

Activités: Tourisme sportif dans le Centre El Anillo.
www.crelanillo.com

Fêtes et événements: Floralie, Fête romaine 
du Printemps (Cité romaine d’Cáparra)

Tourisme Granadilla: www.turismoextremadura.com
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 LLERENA / DESTINATIONS CULTURELLES / TOURISME CULTUREL

LLERENAL'affluence d'artistes importants à 
Llerena au cours des XVIe et XVIIe 

siècles lui a valu le qualificatif de la 
petite Athènes d'Estrémadure

Ses deux premiers corps sont de style gothique mudéjar et les 
trois autres de style Renaissance. Au printemps et en été, elle 
abrite une impressionnante colonie de faucons crécerelle�es.

TOUR DE L'ÉGLISE MAJEURE

SALLE DE CÉRAMIQUE

Situé dans le palais épiscopal ou prieuré, premier siège 
de l'Inquisition à Llerena, il abrite en son sein un 
magnifique patio mudéjar et une exposition perma-
nente des travaux sélectionnés lors des prix régionaux 
d'artisanat.

VISITE D'INTÉRÊT

MUSÉE HISTORIQUE VILLE DE LLERENA

               i vous êtes à l'ombre de la tour de l'église majeure 
Notre Damme de la Granada, vous vous trouvez sur la 
Plaza Mayor de Llerena, qui au fil des siècles a servi de 
marché, de scène pour des fêtes et même d'arènes.
Aujourd'hui, c'est le centre vital de la commune et là où 
vous pourrez apprécier l'original portail de la Casineta, 
qui rivalise avec ses douze arcs avec les neuf arcs du 
portail de Morales, là où a vécu Le peintre Zurbarán. 

Ce�e magnifique place, les maisons nobles et les palais 
comme celui de Zapata, le Magistral ou le Prieuré, 
sièges successifs à partir du XVe siècle du Tribunal du 
Saint Office de l'Inquisition, ou des couvents comme 
celui de  Santa Clara, qui maintient encore une 
fonction religieuse, ont permis à Llerena d'être 
déclarée Ensemble historique, une raison de plus pour 
vous perdre dans ses rues et découvrir les traces des 
cultures islamiques et hébraïques ou l'évolution du 
gothique au baroque. 

S

Patrimoine: Église majeure, couvent de Santa Clara,
Plaza Mayor, murailles, palais. 

Musées: Musée historique Ville de Llerena, Musée 
de l'Art sacré du couvent de Santa Clara.

Fêtes et événements: Aba�age didactique d'Estrémadure 
et Foire de la Charcuterie, Carnaval, Semaine culturelle.

Tourisme de Llerena: www.llerena.org/turismo/

ZONE DE MURAILLES
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perspective, elle fut évacuée, mais même en étant à 
pleine capacité, ses eaux sont arrivées à la toucher. Après 
sa déclaration comme ensemble historique en 1980, elle 

fut incluse dans le Programme de récupération des 
villages abandonnés,  jusqu'à ce qu'elle devienne un des 
grands a�raits de la province de Cáceres. Peut-être la 
nature a-t-elle voulu protéger ce�e ville fortifiée et son 
château du XVe siècle, en tout cas aujourd'hui, vous 
pouvez apprécier un morceau d'histoire médiéval dans 
un environnement naturel idéal; c'est du moins ce qu'a 
dû penser Pedro Almodóvar quand il a tourné ici les 
scènes finales de son film "A�ache-moi!". Et pour 
compléter ce�e visite, nous vous recommandons la 
proche cité romaine de Cáparra, en pleine Vía de la Plata 
(Route de l'Argent), à environ 20 kilomètres au sud.

Pour vous perme�re d'avoir une perspective de 360º du 
magnifique environnement du barrage Gabriel y Galán 
et de vous faire une idée plus précise de comment était 
ce�e belle commune, la meilleure option est de faire la 
promenade circulaire sur la muraille qui l'entoure.

PROMENADE CIRCULAIRE DANS LA MURAILLE

DANS LA MURAILLE

Comme la chanson “Resistiré” dans
la scène finale du film d'Almodóvar
“A�ache-moi!”, filmée ici, Granadilla

résiste à tout la tête haute 

C'est l'élément le plus important de l'ensemble et vous pouvez le 
parcourir dans son intégralité; la partie supérieure (à l'image) 
offre des vues spectaculaires sur la commune et ses environs.

CHÂTEAU DE GRANADILLA

A

Patrimoine: Château, murailles, ensemble historique.

Activités: Tourisme sportif dans le Centre El Anillo.
www.crelanillo.com

Fêtes et événements: Floralie, Fête romaine 
du Printemps (Cité romaine d’Cáparra)

Tourisme Granadilla: www.turismoextremadura.com
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trois autres de style Renaissance. Au printemps et en été, elle 
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magnifique patio mudéjar et une exposition perma-
nente des travaux sélectionnés lors des prix régionaux 
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Notre Damme de la Granada, vous vous trouvez sur la 
Plaza Mayor de Llerena, qui au fil des siècles a servi de 
marché, de scène pour des fêtes et même d'arènes.
Aujourd'hui, c'est le centre vital de la commune et là où 
vous pourrez apprécier l'original portail de la Casineta, 
qui rivalise avec ses douze arcs avec les neuf arcs du 
portail de Morales, là où a vécu Le peintre Zurbarán. 

Ce�e magnifique place, les maisons nobles et les palais 
comme celui de Zapata, le Magistral ou le Prieuré, 
sièges successifs à partir du XVe siècle du Tribunal du 
Saint Office de l'Inquisition, ou des couvents comme 
celui de  Santa Clara, qui maintient encore une 
fonction religieuse, ont permis à Llerena d'être 
déclarée Ensemble historique, une raison de plus pour 
vous perdre dans ses rues et découvrir les traces des 
cultures islamiques et hébraïques ou l'évolution du 
gothique au baroque. 
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Patrimoine: Église majeure, couvent de Santa Clara,
Plaza Mayor, murailles, palais. 

Musées: Musée historique Ville de Llerena, Musée 
de l'Art sacré du couvent de Santa Clara.

Fêtes et événements: Aba�age didactique d'Estrémadure 
et Foire de la Charcuterie, Carnaval, Semaine culturelle.

Tourisme de Llerena: www.llerena.org/turismo/
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GALISTEO

GOLF À GALISTEO

                ituée au nord-ouest de Cáceres, près de 
Plasencia, la muraille qui entoure Galisteo met en 
évidence sa position privilégiée et disputée, dans les 
environs de l'union des fleuves Jerte et Alagón. Une  
enclave déclarée ensemble historique grâce à la 
diversité des héritages qu'ont laissés les cultures qui 
l'habitèrent: l'enceinte fortifiée de l'époque almohade, 
avec l'aspect original que lui donne sa construction à 

base de gros galets du fleuve: L'église de l'Assomption 
avec son abside mudéjar; la tour médiévale de la Picota 
ou les traces de la culture juive qui restent dans ses 
maisons les plus anciennes. Quant à la muraille, vous 
pouvez la parcourir en grande partie par son chemin de 
ronde, bien qu'il  faille faire a�ention pour monter ou 
descendre; un des a�raits de faire cet itinéraire est 
d'entendre et de voir d'où vous serez les nombreuses 
grues qui hibernent dans les cultures qui entourent la 
commune. Et comme curiosité, si vous êtes un passionné 
de golf ou voulez essayer de jouer, la commune dispose 
d'un terrain municipal de 9 trous. 

Une tradition qui remonte au moins au XVIIe siècle: la 
confrérie de l'Enfant de Dieu conserve jusqu'à 37 
comédies ou Autos Sacramentales d'une grande valeur 
culturelle pour l'abondance de vocabulaire, qui sont 
représentées chaque année le 25 décembre.

REPRÉSENTATION DU SAINT-SACREMENT

REPRESENTATION

Probablement d'origine préromaine, 
puis “résidence” romaine, médina 

islamique, quartier juif. Autre enclave 
qui conserve sa saveur métissée

D'origine almohade, elle fut érigée avec de la terre, du calcaire 
et des gros rochers de la rivière. Elle fait 3 mètres d'épaisseur, 
11 de hauteur et elle a trois portes : celle du Roi, celle de la 
Sainte Marie, et celle de la Commune. 

MURAILLE ALMOHADE

S

Patrimoine: Muraille, ensemble historique, pont de 
Manrique de Lara, abside de l'église de la Assomption.

Activités: Golf, tourisme ornithologique.

Fêtes et événements: Autos Sacramentales, Las Rajas.

www.turismoextremadura.com

ÉVÉNEMENT

SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL / DESTINATIONS CULTURELLES 
/ TOURISME CULTUREL

STA. LUCÍA DEL TRAMPALSanta Lucía, sierra del Centinela, 
Ataecina... Il semble que ce site  aurait 
quelque chose à voir avec le visible ou 

avec l'occulte, en fonction du point de vue

À quelques mètres de ce�e merveilleuse construction, vous 
trouverez un centre d'interprétation où vous pourrez 
déchiffrer quelques-unes des énigmes qui l'entourent.

BASILIQUE DE SANTA LUCÍA

MONTÁNCHEZ ET CHÂTEAU

Pour compléter la visite à Alcuéscar et à la basilique de 
Santa Lucía, nous vous proposons de découvrir la 
commune proche de Montánchez (10 km) et son 
magnifique château, également renommée pour ses 
jambons ibériques.

MONTÁNCHEZ

               près de la commune d'Alcuéscar, à mi-chemin 
entre Cáceres et Mérida, près de l'ancienne Vía de la 
Plata (Route de l'Argent) et au cœur de la sierra del 
Centinela, vous trouverez un trésor wisigoth: la basilique 
de Santa Lucía del Trampal, unique en son genre, encore 
debout au sud de la péninsule ibérique. Récupérée en 
1980, il ne reste aujourd'hui de l'église d'origine que le 
centre du temple, constitué par trois nefs, un transept 

central très spécial et trois absides exemptes, car ont 
disparu des chambres latérales dont nous connaissions 
les plans grâce aux fouilles archéologiques. Néanmoins, il 
est intéressant de constater que la basilique de Santa 
Lucía a été totalement construite avec des pierres de 
taille réutilisées qui appartenaient à d'autres édifices 
plus anciens: beaucoup d'entre elles contiennent des 
inscriptions de l'époque romaine. Une douzaine de ces 
inscriptions figurent sur des pierres d'autel: des autels 
dédiés à l'une des déesses ibériques les plus importantes, 
antérieur à l'époque romaine, appelée  Ataecina.

A

Patrimoine: Basilique de Santa Lucía del Trampal,
Église de l'Assomption, manoirs.

Musées: Centre d'interprétation  
Santa Lucía del Trampal.

Fêtes et événements: Concours national de danse 
moderne (Alcuéscar), La Sorpresa (Arroyomolinos).

www.turismoextremadura.com

INTÉRIEUR DE LA BASILIQUE

VISITE D'INTÉRÊT
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Une tradition qui remonte au moins au XVIIe siècle: la 
confrérie de l'Enfant de Dieu conserve jusqu'à 37 
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Patrimoine: Muraille, ensemble historique, pont de 
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Santa Lucía, nous vous proposons de découvrir la 
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Centinela, vous trouverez un trésor wisigoth: la basilique 
de Santa Lucía del Trampal, unique en son genre, encore 
debout au sud de la péninsule ibérique. Récupérée en 
1980, il ne reste aujourd'hui de l'église d'origine que le 
centre du temple, constitué par trois nefs, un transept 

central très spécial et trois absides exemptes, car ont 
disparu des chambres latérales dont nous connaissions 
les plans grâce aux fouilles archéologiques. Néanmoins, il 
est intéressant de constater que la basilique de Santa 
Lucía a été totalement construite avec des pierres de 
taille réutilisées qui appartenaient à d'autres édifices 
plus anciens: beaucoup d'entre elles contiennent des 
inscriptions de l'époque romaine. Une douzaine de ces 
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Parler de romanisation en Estrémadure, c'est parler de Mérida, ou  Emérita Augusta, nom sous lequel était alors connue 
la capitale de la Lusitanie. Les vestiges de ce�e ancienne cité romaine, nombreux et très bien conservés, comprennent le 

grand pont sur le fleuve Guadiana, des temples, un amphithéâtre, un théâtre, un cirque et un extraordinaire 
système d'approvisionnement d'eau. Ainsi l'a reconnu l'UNESCO en concédant en 1993 le titre de 

Patrimoine de l'Humanité. Mais l'empreinte de Rome a marqué profondément d'autres 
espaces de l'Estrémadure, que ce soit à travers des chaussées comme la Vía de la Plata 
(La Route de l'Argent), des ponts comme celui d'Alcántara, des théâtres comme ceux 

de Regina ou Medellín ou d'anciens thermes, convertis 
aujourd'hui en stations thermales.

La ville de Cáparra dispose d'un majestueux arc tétrapyle, sous 
lequel passe la chaussée de la Vía de la Plata. Près des, restes que 

nous transportent à la vie quotidienne dans une modeste villa 
romaine: thermes, temples, domus…

Actuellement, près de 4.000 voyageurs 
suivent chaque année à pied ou à bicycle�e 

le tronçon de ce chemin en Estrémadure

LE MONDE ROMAIN...

PÈLERINES
SUR LA VÍA DE LA PLATA

...ET LA VÍA DE LA PLATA

M a l g r é 
son nom, la Vía de la Plata 

n'était pas un point de commerce de 
ce métal précieux. En réalité, ce�e dénomi-

nation est l'évolution du terme arabe "balata", qui 
fait référence aux dalles ou aux pierres qui compo-

saient la chaussée. 

Ce�e voie parcourt l'Estrémadure du nord au sud ou du sud au 
nord si l'on préfère, et à l'origine, elle unissait Itálica (près de 

l'actuelle Séville) à Asturica Augusta (Astorga), en traversant 
toute la région et en passant bien sûr par Mérida. Ce fut une des 
chaussées principales qui articulèrent la communication en 
Hispanie, témoin pendant des siècles du vacarme et du transit 
continu de marchandises, de troupes, de commerçants et de 

voyageurs. Anciennes villes, théâtres, amphithéâtres, 
temples, aqueducs, thermes, ponts ou forteresses vous 

a�endent si vous décidez de les visiter. Une traversée 
dans laquelle le chemin n'est pas un moyen, 

mais une fin en soi;  y et ses villages et ses 
villes des excuses pour réaliser 

un arrêt opportun.
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La ville de Cáparra dispose d'un majestueux arc tétrapyle, sous 
lequel passe la chaussée de la Vía de la Plata. Près des, restes que 

nous transportent à la vie quotidienne dans une modeste villa 
romaine: thermes, temples, domus…

Actuellement, près de 4.000 voyageurs 
suivent chaque année à pied ou à bicycle�e 

le tronçon de ce chemin en Estrémadure

LE MONDE ROMAIN...

PÈLERINES
SUR LA VÍA DE LA PLATA

...ET LA VÍA DE LA PLATA

M a l g r é 
son nom, la Vía de la Plata 

n'était pas un point de commerce de 
ce métal précieux. En réalité, ce�e dénomi-
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villes des excuses pour réaliser 

un arrêt opportun.
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Hors de la voie

ALANGE

ALCÁNTARA TEMPLE D'AUGUSTÓBRICA

DYSTILE DE ZALAMEA

VENI, VIDI... MÉRIDA

REGINA, LA POMPÉI D'ESTRÉMADURE

Des théatres vivants

MEDELLÍN O METELLINUM
Le Festival de Théâtre classique de Mérida 
est le plus important de tout le pays et un 

des principaux au niveau européen

FESTIVAL DE THÉÂTRE CLASSIQUE DE MÉRIDA
GRADINS DU THÉÂTRE
DE MEDELLÍN ET CHÂTEAU

O

THÉÂTRE DE REGINA TURDULORUM

TEMPLE D'AUGUSTÓBRIGA THERMES ROMAINS DE ALANGE PONT D'ALCÁNTARA

         e théâtre comme art avait un objectif clair à Rome: la propagande de son mode de vie sur les territoires conquis, 
de là la multiplication de ces constructions là où l'empire s'installait. Aujourd'hui, ces espaces, avec le théâtre de 
Mérida comme référence indiscutable, perme�ent chaque année à des centaines de personnes de pouvoir apprécier 
la culture classique –et également contemporaine- dans un cadre spectaculaire. Les théâtres romains de Regina et de 
Medellín (le dernier découvert dans la région) s'ajoutent aussi à ces espaces scéniques vivants.

Situé à Casas de Reina, au sud de la Province de Badajoz, vous découvrirez l'ancienne ville de Regina 
Turdulorum. Son théâtre, d'une capacité de plus de mille spectateurs, a récupéré son ancienne 
fonction en faisant partie de la programmation du Festival de Théâtre classique de Mérida.

Le théâtre de Mérida mérite en soi toute l'a�ention mais il suffit de mentionner que le voir 
éclairé une nuit d'été tandis que des acteurs de premier plan du théâtre espagnol récitent 
des vers immortels fera vaciller vos sens et votre sensibilité; et si vous n'avez pas la chance 
de le visiter en été, vous apprécierez de toute façon son excellent état de conservation. 

           utre les batailles et les conquêtes, l'empire savait aussi se relaxer. Les thermes romains conservés en 
Estrémadure en sont la preuve. Ils continuent à assainir avec les mêmes eaux les voyageurs du XXIe siècle.

Les thermes romains originaires de la station 
thermale de Baños de Montemayor, dans la Vallée de 
l'Ambroz, sont dans un excellent état de conservation.

Les thermes romains de la station thermale d'Alange sont 
incluses dans l'ensemble historique monumental de Mérida, 
et par conséquent sont également Patrimoine de l'Humanité.

BAÑOS DE MONTEMAYOR

Son majestueux pont sur le fleuve Tage constitue une 
vue unique. En outre, vous pouvez visiter l'important 
ensemble monumental de la commune.

L         a présence romaine tout au long et au large de la géographie de l'Estrémadure parle d'une romanisation 
importante et continue, qui a saupoudré son territoire d'importants vestiges architecturaux.

Dans les environs de Bohonal de Ibor, vous trouverez 
ce temple, transféré pierre par pierre de son 
emplacement d'origine après la construction du 
barrage de Valdecañas.

MURAILLES DE CORIA

Les murailles de Coria abritent d'autres joyaux 
architecturaux que vous ne devez pas manquer.

À Zalamea de la Serena, vous verrez l'unique dystile 
conservé dans la péninsule, un monument funéraire 
Érigé en l'an 103 après J.C.

LE MONDE ROMAIN ET LA VÍA DE LA PLATA / TOURISME CULTURELLE MONDE ROMAIN ET LA VÍA DE LA PLATA / TOURISME CULTUREL

THERMES ROMAINS DE BAÑOS DE MONTEMAYOR

3534

www.festivaldemerida.es

Autre siège du Festival de Mérida: le théâtre récemment 
découvert et récupéré de Medellín, dont sont conservés 
une grande partie des gradins et de la scénographie. Une 
valeur ajoutée de ce�e scène est son emplacement aux 
pieds du château du même nom, du XIVe siècle.

Stations thermales
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            'Estrémadure est et fut une terre d'accueil 
pour le voyageur, et parmi eux il y avait bien sûr 
le peuple nomade par excellence; les juifs furent 
présents dans presque toutes les communes 
importantes de la région, dans des cas comme 
celui de Mérida, depuis l'époque romaine, bien 
que son plus grand essor eut lieu du XIIIe au XVe 
siècle. Ici, la présence séfarade fut plus longue 
que dans d'autres régions, devenant un refuge 
pour ce peuple quand les conflits raciaux et 
religieux prirent une mauvaise tournure. Sa 
proximité avec le Portugal, où finalement 
beaucoup se réfugièrent, firent de l'Estrémadure, 
surtout au nord, une “terre promise” particulière 
pour les Juifs, qui laissèrent leur trace indélébile 
dans plusieurs communes.

Suivez l'étoile

La célébration de “Les Convertis”, chaque mois de juillet 
dans la commune de Hervás, est une des rares recréa-
tions de la vie du peuple séfarade; toute la population se 
grime et participe à la recherche de ses racines.

ESSENTIELS

LES CONVERTIS (HERVÁS)

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

EXPÉRIENCE

OK

QUARTIERS      JUIFS
D'ESTRÉMADURE L

www.losconversos.com

QUARTIERS JUIFS D'ESTRÉMADURE / TOURISME CULTUREL
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La terre promise
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plasenciahervás
Un des quartiers juifs les mieux conservés et 
probablement le plus pi�oresque; le bois des 
châtaigniers locaux, le pisé et la pierre, façonnent 
ce quartier aux rues étroites dans lesquelles sont 
encore conservés les arcades conçues pour 
protéger les marchandises des familles se 
consacrant au commerce. 

Ceux qui décident de découvrir Hervás 
none l'oublient pas facilement; c'est 

comme voyager dans le passé mais avec 
toutes les commodités d'aujourd'hui

Il fut un autre centre important de la présence 
séfarade en Estrémadure et même si ses construc-
tions furent dans de nombreux cas reconverties, 
comme l'ancien quartier juif de la Mota,  aujourd'hui 
occupé par le palais de Mirabel et  le couvent de San 
Vicente Ferrer, il conserve des lieux charmants 
comme la rue Arenillas, dans le nouveau Quartier juif.

Avec sa couleur blanche caractéristique grâce 
au blanchissage à la chaux des murs et un 
caractère populaire qui contraste avec l'air 
seigneurial des maisons nobles médiévales, le 
vieux Quartier juif de Cáceres préserve son 
identité architecturale dans l'ensemble monu-
mental de la ville. Ce qui était jadis la synagogue 
est aujourd'hui l'ermitage de Saint-Antoine.

Le marché médiéval des Trois Cultures est un 
événement qui chaque mois de novembre 
recrée dans les rues de la ville monumen ale 
le temps de la coexistence entre Musulmans, 
Juifs et Chrétiens. Une excellente raison 
pour se rendre à Cáceres.

www.redjuderias.org

cáceres
valencia

de alcántara

C'est un autre des quartiers juifs très importants 
et le plus étendu; le dénommé quartier gothique 
juif conserve plus de 200 portails à arc en ogive 
en granite dur dans ses 19 rues et il fut la porte 
de l'exode séfarade vers le Portugal, comme 
l'indiquent ses similitudes avec le Quartier juif 
de la proche commune de Castelo de Vide.

La synagogue de Valencia de Alcántara est la 
seule conservée telle quelle dans la région, car au 
lieu de la reconvertir en église comme cela était 
habituel, elle fut consacrée à des utilisations plus 
prosaïques comme aba�oir et comme cave à 
charbon. Demandez une visite guidée à l'office de 
tourisme local pour la découvrir. 

www.valenciadealcantara.es 

La communauté juive de Plasencia 
était une des plus puissantes 

économiquement au XIIIe siècle; vous 
pourrez vous en rendre compte en visitant 

la dynamique ville de la vallée du Jerte

En visitant Valencia de Alcántara, 
vous comprendrez la Raya, cet 

espace métis  hispano-portugais des 
deux côtés de la frontière

En vous promenant dans l'ancien quartier 
juif, ou Quartier de Saint-Antoine, vous 

découvrirez un des recoins les plus 
tranquilles de la ville monumentale

www.plasencia.es

Essentiels – cimetière juif

Essentiels – marché médiéval 
des Trois Cultures

Essentiels - synagogue

ANCIENNE SYNAGOGUEERMITAGE DE SAINT-ANTOINE, VIEUX QUARTIER JUIF

LE QUARTIER JUIF DEPUIS LE MIRADOR DU CHÂTEAU PALAIS DE MIRABEL
www.visitambroz.com 

Essentiels – automne magique

Aller à Hervás est toujours un bon choix, mais 
pendant les célébrations de l'Automne magique 
de la Vallée de l'Ambroz, ça l'est encore plus; un 
grand nombre de propositions gastronomiques, 
touristiques et culturelles vous a�endent chaque 
week-end au cours du mois de novembre.

Les cimetières juifs devaient être édifiés sur de la 
terre vierge, en pente et orientés vers Jérusalem; 
celui du Berrocal, à Plasencia, devenu aussi 
musée et ouvert au public, est unique en 
Estrémadure.

TOURISME CULTUREL / QUARTIERS JUIFS D'ESTRÉMADURE

3938
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Feria (Badajoz)
Recoin de la Croix

Robledillo de Gata 
(Cáceres)
Fleuve Árrago

Dans les villages de la province        
de Badajoz, vous trouverez une  

couleur dominante: le blanc

Dans la province de Cáceres 
vous verrez beaucoup de 

bois, de granite et d'ardoise

CENTRE D'INTERPRÉTATION 
DE L'ARCHITECTURE POPULAIRE
 

Le centre se trouve dans l'église restaurée de Santa María de la 
Encina, à laquelle on a�ribue une origine templière. L'exposition 
aborde les matériaux et les styles de construction de 
l'architecture populaire d'Estrémadure au fil de son histoire.

Burguillos del Cerro (Badajoz)

VISITE D'INTÉRÊT

EXPÉRIENCE

OK

4140

ARCHITECTURE 

Somme de tradition, de nécessité et d'intuition, ces constructions furent érigées par les mains de leurs 
propres utilisateurs ou d'artisans, sans l'intervention d'aucun architecte. Les besoins de chaque 
famille, le climat et les matériaux les plus abondants dans chaque zone étaient déterminants, de là le 
fait que l'architecture populaire de l'Estrémadure soit très différente du nord au sud de la région.

POPULAIRE  
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GARGANTA LA OLLA

SAN MARTÍN DE TREVEJO 

L'architecture populaire de la province de 
Cáceres se distingue par l'utilisation de 
l'ardoise, du granite et du bois, avec lequel sont 
formés des treillis très pi�oresques. La plus 
grande abondance de précipitations favorisa 
des constructions plus hautes pour isoler les 
étages supérieurs et l'installation d'auvents et 
de saillies pour protéger les étages inférieurs de 
la pluie.

Dans la contrée de La Vera, il y a cinq 
ensembles historiques où vous pourrez 
découvrir les secrets de leur architecture 
populaire: Cuacos de Yuste, dont le quartier 
historique a reçu la reconnaissance de Paysage 
pi�oresque; Garganta la Olla, où vous pourrez 
visiter le Musée de l'Inquisition; Pasarón de la 
Vera, où vous pourrez parcourir l'intérieur 

FREGENAL DE LA SIERRA

ZAFRA

d'une construction traditionnelle de la sierra en 
visitant le Musée Pecharromán; Valverde de la 
Vera, dont la place centrale est un catalogue de  
traits de l'architecture de la Vera, et enfin  
Villanueva de la Vera avec sa place pentagonale et 
ses portiques. Dans d'autres contrées du nord de 
l'Estrémadure, vous trouverez aussi des exemples 
notables: des hameaux où prédomine l'ardoise 
comme El Gasco ou Riomalo de Arriba dans Las 
Hurdes, et treillis de bois dans la Sierra de Gata, 
comme à San Martín de Trevejo, Robledillo de Gata 
ou Trevejo, où le temps semble s'être arrêté.

Autres exemples qui vous séduiront: les 
magnifiques recoins d'Hervás et son quartier juif, 
et certaines communes de la Vallée du Jerte comme 
Cabezuela del Valle, Jerte et Navaconcejo.

Plus au sud, dans le Géoparc Villuercas Ibores Jara, 
l'ensemble historique de la Puebla de Guadalupe.

L'architecture populaire du sud de l'Estréma-
dure se distingue par une couleur: le blanc, celui 
de la chaux, qui était utilisée et l'est toujours 
pour protéger les murs de la chaleur du soleil. 
Cela fait que ces communes ressortent dans le 
paysage et reçoivent le surnom de villages 
blancs.

Précisément, c'est la chaleur qui conditionne 
l'architecture du sud: des maisons basses aux 
murs épais en brique, influence mudéjar, et pisé 
pour isoler l'intérieur, avec un seul couloir qui 
articule le logement et donne dans de nombreux 
cas sur un patio ou un enclos. Parfois, il y avait 
un deuxième étage connu sous le nom de 
doblado (double), qui était utilisé comme 
entrepôt, même s'il était courant de le dissimu-
ler avec des balcons ou autres ornements pour 
faire voir que c'était un étage habité et ainsi 

faire montre d'un statut plus élevé. Autre détail 
curieux: en raison de l'influence andalouse, plus 
vous allez au sud, plus vous trouverez les portes 
des maisons portant davantage d'ornements. 

Ce type de constructions est courant dans tout 
le sud du Guadiana jusqu'à l'Andalousie, mais 
nous pouvons vous recommander certains lieux 
comme Berlanga, avec ses jeux de moulures et 
ses éléments végétaux; Feria, qui conserve 
encore de nombreux exemplaires de ces types de 
logements adaptés à l'orographie particulière 
de la zone; Fregenal de la Sierra, Zafra et Jerez 
de los Caballeros, qui se caractérisent par 
l'utilisation de grilles, de balcons et de grandes 
façades rehaussées de granite. Il peut aussi être 
intéressant pour vous d'observer les curieuses 
cheminées et l'influence de la culture portugaise 
sur les édifices d'Olivenza et de sa contrée 
frontalière.
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L'Estrémadure dispose 
d'édifices importants de 
presque toutes les cultures 
passées dans la région. Malgré 
tout ce patrimoine historique, 
nous ne sommes pas insensi-
bles aux nouvelles avant-
gardes et aux nouvelles 
tendances dans l'architecture, 
avec une particularité: 
l'intégration dans l'environne-
ment est une valeur essentielle 
dans les bâtiments modernes 
en Estrémadure. 

Mérida

TEMPLE
DE DIANA

(environment)

Badajoz

PALAIS DES
CONGRÈS

Situé dans le cadre du 
Bastion de San Roque, 
une partie de la 
muraille du XVIIe siècle 
qui entourait la ville de 
Badajoz, nous sommes 
devant un édifice original 
pour plusieurs raisons: son 
plan circulaire qui rappelle celui des anciennes 
arènes de commune, sol sur lequel il est 
installé; l'écran extérieur qui le recouvre, et la 
façon dont l'édifice et l'écran s'éclairent à la 
tombée du jour pour transme�re une atmos-
phère d'optimisme et de développement.  Ces 
valeurs ont fait que c'est un des édifices les plus 
représentatifs de la nouvelle architecture 
espagnole et qu'il a été désigné comme tel par 
le Musée d'art moderne de New York.  

Bien que depuis le 1er 
siècle, ce temple 
d'Emerita ait pu être 
apprécié et étudié, 
grâce à la réhabilitation 
du  milieu qui l'entoure, 

il a récupéré sa valeur comme point de 
rencontre et partie de l'ancien foruvm de la ville. 
Aujourd'hui, il est encore plus accessible grâce à 
une conception ouverte qui nous donne de 
nouveaux points de vue à partir desquels on peut 
apprécier ce monument. Un vrai cadeau, le 
temple et les environs, qu'offre la ville et pour 
lequel, comme beaucoup d'autres monuments à 
Mérida, il ne faut payer aucun euro.

“Un des édifices 
les plus représen-

tatifs de la 
nouvelle architec-

ture espagnole” 
selon le MOMA

Mérida

TEMPLE
DE DIANA

(Environnement)

EL ANILLO
(L'ANNEAU)

Barrage Gabriel 
y Galán

Casar de
Cáceres

GARE 
D'AUTOBUS

Cáceres

ATRIO
Restaurant

Hôtel

Cáceres

Centre 
d'arts visuels

HELGA DE ALVEAR

Badajoz

PALAIS DES
CONGRÈS

ARCHITECTURE 

Avec ce 
réaménagement, 
la place récupère 

sa fonction 
d'origine comme 

forum de 
rencontre

Intérieur du Palais des Congrès de Badajoz
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Cáceres

Centre 
d'arts visuels

HELGA DE ALVEAR

La collection 
privée de Helga 
de Alvear es une 

des plus 
importantes 

d'Europe

Bien que le processus de 
transformation de son 
ensemble architectural 
conçu par les 
architectes Tuñón et
Mansilla demeure 
ouvert, cet espace qui 

abrite l'impressionnante 
collection d'art contemporain de la galeriste 
Helga deAlvear peut être visitée gratuitement.
Il occupe un bâtiment moderniste de 1910 aux 
limites du vieux centre de la ville historique de 
Cáceres, connu sous le nom de Casa Grande,
Réhabilité dans une tentative "d'écouter le lieu 
et d'imaginer une ville possible qui, sans 
renoncer à notre époque, soit capable de 
préserver le mode de respiration de la ville".

Casar de
Cáceres

GARE 
D'AUTOBUS

Quelque chose d'aussi 
prosaïque qu'une gare 
d'autobus peut-elle se 
convertir en une œuvre 
d'art? En Estrémadure, 
oui. Prenez une plaque de 
béton rigide et imaginez qu'elle 
soit malléable comme un morceau 
de pâte à modeler. C'est ce qu'a dû penser 
l'architecte Justo García en 2004 quand il a 
conçu la double boucle qui est la forme de cet 
édifice: la plus grande forme un abribus qui 
accueille la zone de stationnement des autobus 
et de chargement et déchargement des passa-
gers, à l'abri du soleil et de la pluie. La plus petite 
définit la zone de service et de repos de la gare.   

Il a fait la couver-
ture de plusieurs 

revues et a été 
finaliste des 

prestigieux Prix 
FAD d'architecture

EL ANILLO
(L'ANNEAU)

Barrage Gabriel 
y Galán

Un centre 
d'innovation
sportive dans le
milieu naturel dont 
le nom est dû à la 
forme de son plan, 
un cercle creux dans 
le cadre d'une 
péninsule du bassin de Gabriel y Galán. Sa 
construction s'intègre avec l'environnement 
qui l'entoure et dans ses installations, on 
cherche les dernières innovations sportives 
avec les méthodes les plus ingénieuses: par 
exemple, la toiture d'El Anillo (l'anneau) est 
en réalité une piste d'athlétisme construite 
avec des matériaux qui perme�ent d'étudier 
la foulée, les chaussures et le pavement.

Dans ses environs
on peut pratiquer

la voile, le 
windsurf, le 

canoë,
l'orientation 

ou le VTT

L'hôtel restaurant Atrio 
estun de ces exemples 
quiconjuguent de façon
fluide le respect pour 
lepatrimoine historique 
et l'amour pour l'avant-

garde, aussi  bien en architecture qu'en cuisine. 
Enclavé dans le centre historique de Cáceres, 
l'intérieur de cet espace change d'aspect 
à chaque moment du jour, grâce à une structure 
de de jambes rectilignes qui dessinent avec la 
lumière un environnement différent au fil des 
heures. En outre, ses murs sont ornés d'œuvres 
d'un bon nombre des créateurs les plus importants 
de l'art contemporain: Warhol, Saura, Tapies, 
Baselitz, Höfer, Thomas Ruff...

Cáceres

ATRIO
Restaurant

Hôtel

Lauréat du Prix 
FAD et reconnue 
comme une des 

meilleures 
œuvres 

d'architecture 
réalisées en 

Espagne (BIAU)
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4746

 ARCHITECTURE D'AVANT-GARDE / TOURISME CULTUREL



Cáceres

Centre 
d'arts visuels

HELGA DE ALVEAR

La collection 
privée de Helga 
de Alvear es une 

des plus 
importantes 

d'Europe

Bien que le processus de 
transformation de son 
ensemble architectural 
conçu par les 
architectes Tuñón et
Mansilla demeure 
ouvert, cet espace qui 

abrite l'impressionnante 
collection d'art contemporain de la galeriste 
Helga deAlvear peut être visitée gratuitement.
Il occupe un bâtiment moderniste de 1910 aux 
limites du vieux centre de la ville historique de 
Cáceres, connu sous le nom de Casa Grande,
Réhabilité dans une tentative "d'écouter le lieu 
et d'imaginer une ville possible qui, sans 
renoncer à notre époque, soit capable de 
préserver le mode de respiration de la ville".

Casar de
Cáceres

GARE 
D'AUTOBUS

Quelque chose d'aussi 
prosaïque qu'une gare 
d'autobus peut-elle se 
convertir en une œuvre 
d'art? En Estrémadure, 
oui. Prenez une plaque de 
béton rigide et imaginez qu'elle 
soit malléable comme un morceau 
de pâte à modeler. C'est ce qu'a dû penser 
l'architecte Justo García en 2004 quand il a 
conçu la double boucle qui est la forme de cet 
édifice: la plus grande forme un abribus qui 
accueille la zone de stationnement des autobus 
et de chargement et déchargement des passa-
gers, à l'abri du soleil et de la pluie. La plus petite 
définit la zone de service et de repos de la gare.   

Il a fait la couver-
ture de plusieurs 

revues et a été 
finaliste des 

prestigieux Prix 
FAD d'architecture

EL ANILLO
(L'ANNEAU)

Barrage Gabriel 
y Galán

Un centre 
d'innovation
sportive dans le
milieu naturel dont 
le nom est dû à la 
forme de son plan, 
un cercle creux dans 
le cadre d'une 
péninsule du bassin de Gabriel y Galán. Sa 
construction s'intègre avec l'environnement 
qui l'entoure et dans ses installations, on 
cherche les dernières innovations sportives 
avec les méthodes les plus ingénieuses: par 
exemple, la toiture d'El Anillo (l'anneau) est 
en réalité une piste d'athlétisme construite 
avec des matériaux qui perme�ent d'étudier 
la foulée, les chaussures et le pavement.

Dans ses environs
on peut pratiquer

la voile, le 
windsurf, le 

canoë,
l'orientation 

ou le VTT

L'hôtel restaurant Atrio 
estun de ces exemples 
quiconjuguent de façon
fluide le respect pour 
lepatrimoine historique 
et l'amour pour l'avant-

garde, aussi  bien en architecture qu'en cuisine. 
Enclavé dans le centre historique de Cáceres, 
l'intérieur de cet espace change d'aspect 
à chaque moment du jour, grâce à une structure 
de de jambes rectilignes qui dessinent avec la 
lumière un environnement différent au fil des 
heures. En outre, ses murs sont ornés d'œuvres 
d'un bon nombre des créateurs les plus importants 
de l'art contemporain: Warhol, Saura, Tapies, 
Baselitz, Höfer, Thomas Ruff...

Cáceres

ATRIO
Restaurant

Hôtel

Lauréat du Prix 
FAD et reconnue 
comme une des 

meilleures 
œuvres 

d'architecture 
réalisées en 

Espagne (BIAU)

 TURISMO CULTURAL / ARCHITECTURE D'AVANT-GARDE

4746

 ARCHITECTURE D'AVANT-GARDE / TOURISME CULTUREL



ne des façons les plus a�rayantes de Udécouvrir un territoire est de disposer 
d'un fil argumentaire qui nous conduit et 

nous explique ce que nous voyons et pourquoi 
l'histoire ou la culture locale ont été touchées par 
cela. En Estrémadure, il y a beaucoup d'histoires 
que nous pouvons raconter pour percer ses mystè-
res et regarder avec les yeux des personnages 
historiques qui parcourent la région: les routes 
touristiques que nous vous présentons en sont un 
bon exemple.

Ici confluent toutes les chroniques; non seulement 
c'est l'épicentre de la spiritualité et de la histoire de 
l'Estrémadure depuis le XIIIe siècle, mais c'est aussi le 
joyau du gothique mudéjar. Sa visite est obligatoire.

ESSENTIEL

MONASTÈRE ROYAL DE GUADALUPE

CLOÎTRE  MUDÉJAR

EXPÉRIENCE

OK

Trujillo est una constante des routes historiques de 
l'Estrémadure, car de par son emplacement stratégique, 
elle joua un rôle important dans les annales de ces terres. 
La statue de Francisco Pizarro, un de ses fils illustres, 
domine la place aux arcades de la ville.

TRUJILLO

Routes historiques

terre à la première personne
Vous vivrez la mémoire de ce�e

Routes HISTORIQUES

4948
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u milieu du XVIe siècle, l'empereur qui Arégna sur la moitié de l'Europe décide 
de se retirer pour passer ses derniers 

jours dans un site qu'on lui avait décrit comme 
un endroit paisible, retiré, tranquille et au 
climat doux. Avec ces arguments,  Charles 
Quint traversa l'Espagne depuis Laredo, en 
Cantabrique, pour arriver jusqu'au monastère 
de Yuste, dans la contrée de La Vera; 
aujourd'hui, ce voyage est un itinéraire cultu-
rel, et le tronçon de l'Estrémadure dans sa 
totalité peut être parcouru à pied en une seule 
journée en empruntant l'exigeant sentier de la 
Route de Charles Quint (PR-CC 01), qui unit une 
des communes de Tornavacas et Jarandilla de 
la Vera à travers l'abrupte sierra de Tormantos.

Autre option plus accessible: emprunter la 
dénommée Route de l'Empereur, de seulement 
10 kilomètres, entre Jarandilla de la Vera et le 
monastère de Yuste, déclaré Patrimoine 
européen. Un parcours au milieu de la nature 
débordante sur lequel vous découvrirez des 
monuments comme le château des comtes de 
Oropesa, aujourd'hui Parador de Tourisme, qui 
fut la résidence provisoire de Charles Quint au 
moment où se terminaient les travaux de sa 
demeure dans le monastère; ou l'ensemble 
monumental de Cuacos de Yuste, où entre 
autres choses est conservée la Maison de 
Jérôme, son fils illégitime connu finalement 
sous le nom de Jean d'Autriche.

Bien que la route soit ouverte et praticable toute 
l'année, une date spéciale pour la parcourir est 
février, quand la contrée célèbre le passage de 
l'empereur avec des représentations théâtrales et 
des festivités de toutes sortes.

ESSENTIEL

ROUTE DE L'EMPEREUR SCÉNIGRAPHIÉE

JARANDILLA DE LA VERA

Monastère de Yuste

Échos d'un empire
Route de CARLOS·V.

'Estrémadure a été le cadre, au propre et Lau figuré, de moments importants de 
l'histoire de la reine Isabelle la Catholique. 

La ville monumentale de Cáceres a été le cadre de 
la série "Isabel" de TVE, mais le personnage 
historique fut aussi présente ici; on dit qu'elle 
raccommoda la bannière de Saint Georges, un 
drapeau d'une grande valeur historique conservé 
aujourd'hui encore, sur lequel étaient représentés 
pour la première fois les blasons de la Castille et de 
l'Aragon unis. 

Une enclave importante liée à la reine Isabelle est 
le monastère de Guadalupe, qu'elle appelait  "mon 
paradis", où elle refusa de se marier avec Alphonse 
V du Portugal et où, déjà uni à Ferdinand, elle se 
réunit avec Christophe Colomb pour assumer le 
financement de son voyage aux Indes. Plasencia 
également, où se marièrent Jeanne la Beltraneja et 
Alphonse V du Portugal, se proclamant ainsi rois 
de Castille et initiant la Guerre de Succession. C'est 
précisément à Trujillo que résida la rivale 
d'Isabelle la Catholique, jusqu'à ce que les armées 
de ce�e dernière parviennent à obtenir la livraison 
du château en 1477. À Valencia de Alcántara eut 
lieu le mariage de l'infante Isabelle, fille ainée des 
Rois catholiques, avec le monarque portugais 
Manuel Ier. Et Ferdinand le Catholique mourut à 
Madrigalejo. Ce sont seulement quelques-unes des 
enclaves liées à ce personnage, mais il y a beau-
coup plus d'histoires et d'expériences qui vous 
a�endent; découvrez-les sur le site web:

À Valencia de Alcántara ont lieu chaque année en août 
ces journées transfrontalières commémorant l'union 
entre la fille des Rois catholiques et le monarque 
portugais. Une excellente excuse pour découvrir ce�e 
commune et la frontière.
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u milieu du XVIe siècle, l'empereur qui Arégna sur la moitié de l'Europe décide 
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Jerez de los Caballeros

e nombreux aventuriers d'Estrémadure Dparticipèrent à la découverte du 
nouveau monde; suivre leur pas vous 

perme�ra, plus cinq siècles plus tard, de 
découvrir la terre qu'ils laissèrent. À commencer 
par la maison de Núñez de Balboa, à Jerez de los 
Caballeros, convertie en centre d'interprétation 
sur l'époque. De Villanueva de la Serena est parti 
Pedro de Valdivia pour découvrir le Chili, même 
si lui l'appela la Nouvelle Estrémadure, et il était 
accompagné d'Inés de Suárez, née à Plasencia; 
elle donna le nom de Santiago à la capitale 
chilienne, et elle est l'héroïne du roman d'Isabel 
Allende, “Inés de mon âme”. 

Guadalupe et son monastère sont l'origine et la 
fin des expéditions en Amérique, c'est là que 
Colomb parla avec les Rois catholiques du 
financement du voyage et à son retour, et c'est 
aussi là que les premiers Indiens qui touchèrent 
le sol espagnol furent baptisés. Trujillo est le 
berceau des découvreurs: Francisco Pizarro, 
dont la statue préside sa Plaza Mayor, et 
Francisco de Orellana, découvreur de l'Amazone. 
Leurs maisons existent encore aujourd'hui: celle 
de Pizarro est devenue un centre d'interprétation 
qui lui est consacré; et celle d'Orellana est 
désormais un hôtel. Ce sont seulement quelques-
uns des noms que vous découvrirez en suivant 
ce�e route, qui vous mènera à d'autres villes 
comme Cáceres, Medellín, Badajoz ou Mérida; 
faites votre propre découverte sur le site:

www.turismoextremadura.com

Route

Leurs noms sont devenus
légendaires

Berceau de Hernán Cortés, découvreur du Mexique, 
son magnifique château abrite une exposition avec des 
armes, des armures et autres éléments utilisés lors des 
expéditions en Amérique. À ses pieds, vous découvrirez 
le dernier théâtre romain récupéré en Estrémadure.

ESSENTIEL

MEDELLÍN

THÉÂTRE ROMAIN ET CHÂTEAU

Dolmen et château de Magacela

Chemin MOZÁRABE
des DÉCOUVREURS

Cet édifice d'architecture seigneuriale abrite un 
fonds de plus de 3000 pièces représentatives des us, 
des coutumes et des traditions de Don Benito et sa 
contrée à la fin du XIXe siècle. Une option très 
intéressante pour faire une halte sur le chemin.

ESSENTIEL

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE DE DON BENITO

INTÉRIEUR DE L'ÉDIFICE

Son nom complet est Chemin mozarabe  de Saint 
Jacques-de-Compostelle et on peut le commencer à   
Almería, Málaga ou Jaén, d'où il arrive à Mérida pour 

rejoindre la Vía de la Plata et se diriger finalement vers Saint-
Jacques-de-Compostelle. Les Mozarabes, chrétiens résidant sur 
les territoires islamiques d'Al Andalus, voulaient aussi franchir 
la porte de la cathédrale de la capitale Saint-Jacques-de-
Compostelle, c'est pourquoi ils firent leurs propres routes pour 
a�eindre la ville du saint. Par bonheur, elle a été récupérée et 
est à nouveau active.

Provenant de Cordoue, le Chemin mozarabe entre en 
Estrémadure par Monterrubio de la Serena, commune qui 
dispose de sa propre dénomination d'origine: Huile de de 
Monterrubio, et d'un musée consacré à cet or liquide. 
L'arrêt suivant est Castuera, également avec un musée 
gastronomique, dans ce cas dédié au touron typique de la 
ville. Ensuite Magacela, à l'ombre de son château, et Don 
Benito, une des villes les plus peuplées de ce�e route, dont 
le couvent des Carmélites déchaussées fut le cadre du 
célèbre film “Marcelino, pan y vino"; presque à la fin 
Medellín, où en plus de son château, nous pourrons voir 
dans l'église Saint-Jacques reconvertie en centre 
d'interprétation les fouilles qui ont permis de découvrir 
un magnifique théâtre romain. Le chemin s'achève à 
Mérida, Patrimoine de l'Humanité pour son passé romain 
mais aussi pour ses monuments de grande valeur comme 
la basilique Santa Eulalia, considérée comme le premier 
temple chrétien construit en Hispanie après la paix de 
l'empereur Constantin.

Bonne route!
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Offre
culturel

Musées, fêtes, traditions
ancestrales, festivals...
L'Estrémadure vous offre la
possibilité de parcourir une 
infinité de sentiers culturels à 
travers lesquels vous 
améliorerez votre perception du 
monde qui nous entoure; ne 
laissez pas passer l'occasion de 
les découvrir.

Musées FlamencoFestivals

Fêtes et
traditions

Dehesa
et 
Taureau

Fêtes de los Palomos (Badajoz) Semana Santa de Cáceres (Fête d'Intérêt touristique international)

Fêtes de San Juan (Coria)Musée national d'Art romain (Mérida)

Festival Badasom (Badajoz)
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Festivals

Festival de Théâtre classique d'Alcántara

Festival Médiéval de Alburquerque

Festival de Théâtre classique de Mérida

Peu d'aspects de l'activité artistique échappent au 
regard des festivals culturels qui ont lieu en 
Estrémadure. Avec le festival de théâtre de Mérida 
en tête, au cours des mois d'été, comme événement 
le plus ancien et auquel participe le plus grand 
nombre d'étoiles scéniques, il y a d'autres noms 
plus que reconnus au niveau international, comme 
par exemple le WOMAD de Cáceres, qui en mai 
remplit de rythmes ethniques mondiaux le quartier 
médiéval de la ville; ou le Contempopránea, festival 
de musique indépendante, qui a lieu dans deux 
autres espaces historiques de grande importance; 

l'Alcazaba de Badajoz au printemps et les versants 
du château de Luna à Alburquerque en juillet.

Le théâtre ne finit pas à Mérida, puisque le Festival 
de Théâtre classique d'Alcántara revit chaque mois 
d'août les œuvres les plus célébrées du Siècle d'Or, 
et le Festival de Théâtre classique de Cáceres 
récupère en juin les meilleures œuvres de nos 
dramaturges. 

La musique traditionnelle a un rendez-vous 
inévitable chaque été au Festival folk de Plasencia 
et au Badasom, qui réunit les meilleurs musiciens 
de flamenco, de fusion et de fado des deux côtés de 
la frontière à Badajoz, tandis que le Festival  
International de la Sierra, à Fregenal, récupère les 
danses traditionnelles du monde entier.

Musées

Musée Vostell-Malpartida

Maison Pedrilla-Musée Guayasamín  (Cáceres)

Le catalogue des musées existant dans la région 
comprend pratiquement la totalité de l'humanité, 
de la préhistoire au Musée Archéologique 
provincial de Badajoz ou le Musée de Cáceres à la 
rageuse modernité du Musée Vostell-Malpartida ou 
du Musée d'Estrémadure et ibéro-américain d'art 
contemporain(MEIAC) de Badajoz.

En outre, grâce au réseau de musées d'identité 
d'Estrémadure, vous pourrez découvrir des aspects 
fondamentaux de la culture régionale, de la poterie 
typique au carnaval, ou d'approfondir sur la 
gastronomie locale avec les musées dédiés au 
paprika, à la cerise, au fromage ou au touron  
entre autres. 

Enfin, le Musée des Beaux-arts de Badajoz conserve 
une grande représentation d'œuvres d'auteurs 
d'Estrémadure dans différentes disciplines et 
d'artistes de renommée internationale; ou si vous 
préférez une optique plus avant-gardiste, vous 
pouvez visiter la Fondation Helga de Alvear à 
Cáceres et prendre contact avec les dernières 
tendances contemporaines.

Musée d'Estrémadure et ibéro-américain d'Art (Badajoz)
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Fêtes et traditions
En Estrémadure, les fêtes sont une affaire sérieuse, 
puisque dans les nombreuses festivités, leurs 
participants ont dû se préparer pendant des mois-
pour montrer leur meilleure danse, carrosse, dégui-
sement, costume régional ou rece�e gastronomique.

Dans les plus de quarante fêtes d'intérêt touristique, 
on peut constater le génie, la créativité et la spiritu 
lité d'un peuple qui fait tout pour être hospitalier 
avec ceux qui le visitent. Il y a des fêtes où les 
masques et la couleur sont partout, comme les 
carnavals de Badajoz et de Campo Arañuelo; ou le 
Pero Palo de Villanueva de la Vera. Des rites dont les 
origines se perdent dans le temps et nous parlent de 
mythes ancestraux comme les Carantoñas de 

Acehúche o el Jarramplas de Piornal.

Des événements autour des delicatessen typiques de 
notre terre comme la Journée du Jambon à 
Monesterio, la Fête du Ragoût de mou à Fuente de 
Cantos ou la Fête de la Tanche dans la contrée de  
Tajo Salor.

La Semaine sainte a plusieurs enclaves de grand 
intérêt: Cáceres, Mérida, Badajoz, Plasencia, Jerez de 
los Caballeros, Trujillo... chacune avec ses particulari-
tés. À ce moment-là ont lieu des événements marqués 
par une dévotion spéciale comme par exemple les 
Empalés de Valverde de la Vera, la Passion Vivante 
d'Oliva de la Frontera ou la  Carrerita de Villanueva 
de la Serena. Même la nature devient spectacle en 
Estrémadure et c'est pourquoi nous célébrons la Fête 
du Cerisier en fleur dans la Vallée du Jerte, qui 
annonce le printemps, ou la chute des feuilles lors de 
l'Automne magique de la Vallée de l'Ambroz.

Flamenco

Las Carantoñas (Acehúche, Cáceres)

Les Chandelles ou Espantarujas (Almendralejo, Badajoz)

Carnaval (Badajoz)

La communauté flamenca d'Estrémadure a fait 
d'importantes contributions à cet art considéré 
Patrimoine immatériel de l'Humanité. Au cours du 
Festival Porrina de Badajoz et lors du Festival de 
Flamenco de Cáceres, se réunissent depuis des 
décennies quelques-uns des plus importants 
artistes nationaux. L'Estrémadure dispose en outre 
d'un Centre régional de flamenco public, sur la 
Plaza Alta de Badajoz, qui veille à la conservation 
et à la diffusion des palos (types de chant), toques 
(guitaristes) et cantes (chants) les plus 
caractéristiques de notre territoire. Et le festival 
Badasom met la note de fusion en été avec la 
participation d'artistes au style moins orthodoxe.

Dehesa et Taureau
En Estrémadure, vous pourrez trouver des 
arènes dans des châteaux, des places rectangu-
laires et beaucoup d'autres curiosités autour de 
ce�e tradition qui démontrent son lien avec la 
tauromachie. À Badajoz, il existe une école 
taurine où un grand nombre de grands toreros 
d'Estrémadure été formés; la feria de Olivenza 
marque chaque année le début national de la 
saison des festivités, et dans nos dehesas, milieu 
naturel du toro bravo, plus d'une centaine de 
ganaderías élèvent les bêtes qui participeront à 
la fête. Tous ces détails font de la relation de 
l'Estrémadure avec el le toreo une union natu-
relle et fluide que peuvent apprécier tous les 
aficionados.

Festival Badasom (Badajoz)

Festival Porrina de Badajoz (Badajoz)

Ganadería Victorino Martín (Coria)

www.extremaduradehesaytoro.es
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Dans l'immense variété d'expériences que 
vous pouvez connaître en Estrémadure, 
nous avons sélectionné dix opportunités 
pour lesquelles les meilleures conditions 
sont données pour profiter au mieux de 
votre visite. Mais il en existe beaucoup 
plus que le panorama culturel 
d'Estrémadure peut vous offrir.

10
À NE PAS

MANQUER

PROPOSITIONS

Il est imposible d'expliquer l'ambiance créée quand le 
millénaire Théâtre Romain de Mérida s'éclaire les nuits 
d'été pour que les meilleurs acteurs nationaux prêtent leur 
voix aux trésors immortels  des auteurs classiques. C'est 
une expérience que seul comprend totalement celui qui l'a 
connue et vous avez la possibilité de faire partie de ce 
cercle réduit.

ASSISTER AU FESTIVAL DE THÉÂTRE DE MÉRIDA 

1 Nos monuments se convertissent en scène de nombreux 
événements culturels: le festival Womad, en mai, remplit le 
centre historique de Cáceres avec des rythmes ethniques, 
tandis que le festival Contempopránea met une bande 
sonore "indie" à l'alcazaba de Badajoz en juin et au château 
d'Alburquerque en juillet: unions parfaites.

MUSIQUE D'AUJOURD'HUI, SCÈNE D'HIER  

2

Le tourisme gastronomique n'est pas incompatible avec les 
visites culturelles; mieux même, parfois, ils fusionnent lors 
d'événements unique comme par exemple la Foire 
nationale du Fromage (Trujillo), où vous pourrez déguster 
des centaines de variétés de ce délicieux produit dans un 
cadre historique d'une valeur incalculable, sa Plaza Mayor.

LA NOURRITURE COMME EXCUSE

7 Le Monastère de Guadalupe émane paix et tranquillité, 
indépendamment de la dévotion à la Vierge, qui y est gardé 
à l'intérieur. Les ruelles de Guadalupe, l'élégante 
architecture du monastère et la grande valeur des œuvres 
d'art qui y sont conservées convertissent ce�e enclave en 
lieu idéal pour y passer un peu de temps et oublier. 

MÉDITER À GUADALUPE 

8

Festival Contempopránea

Festival de théâtre classique

Monastère de Guadalupe

Foire internationale du Fromage (Trujillo)

Vous pouvez suivre la Vía de la Plata à pied avec la  seule 
excuse de faire une pause dans un des thermes que les 
Romains construisirent en Estrémadure, comme ceux  de 
Baños de Montemayor, à Cáceres, ou Alange, près de  
Mérida. Vous constaterez qu'outre la conquête de la moitié 
du monde, les Romains savaient aussi comment se relaxer.

BIEN SE SOIGNER

3 La contrée de La Vera garde dans ses villages l'essence d'un 
bon nombre des traditions d'Estrémadure, entourées d'une 
nature vibrante et spectaculaire; en février a lieu la Route 
de Charles Quint, un événement qui permet de parcourir à 
pied les villages les plus importants de la zone et de 
découvrir l'histoire, la nature et la gastronomie de La Vera.

LA VERA: LA NATURE ET L’HISTOIRE 

4

Au-delà de l'art moderne, il y a des exemples uniques du génie 
humain comme le Musée Vostell à Malpartida de Cáceres, 
créé il y a plus de 30 ans par le génial artiste allemand dans le 
Monument natural des Barruecos. Outre ses propres œuvres, 
qui ne laissent personne indifférent, vous trouverez des 
œuvres de Salvador Dalí, Yoko Ono et Gino di Maggio.

ART DANS LA NATURE 

5
L'Estrémadure a de nombreux échantillons d'art préhistorique, 
certains inclus dans l'Itinéraire culturel européen “Chemins de 
l'Art préhistorique”, qui regroupe les meilleurs sites d'art 
rupestre d'Espagne, du Portugal, de France, d'Italie et de Suède. 
La culture mégalithique a également laissé une empreinte 
importante dans la région, comme l'ensemble de Valencia de 
Alcántara et son environnement ou le dolmen de Lácara.

DÉCOUVRIR LES RACINES DE L'HOMME 

6

De Badajoz vous pouvez aller à  Elvas, au Portugal; aujourd'hui, 
nous sommes voisins, mais il n'y a pas si longtemps, comme le 
démontrent les canons du fort de Santa Lucía dirigés vers 
l'Espagne, nous étions ennemis. De là, vous pouvez vous rendre à 
Olivenza, éternellement sujet de dispute entre les deux pays, et 
observer comment elle fut bénie avec le meilleur de chacun d'eux.

REVIVEZ L'HISTOIRE DE LA FRONTIÈRE 

9 Dans les contrées de Sierra Suroeste et Tentudía, la présence 
de l'Ordre des Templiers et de l'Ordre de Saint Jacques-de-
Compostelle fut très importante: vous connaîtrez ici le 
château de Montemolín, le monastère de Tentudía, les 
châteaux de Segura de León et Burguillos del Cerro, et Jerez 
de los Caballeros, ville templière par excellence.

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU À BADAJOZ 

10

Station thermale de Alange

Route de Carlos V

Dolmen El Mellizo

Château de Puebla de Alcocer

Église de la Madeleine (Olivenza)

Musée Vostell-Malpartida

6160

www.prehistour.eu
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CORIA
Plaza de San Pedro, 1
Tél. +34 927 508 000
oficinaturismo@coria.org

DON BENITO
Plaza del Museo, s/n
Tél. +34 924 808 084
turismo@donbenito.es

JERTE
Avda. Ramón y Cajal, s/n
Tél. +34 927 470 453
oficinadeturismodejerte@hotmail.com

LLERENA
C/ Aurora, 2
Tél. +34 924 870 551
oficinaturismo@llerena.org

MONESTERIO
Paseo de Extremadura, 205
Tél. +34 924 516 737
oitmonesterio@gmail.com

ALMENDRALEJO
Pza. de la Iglesia, 16
Tél. +34 924 666 967
turismo@almendralejo.es

ZAFRA
Plaza de España, 8º B
Tél. +34 924 551 036
turismo@zafra.es

CAMINOMORISCO
Avda. de Las Hurdes, s/n
Tél. +34 927 435 329
oficinadeturismo@ayto-caminomorisco.com

JARAÍZ DE LA VERA
Avda. de la Constitución, 167 
Tél. +34 927 170 587
ofiturjaraizdelavera@gmail.com

MÉRIDA, TEATRO ROMANO
Paseo J. Álvarez Sáen de Buruaga, s/n
Tél. +34 924 330 722
info@turismomerida.orgOffices de Tourisme

DIRECTION GÉNÉRALE DE TOURISME
Avda. de las Comunidades, s/n
Mérida | Tél. +34 924 33 24 66

INSPECTION TERRITORIALE
DE TOURISME DE BADAJOZ
Avda. de Huelva, 2
Badajoz | Tél. +34 924 014 985

INSPECTION TERRITORIALE
DE TOURISME DE CÁCERES
Avda. Primo de Rivera, 2 - 8ª planta
Cáceres | Tél. +34 927 005 630

ALANGE
C/ Trinidad, 19
Tél. +34 924 365 219
turismo@alange.es

ALBURQUERQUE
Pza. de España, s/n
Tél. +34 924 401 202
turismo@alburquerque.es

ALCÁNTARA
Avda. Mérida, 21
Tél. +34 927 390 863
ofiturismo@alcantara.es

ALISEDA
C/ Gabriel y Galán, 8
Tél. +34 606 306 281
centroaliseda@gmail.com

ARROYO DE LA LUZ
Plaza de la Constituión, 21
Tél. +34 927 270 437
turiofiarroyo@hotmail.com

AZUAGA
Plaza de la Merced, 12
Tél. +34 924 137 838
ot@azuaga.badajoz.es

TRUJILLO
Plaza Mayor, s/n
Tél. +34 927 322 677
turismo@trujillo.es

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Plaza Gregorio Bravo, s/n
Tél. +34 927 582 184
valturismo2000@yahoo.es

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Plaza de España, 11
Tél. +34 924 520 835
turismo@villafrancadelosbarros.es

VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España, 1
Tél. +34 924 846 010
oficinaturismo@villanuevadelaserena.es

VILLANUEVA DE LA VERA
Avda. de La Vera, s/n
Tél. +34 927 567 031
turismo@villanuevadelavera.es

BADAJOZ (OFICINA MUNICIPAL)
Pasaje de San Juan, s/n
Tél. +34 924 224 981
turismo@aytobadajoz.es

CITAV BADAJOZ
Plaza de San José, 18
Tél. +34 924 201 369
casasmudejares@aytobadajoz.es

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Avda. de las Termas, 49
Tél. +34 927 488 285
turismobanosdemontemayor@hotmail.com

HERVÁS
Braulio Navas, 6
Tél. +34 927 473 618
oficina.turismo@hervas.com

HERRERA DEL DUQUE
C/ La Feria, 56
Tél. +34 924 642 214
turismo@herreradelduque.es MALPARTIDA DE CÁCERES

Santa María, 4
Tél. +34 927 276 723
turismomalpartida@gmail.com

MANCOMUNIDAD TRASIERRA 
TIERRAS DE GRANADILLA
Pza. Poblado Gabriel y Galán, s/n
Tél. +34 927 024 390
turismomancomunidadtrasierratierr
asdegranadilla@hotmail.com

MORALEJA
C/ Plaza de Toros, 5
Tél. +34 927 147 088
turismo@moraleja.es

MANCOMUNIDAD LA SERENA 
CASTUERA
Plaza de España, s/n
Tél. +34 924 773 817
oitserena@laserena.org

OLIVENZA
Plaza de Sta. maría del castillo, 15
Tél. +34 924 490 151
turismo@ayuntamientodeolivenza.com

HIGUERA LA REAL
Fuente, 12
Tél. +34 924 723 328
turismo@higuerarreal.gob.es

HORNACHOS
Felipe Trigo, 1 
Tél. +34 924 533 533
turismo@hornachos.es

MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE
Paraje Peñas Albas, s/n
Tél. +34 927 472 558
turismo@mancomunid
advalledeljerte.com

MEDELLÍN
Plaza Hernán Cortés, s/n
Tél. +34 924 822 438
oficinadeturismo@medellin.es

FREGENAL DE LA SIERRA
El Rollo, 1
Tél. +34 924 700 000
turismo@fregenaldelasierra.es

LOS SANTOS DE MAIMONA
Plaza de España, 9
Tél. +34 924 544 801
oficinadeturismo@lossant
osdemaimona.org

MONTEHERMOSO
Plaza de la Constitución, s/n
Tél. +34 927 430 672
oficinaturismomontehermoso
@hotmail.com

TALARRUBIAS
C. I. de la Fauna Rupícola
Ctra. N-430, km 167
Tél. +34 924 631 151
oit_talarrubias@hotmail.com

TORREJÓN EL RUBIO
C/ Madroño, 1
Tél. +34 927 455 292
turismotorrejonelrubio@gmail.com

62 63

ARROYOMOLINOS
C/ Hernán Cortés, 6
Tél. +34 927 385 306
turismo@aytoarroyomolinos.org

CÁCERES
C/ Tiendas, 1
Tél. +34 927 010 834
ofturismo.caceres@gobex.es

CASARES DE LAS HURDES
Plaza Lindón, s/n
Tél. +34 927 676 191
ofturismocasaresdelashurdes@hotmail.com

FUENTES DE LEÓN
Plaza de España, 3
Tél. +34 924 724 174
turismo@fuentesdeleon.es

GUADALUPE
Pza. Sta María de Guadalupe, s/n
Tél. +34 927 154 128
ayuntamientodegua
dalupe@hotmail.com

FERIA
c/ José de la Concha, 13
Tél. +34 670 206 141
oficinaturismoferia@hotmail.es

JARANDILLA DE LA VERA
Avda. Soledad Vega Ortiz
Tél. +34 927 560 460
turismojarandilla@hotmail.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS
Plaza de la Constitución, 4
Tél. +34 924 730 372
turismo@jerezcaballeros.es

MANCOMUNIDAD LA SERENA 
ZALAMEA DE LA SERENA
Hermanas de la Cruz, s/n
Tél. +34 690 665 880
turismo@laserena.org

SAN MARTÍN DE TREVEJO
Plaza Mayor, 1
Tél. +34 927 514 585
turismo@sierradegata.es

MÉRIDA, PUERTA DE LA VILLA
C/ Santa Eulalia, 62 
Tél. +34 924 380 191
info@turismomerida.org

PLASENCIA
C/ Santa Clara, 8
Tél. +34 927 423 843
oficina.turismo@aytoplasencia.esRÉPERTOIRE D�INTÉRÊT



CORIA
Plaza de San Pedro, 1
Tél. +34 927 508 000
oficinaturismo@coria.org

DON BENITO
Plaza del Museo, s/n
Tél. +34 924 808 084
turismo@donbenito.es

JERTE
Avda. Ramón y Cajal, s/n
Tél. +34 927 470 453
oficinadeturismodejerte@hotmail.com

LLERENA
C/ Aurora, 2
Tél. +34 924 870 551
oficinaturismo@llerena.org

MONESTERIO
Paseo de Extremadura, 205
Tél. +34 924 516 737
oitmonesterio@gmail.com

ALMENDRALEJO
Pza. de la Iglesia, 16
Tél. +34 924 666 967
turismo@almendralejo.es

ZAFRA
Plaza de España, 8º B
Tél. +34 924 551 036
turismo@zafra.es

CAMINOMORISCO
Avda. de Las Hurdes, s/n
Tél. +34 927 435 329
oficinadeturismo@ayto-caminomorisco.com

JARAÍZ DE LA VERA
Avda. de la Constitución, 167 
Tél. +34 927 170 587
ofiturjaraizdelavera@gmail.com

MÉRIDA, TEATRO ROMANO
Paseo J. Álvarez Sáen de Buruaga, s/n
Tél. +34 924 330 722
info@turismomerida.orgOffices de Tourisme

DIRECTION GÉNÉRALE DE TOURISME
Avda. de las Comunidades, s/n
Mérida | Tél. +34 924 33 24 66

INSPECTION TERRITORIALE
DE TOURISME DE BADAJOZ
Avda. de Huelva, 2
Badajoz | Tél. +34 924 014 985

INSPECTION TERRITORIALE
DE TOURISME DE CÁCERES
Avda. Primo de Rivera, 2 - 8ª planta
Cáceres | Tél. +34 927 005 630

ALANGE
C/ Trinidad, 19
Tél. +34 924 365 219
turismo@alange.es

ALBURQUERQUE
Pza. de España, s/n
Tél. +34 924 401 202
turismo@alburquerque.es

ALCÁNTARA
Avda. Mérida, 21
Tél. +34 927 390 863
ofiturismo@alcantara.es

ALISEDA
C/ Gabriel y Galán, 8
Tél. +34 606 306 281
centroaliseda@gmail.com

ARROYO DE LA LUZ
Plaza de la Constituión, 21
Tél. +34 927 270 437
turiofiarroyo@hotmail.com

AZUAGA
Plaza de la Merced, 12
Tél. +34 924 137 838
ot@azuaga.badajoz.es

TRUJILLO
Plaza Mayor, s/n
Tél. +34 927 322 677
turismo@trujillo.es

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Plaza Gregorio Bravo, s/n
Tél. +34 927 582 184
valturismo2000@yahoo.es

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
Plaza de España, 11
Tél. +34 924 520 835
turismo@villafrancadelosbarros.es

VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España, 1
Tél. +34 924 846 010
oficinaturismo@villanuevadelaserena.es

VILLANUEVA DE LA VERA
Avda. de La Vera, s/n
Tél. +34 927 567 031
turismo@villanuevadelavera.es

BADAJOZ (OFICINA MUNICIPAL)
Pasaje de San Juan, s/n
Tél. +34 924 224 981
turismo@aytobadajoz.es

CITAV BADAJOZ
Plaza de San José, 18
Tél. +34 924 201 369
casasmudejares@aytobadajoz.es

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Avda. de las Termas, 49
Tél. +34 927 488 285
turismobanosdemontemayor@hotmail.com

HERVÁS
Braulio Navas, 6
Tél. +34 927 473 618
oficina.turismo@hervas.com

HERRERA DEL DUQUE
C/ La Feria, 56
Tél. +34 924 642 214
turismo@herreradelduque.es MALPARTIDA DE CÁCERES

Santa María, 4
Tél. +34 927 276 723
turismomalpartida@gmail.com

MANCOMUNIDAD TRASIERRA 
TIERRAS DE GRANADILLA
Pza. Poblado Gabriel y Galán, s/n
Tél. +34 927 024 390
turismomancomunidadtrasierratierr
asdegranadilla@hotmail.com

MORALEJA
C/ Plaza de Toros, 5
Tél. +34 927 147 088
turismo@moraleja.es

MANCOMUNIDAD LA SERENA 
CASTUERA
Plaza de España, s/n
Tél. +34 924 773 817
oitserena@laserena.org

OLIVENZA
Plaza de Sta. maría del castillo, 15
Tél. +34 924 490 151
turismo@ayuntamientodeolivenza.com

HIGUERA LA REAL
Fuente, 12
Tél. +34 924 723 328
turismo@higuerarreal.gob.es

HORNACHOS
Felipe Trigo, 1 
Tél. +34 924 533 533
turismo@hornachos.es

MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE
Paraje Peñas Albas, s/n
Tél. +34 927 472 558
turismo@mancomunid
advalledeljerte.com

MEDELLÍN
Plaza Hernán Cortés, s/n
Tél. +34 924 822 438
oficinadeturismo@medellin.es

FREGENAL DE LA SIERRA
El Rollo, 1
Tél. +34 924 700 000
turismo@fregenaldelasierra.es

LOS SANTOS DE MAIMONA
Plaza de España, 9
Tél. +34 924 544 801
oficinadeturismo@lossant
osdemaimona.org

MONTEHERMOSO
Plaza de la Constitución, s/n
Tél. +34 927 430 672
oficinaturismomontehermoso
@hotmail.com

TALARRUBIAS
C. I. de la Fauna Rupícola
Ctra. N-430, km 167
Tél. +34 924 631 151
oit_talarrubias@hotmail.com

TORREJÓN EL RUBIO
C/ Madroño, 1
Tél. +34 927 455 292
turismotorrejonelrubio@gmail.com
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ARROYOMOLINOS
C/ Hernán Cortés, 6
Tél. +34 927 385 306
turismo@aytoarroyomolinos.org

CÁCERES
C/ Tiendas, 1
Tél. +34 927 010 834
ofturismo.caceres@gobex.es

CASARES DE LAS HURDES
Plaza Lindón, s/n
Tél. +34 927 676 191
ofturismocasaresdelashurdes@hotmail.com

FUENTES DE LEÓN
Plaza de España, 3
Tél. +34 924 724 174
turismo@fuentesdeleon.es

GUADALUPE
Pza. Sta María de Guadalupe, s/n
Tél. +34 927 154 128
ayuntamientodegua
dalupe@hotmail.com

FERIA
c/ José de la Concha, 13
Tél. +34 670 206 141
oficinaturismoferia@hotmail.es

JARANDILLA DE LA VERA
Avda. Soledad Vega Ortiz
Tél. +34 927 560 460
turismojarandilla@hotmail.com

JEREZ DE LOS CABALLEROS
Plaza de la Constitución, 4
Tél. +34 924 730 372
turismo@jerezcaballeros.es

MANCOMUNIDAD LA SERENA 
ZALAMEA DE LA SERENA
Hermanas de la Cruz, s/n
Tél. +34 690 665 880
turismo@laserena.org

SAN MARTÍN DE TREVEJO
Plaza Mayor, 1
Tél. +34 927 514 585
turismo@sierradegata.es

MÉRIDA, PUERTA DE LA VILLA
C/ Santa Eulalia, 62 
Tél. +34 924 380 191
info@turismomerida.org

PLASENCIA
C/ Santa Clara, 8
Tél. +34 927 423 843
oficina.turismo@aytoplasencia.esRÉPERTOIRE D�INTÉRÊT



Avec l'Agenda de Tourisme Culturel vous aurez la 
programmation culturelle de l'Estrémadure à 
portée de votre main pour la consulter quan, où et 
comme vous voudrez. Planifiez et informez vous 
chaque jour sur les événements organisés non loin 
de chez vous et ajoutez-les à votre agenda ou 
partagez-les facilement et commodément.

AGENDA
TURISMO
CULTURAL

DISPONIBLE EN Disponible en

Découvrez tous les événements culturels 
que l'Estrémadure peut vous offrir: fêtes, 

concerts, expositions, festivals...

Téléchargez l'application
AGENDA TOURISME CULTUREL

La programmation culturelle
De l'Estrémadure à portée de votre main!
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ESTRÉMADURE!
Bienvenus en ...

www.turismoextremadura.com
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