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INTRODUCTION En Espagne, laissez-vous séduire par 
ces petites localités qui regorgent 
d'authenticité et de traditions 
vivantes.  Vous y découvrirez des 
espaces où règnent la lumière 
blanche, le soleil et la mer. 

 a PLAGE DE BALLOTA
LLANES, ASTURIES

Leurs habitants, enjoués et accueillants, la 
beauté de leur environnement ainsi que la 
culture dont ils s'imprègnent font de nos 
villages des destinations inoubliables. 

Tout le pays est ponctué de belles cités 
médiévales où le temps semble s'être ar-
rêté. Sillonnez leurs rues et leurs édifices 
historiques pour en explorer les légendes 
peuplées de moines, de chevaliers et de 
dames captives.

Passez quelques jours sereins à l'écart 
des agglomérations. Admirez la sil-
houette des maisons blanchies à la chaux 
des villages blancs d'Andalousie et de la 
Méditerranée, et découvrez les charmes 
des villages côtiers du nord de l'Espagne.

Savourez chacune de vos découvertes. 
Outre le régime méditerranéen, aussi 
équilibré que succulent, chaque région 
possède de délicieuses spécialités locales 
ainsi que des produits frais du terroir et 
de la mer. Ne manquez pas de les associer 
à certains des meilleurs vins au monde. 

Nombre de nos villages bénéficient en 
outre d'un environnement naturel privi-
légié. Des glaciers et des montagnes des 
Pyrénées aux formations volcaniques et 
aux paysages bruts des îles Canaries, la 
nature est au centre de nos territoires. 

Pour une expérience inimitable, visitez 
certaines de ces localités, fidèle reflet de 
leur territoire, de leur histoire et de leurs 
habitants : une opportunité rare de dé-
couvrir les racines de notre culture.
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VILLAGES BLANCS

Explorez l'Andalousie différemment. 
Parcourez ses villages blancs, qui doivent 
leur nom à la chaux dont les façades des 
maisons sont recouvertes. Contem-
plez le superbe contraste entre le co-
loris des fleurs aux balcons et la nature 
environnante. 

Au cœur de la sierra et de champs d'oli-
viers, toute la région invite à pratiquer la 
randonnée et le tourisme actif, ainsi qu'à 
déguster une gastronomie riche en gibier, 
vins, fromages et huiles d'olive avec ap-
pellation d'origine. 

La route des villages blancs de la sierra 
de Cadix est parfaite pour la faire en 
voiture. Elle réunit un total de dix-neuf 
localités situées dans le nord-est de 
la province de Cadix, dans un environ-
nement protégé à la beauté exception-
nelle : la sierra de Grazalema (classée 
réserve de biosphère) et le parc naturel 
des Alcornocales, qui incluent également 
une partie de la province de Málaga.

 a GRAZALEMA
CADIX



VILLAGES BLANCS

Leurs centres historiques, accrochés sur 
les versants des montagnes, conservent 
l'urbanisme d'Al-Andalus aux tradition-
nelles ruelles sinueuses et escarpées 
dans lesquelles se succèdent monu-
ments, belvédères et précieux vestiges 
archéologiques. 

La plupart proviennent de colonies d'ori-
gine millénaire, ce qui explique que leurs 
environs sont ponctués de ruines de vil-
lages préhistoriques, ibères, romains, 
wisigoths et arabes.

Arcos de la Frontera, considéré comme 
l'un des plus beaux villages d'Espagne, 
constitue le premier arrêt et la porte 
d'entrée de cet itinéraire. Dressé en haut 
d'une colline, il surplombe le Guadalete. 
L'architecture monumentale de son 
centre historique mérite une longue pro-
menade à travers ses rues. Sur votre par-
cours, ne manquez pas les édifices les plus 
admirables, notamment l'hôtel de ville, le 
château Ducal (une ancienne forteresse 
mauresque) et l'église Santa María de la 
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 b ARCOS DE LA FRONTERA,
CADIX
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Asunción. À l'extérieur de la localité, le lac 
d'Arcos offre un site naturel idéal pour 
pêcher, marcher sur les berges ou prati-
quer des sports nautiques, comme l'avi-
ron ou la voile. 

Bornos se trouve également au bord 
d'un réservoir. Le village se distingue 
par son château-palais des Ribera et par 
les vestiges proches du site de Carissa 
Aurelia, d'origine ibère et romane. En 
pénétrant dans la sierra, vous rencontre-
rez Algodonales, une localité de grande 
tradition flamenca qui fabrique tou-
jours ses célèbres guitares. À Setenil de 
las Bodegas, vous découvrirez un beau 
village original aux curieuses maisons 
construites sous un grand rocher.

Soulignons la vue sur l'horizon à admi-
rer depuis le donjon de Zahara de la 
Sierra. Les rues de cette petite localité 
se transforment en une luxuriante forêt 
de branches vertes le jour de la Fête-
Dieu, une festivité célébrée depuis plus 
de cinq siècles. Outre les messes et les 
processions traditionnelles, les habitants 
décorent les façades des maisons d'euca-
lyptus, de lauriers-roses et de fleurs, et 
disséminent de l'herbe au sol.

Au cœur de la sierra, Ubrique (haut lieu 
des articles en cuir de fabrication arti-
sanale) et Grazalema sont deux villages 
pittoresques qui associent architecture 
populaire et monuments éblouissants.  

Autre destination recommandée, Vejer 
de la Frontera possède une magnifique 
enceinte fortifiée qui domine le paysage 
depuis les hauteurs d'une colline.   

 b VEJER DE LA FRONTERA
CADIX

 a ZAHARA DE LA SIERRA
CADIX
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DÉCOUVREZ D'AUTRES VILLAGES BLANCS  
DE L'INTÉRIEUR DE L'ANDALOUSIE 
Ne manquez pas non plus de visiter 
Zuheros (dans la province de Cordoue), 
Osuna et Marchena (dans la province de 
Séville). La région de Málaga abrite aussi 
Nerja, Mijas et Frigiliana, trois beaux vil-
lages blanchis à la chaux qui surplombent 
la Méditerranée. Toujours dans la pro-
vince de Málaga, laissez-vous impres-
sionner par Ronda et ses gorges de plus 
de 150 mètres de profondeur qui divisent 
la localité en deux. 

Trois ponts à la vue imprenable les tra-
versent et permettent de passer d'un 
bord à l'autre. Explorez également sa 
vieille ville au tracé médiéval et à l'in-
fluence arabe.

Pour compléter votre itinéraire, visitez la 
région de La Alpujarra et Salobreña (dans 
la province de Grenade) ou Mojácar (dans 
la province d'Almería). Vous pourrez aussi 
bien bénéficier de son ambiance monta-
gnarde que plonger dans la mer.

 L www.andalucia.org

FRIGILIANA
MÁLAGA
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http://www.andalucia.org/es/
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VILLAGES CÔTIERS  
DU NORD DE L'ESPAGNE

poulpe á feira de Galice, la fabada asturiana 
(sorte de cassoulet), le bœuf de Cantabrie 
ou les pintxos basques, qui mériteraient à 
eux seuls une visite gastronomique.

Baiona (province de Pontevedra), dans 
les Rías Baixas, préserve un magnifique 
centre historique. Le village a eu l'honneur 
d'avoir été le premier port d'Europe à rece-
voir la nouvelle de la découverte de l'Amé-
rique. Chaque premier week-end du mois 
de mars, la Fiesta de la Arribada y commé-
more le retour de la caravelle La Pinta. 

Pour sa part, Combarro compte parmi 
ces villages de pêcheurs aussi petits que 
charmants, avec ses maisons côtières et 

 a COMBARRO
PONTEVEDRA

La côte escarpée de la mer Cantabrique 
regorge de sites marqués d'une intense  
saveur marine. Parcourez le littoral de la 
Galice (également baigné par l'océan At-
lantique), des Asturies, de la Cantabrie 
et du Pays basque pour découvrir des 
localités à la beauté singulière articu-
lées autour de petits ports de pêche qui 
conservent leur authenticité.

Chaque région possède ses propres parti-
cularités culinaires, mais toujours autour 
de la base commune incontestable que 
forment le poisson, les fruits de mer et la 
viande, excellente. Ne manquez pas non plus 
les délicieuses spécialités locales, comme le 

Tout au long de l'Espagne verte, marquée par 
une nature forte de ses falaises, ses rias et 
ses forêts, des dizaines de villages conservent 
fièrement leurs traditions marines. 
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paysannes, ses greniers (des construc-
tions en pierre destinées à stocker et à 
conserver les aliments), ses calvaires et 
ses belvédères offrant une superbe vue 
sur la ria de Pontevedra. 

Les autres villages à distinguer dans les 
Rías Baixas sont Muros, Fisterra et Muxia, 
des petits ports de pêche qui maintiennent 
leurs constructions traditionnelles ain-
si que leurs églises romanes, et qui pro-
posent de superbes couchers de soleil à 
admirer depuis les jetées et les plages.

Les Rías Altas abritent des localités aus-
si actives qu'Ortigueira (dans la province 
de La Corogne), qui accueille le festival 
international du monde celte le deuxième 
week-end du mois de juillet. De là, par-
tez en randonnée jusqu’aux falaises de 
Loiba pour vous asseoir sur « le plus joli 
banc du monde », face à une spectaculaire 
vue panoramique sur la mer Cantabrique. 
Un phénomène qui a commencé par une 
simple inscription de la part des visiteurs 
sur le dossier du siège, qui est devenu viral 
sur les réseaux sociaux.

Estaca de Bares, le point le plus sep-
tentrional de la péninsule ibérique, pos-
sède de nombreux atouts. Parmi ceux-ci, 
citons les milliers d'oiseaux qui traversent 
ce site sur leurs routes migratoires, outre 
le port préromain de Bares, à Mañón, un 
phare historique entouré de superbes 
paysages naturels. 

Deux municipalités côtières par excel-
lence, Ribadesella et Llanes, occupent la 
partie orientale des Asturies. La première 
doit en grande partie son charme au Sella 
et à sa célèbre descente en canoë-kayak, 
une compétition internationale qui 
transforme le premier week-end du mois 
d'août en véritable fête.

VILLAGES CÔTIERS DU NORD DE L'ESPAGNE

LLANES
ASTURIES

À Llanes, les Cubos de la Memoria, un ou-
vrage coloré de l'artiste basque Agustín 
Ibarrola faisant office de brise-lames, at-
tirent l'attention par leur puissance. Son su-
perbe centre historique, son sentier côtier 
et son formidable parcours de golf au bord 
de l'eau complètent son offre irrésistible.

Pour contempler des maisons aux couleurs 
vives réfugiées entre les montagnes et ou-
vertes sur la mer, rendez-vous à Cudillero, 
l'un des plus beaux villages des Asturies. 
Il se dresse tel un amphithéâtre face au 
spectacle des vagues et des embarcations 
qui partent tous les jours pêcher. 

CUDILLERO
ASTURIES
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Dans la región voisine de Cantabrie, une 
flotte abondante de bateaux de pêche 
salue les voyageurs qui s'approchent de 
San Vicente de la Barquera. Traversée 
par le chemin de Compostelle et point 
de départ du chemin Lebaniego, la loca-
lité renferme un riche patrimoine histo-
rique médiéval rappelant les temps où 
cette cité protégée par les pics d'Europe 
était imprenable.

 a SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CANTABRIE

SANTOÑA
CANTABRIE

Santoña et Laredo possèdent également 
un charme particulier. Vous pourrez les 
rejoindre en bateau pour profiter de leur 
environnement qui comprend le parc na-
turel des marais de Santoña, Victoria et 
Joyel ainsi que de longues plages de sable 
doré. Deux recommandations : goûter 
aux anchois de Santoña, le berceau de ce 
type de salaisons, et assister à la bataille 
des fleurs, une fête populaire se dérou-
lant le dernier vendredi du mois d'août à 
Laredo, qui voit défiler des chars ornés de 
fleurs naturelles.
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Une fois dans le Pays basque/Euskadi, 
deux autres localités jumelées, Bermeo et 
Elantxobe (dans la province de Biscaye), 
sont enclavées dans la spectaculaire ré-
serve de biosphère d'Urdaibai. Tout pas-
sage par Bermeo doit impérativement 
inclure San Juan de Gaztelugatxe : un ermi-
tage dédié à Saint Jean-Baptiste construit 
au Xe siècle et suspendu au-dessus de la 
mer sur un îlot exclusivement accessible à 
travers de vertigineux escaliers. Un pay-
sage inoubliable qui a servi de cadre au 
tournage de plusieurs saisons de Game 
of Thrones. Le jour de la sainte Marie- 
Madeleine (22 juillet), un pèlerinage mari-
time est célébré entre Elantxobe, Bermeo 
et Mundaka, un autre joli village voisin, 
haut lieu du surf international. À cette oc-
casion, les habitants s'habillent de bleu.

Pasaia, dans la province de Guipuscoa, 
tout près de Saint-Sébastien, conserve 
sa nature de village côtier doté d'une 
surprenante typologie architecturale. 
Les édifices qui s'y succèdent semblent 
suspendus à la ria Pasaia. Quant aux 
maisons- ponts, elles sont traversées par 
de curieux passages.

 L  www.spain.info/es/top-10/ 
villas-marineras.html

VILLAGES CÔTIERS DU NORD DE L'ESPAGNE

 ` SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
BISCAYE 

 a BERMEO
BISCAYE

https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
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MÉDIÉVAUX
Si l'histoire et la culture médiévales vous inté-
ressent, l'Espagne est votre destination idéale. 
Découvrez des villages de charme aux rues pa-
vées abritant des châteaux et des forteresses 
où le temps semble s'être arrêté. 

Nous vous proposons de partir sur les traces 
de notre passé médiéval en suivant une route 
singulière qui traverse notre territoire du 
Pays basque, au bord de la mer Cantabrique, 
jusqu'en Estrémadure, une splendide région 
rurale de l'intérieur. 

Explorez des villes et villages dotés d'un im-
pressionnant patrimoine architectural datant 
du Moyen Âge. 

ESTELLA-LIZARRA
NAVARRE



L'itinéraire commence à Fontarabie, une 
superbe localité entourée de remparts 
médiévaux au cœur de la côte de Guipus-
coa. Sa vieille ville déroule un labyrinthe 
de ruelles pavées bordées de belles mai-
sons de style basque, avec leurs balcons 
en bois peint de différentes couleurs.

Laguardia (dans la province d'Álava) 
conserve son tracé médiéval où se suc-
cèdent les édifices seigneuriaux aux bla-
sons d'armes et fenêtres gothiques. Plus de 
300 caves viticoles sont creusées dans son 
sous-sol, dont nombre d'entre elles peuvent 
être visitées. Toute la province, comprise 
dans la région de la Rioja, propose d'excel-
lents crus, parmi les meilleurs d'Espagne. 

Les monuments d'Estella-Lizarra (en Na-
varre) vous laisseront sans voix. La lo-
calité, qui a vu le jour en tant qu'étape 
du chemin de Compostelle, conserve un 
immense patrimoine artistique dont le 
palais des rois de Navarre et l'église San 
Pedro de la Rúa. 

VILLAGES MÉDIÉVAUX

 a FONTARABIE
GUIPUSCOA

SOS DEL REY CATÓLICO
SARAGOSSE
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Promenez-vous dans les rues de Sos del 
Rey Católico (dans la province de Sara-
gosse, en Aragon) pour vivre une expé-
rience incontournable. Faites le tour du 
village par l'extérieur pour constater les 
impressionnantes dimensions des rem-
parts de l'une des plus belles localités de 
la région. Le palais de Sada, un imposant 
édifice en pierre de taille, a vu naître le 
roi Ferdinand le Catholique. 

Le chemin continue à travers les terres 
de Castille-León avant de faire une pause 
dans le tranquille village d'Almazán (pro-
vince de Soria). Dirigez-vous vers la 
porte de la Villa pour accéder à la belle 
Plaza Mayor, à son palais des Hurtado 
Mendoza et à l'église San Miguel. 
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Sepúlveda et Pedraza sont deux des vil-
lages médiévaux les plus importants et 
les mieux conservés de la province de 
Ségovie. Sillonnez les rues de Sepúlve-
da pour admirer ses églises et ses nom-
breuses maisons ornées d'un blason. La 
localité est également le point de départ 
idéal pour profiter du spectaculaire parc 
naturel des gorges du Duratón. Si pos-
sible, visitez Pedraza au début du mois 
de juillet, lorsque la nuit s'illumine de mil-
liers de bougies à l'occasion des concerts 
de musique classique.

Une fois en Castille-La Manche, se dresse 
à l'horizon le château de Sigüenza (dans la 
province de Guadalajara), une imposante 
forteresse convertie en hôtel Parador de 
Turismo.  Le village possède aussi une belle 
cathédrale de style gothique qui abrite le 
sépulcre de Doncel, un chef-d'œuvre de la 
sculpture funéraire.

À Consuegra (dans la province de Tolède), 
la silhouette des 12 moulins à vent datant 
du XVIe siècle s'associe à celle du château 
de la Muela pour offrir une vision incon-

 a PEDRAZA
SÉGOVIE
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 ` CONSUEGRA
TOLÈDE

tournable évoquant les aventures de Don 
Quichotte de La Manche. À la mi-août, 
la localité se pare pour la représentation 
de la bataille médiévale de Consuegra, au 
motif de la mort du fils du Cid Campeador.

Cette route des villages médiévaux 
d'Espagne inclut également l'Estréma-
dure, où les cités fortifiées de Coria (pro-
vince de Cáceres) et Olivenza (province 
de Badajoz) méritent un détour. À Coria, 
ne manquez pas le pont en pierre, la ca-
thédrale Santa María de la Asunción et 
les vestiges d'un château du XVe siècle, 
dont le donjon reste encore debout. 

Fondée par les templiers, la localité 
d'Olivenza est voisine du Portugal. Elle 
possède un formidable patrimoine ar-
chitectural, notamment son château, qui 
accueille aujourd'hui le musée ethno-
graphique de la ville, son alcazar et ses 
deux murailles. Les églises Santa María 
Magdalena et Santa María del Castillo 
sont imposantes, cette dernière abritant 
un retable saisissant doté d'un arbre de 
quinze mètres de haut.

 L  www.spain.info/es/que-quieres/ 
destinos-interior/

 a SIGÜENZA
GUADALAJARA

http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
acmarquez
Sello
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VILLAGES DES PYRÉNÉES
Le bois, la pierre et l'ardoise dominent le paysage rural des localités des Pyrénées, 
une chaîne de montagnes partagée par la Navarre, l'Aragon et la Catalogne, au 
nord-est de la péninsule. Dans ses villages enclavés entre hauts sommets, lacs et 
glaciers, le temps semble s'être arrêté.

Ces superbes communes sont entou-
rées de nombreux espaces protégés, de 
vallées, de rivières sauvages et de ra-
vins qui invitent à l'aventure et au tou-
risme actif. Profitez de votre passage 
pour découvrir des sites d'une beauté 
saisissante tels que la forêt d'Irati, le 
parc national d'Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici ou celui d'Ordesa y 
Monte Perdido, déclaré réserve de 
biosphère par l'UNESCO.

Dans la province de Navarre, une terre 
de grande gastronomie, vous trouverez 
des villages au charme incomparable 
comme Roncevaux, la porte d'entrée 
du chemin de Compostelle français. 
Sa majestueuse collégiale Santa María 
de Roncesvalles, un ancien hôpital 
de pèlerins qui abrite le tombeau de 
Sanche VII le Fort, offre un excellent 
exemple d'architecture médiévale.

Parmi les montagnes, les hêtraies et 
les rivières se dresse Ochagavía, l'un 

FORÊT D'IRATI
NAVARRE



 

VILLAGES DES PYRÉNÉES

des villages les plus pittoresques des 
Pyrénées de Navarre. Outre l'attrait de 
ses rues pavées, il se distingue par ses 
palais d'Urrutia, Iriarte et Donamaría, da-
tant du Moyen Âge. Un peu plus à l'est, 
dans la vallée du Roncal, arrêtez-vous 
pour goûter les excellents fromages de 
trois villages intéressants, Isaba, Roncal 
et Burgui. 

 L www.turismo.navarra.es

Le cœur des Pyrénées de Huesca 
(Aragon) cache certains des plus beaux 
villages médiévaux de la région. C'est le 
cas d'Aínsa, une admirable cité fortifiée 
de tracé médiéval, dotée d'un impres-
sionnant château, d'une grand-place or-
née d'arcades et de blasons en pierre sur 
les façades des maisons. En septembre, 
la commémoration de la reconquête 
chrétienne du village se célèbre à travers 
une représentation appelée La Morisma. 

Antichambre du parc national d'Ordesa 
y Monte Perdido, Torla se distingue par 
ses rues pavées et ses grandes demeures 
seigneuriales, notamment la Casa Viu, dé-
clarée monument historique et artistique. 

Un peu plus au nord, dans la vallée gran-
diose de Tena, découvrez les charmes de 
Tramacastilla de Tena et Sandiniés. Les 
paysages sont marqués par la présence 
de l'eau, surtout à Sallent de Gállego et à 
Lanuza, où se trouve l'imposant réservoir 
du même nom. Chaque année, il accueille 
au mois de juillet le festival Pirineos Sur, 
le rendez-vous incontournable des ama-
teurs du métissage musical sur une scène 
étonnante qui flotte sur le lac. 

AÍNSA
HUESCA

TORLA
HUESCA
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http://www.turismo.navarra.es
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BESALÚ
GÉRONE

Cette région de haute montagne per-
met également de profiter de la neige 
et des activités proposées après le ski 
dans certaines des meilleures stations de 
toute l'Espagne, comme Candanchú et 
Formigal, entre autres. Au printemps et 
en été, les sports aquatiques, le VTT et la 
randonnée prennent le dessus, ainsi que 
l'escalade et l'alpinisme. 

 L www.turismodearagon.com

Les pré-Pyrénées catalanes, dans la pro-
vince de Gérone, comportent des locali-
tés telles que Ripoll. Son monastère Santa 
María de Ripoll vous y attend. Parmi les 
plus grands d'Europe, ce joyau médiéval 
doté d'un superbe cloître aménagé en jar-
din date du IXe siècle. 

Ne manquez pas non plus de passer par 
Besalú, d'une grande beauté. Situé près 
de la zone volcanique de La Garrotxa, ce 
village vous transportera au Moyen Âge 
avec son pont fortifié et son quartier juif 
aux rues étroites et sinueuses.

Près de la frontière française, la vallée 
d'Arán (dans la province de Lérida) est 
jalonnée de petits villages de charme 
dont Viella Mitg Arán (couramment ap-
pelé Viella), avec ses maisons médiévales 
et ses églises romanes et gothiques. 

Profitez de votre voyage pour déguster 
la gastronomie savoureuse des Pyrénées. 
Le versant aragonais est dominé par les 
viandes dont l'agneau (notamment le dé-
licieux agneau de lait), le gibier et les pro-
duits maraîchers comme la tomate Rosa 
de Barbastro (dans la province de Huesca). 

Dans la région catalane, la cuisine est as-
sociée à la haute montagne et à la mer. 
Vous y trouverez de nombreux ragoûts 
ainsi qu'un grand choix de fromages et 
de charcuterie, dont le boudin noir. En 
dessert, pensez au miel local, exquis, et 
aux daines, des biscuits secs aux herbes 
aromatiques. 

 L www.visitpirineus.com

http://www.turismodearagon.com
http://www.visitpirineus.com


VILLAGES DE LA ROUTE 
DE L'ARGENT

Suivez les pas des troupes romaines sur 
une route datant de temps immémoriaux 
qui traverse une bonne partie de l'ouest 
espagnol. À parcourir à pied ou à vélo, tel 
un pèlerin sur le chemin de Compostelle. 
Mais vous pouvez aussi choisir d'admirer 
ses paysages et sa richesse naturelle en 
voiture ou en moto, sur la célèbre voie 
rapide Autovía de La Plata. 

Le parallélisme entre les deux itinéraires, 
celui de la chaussée romaine et le chemin 
menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, 
se traduit par la présence de nombreuses 
églises révélant la richesse du patrimoine 
historique et culturel de chaque région. 

Explorez également les vestiges de fortins, 
de ponts et de cités d'origine romaine qui 
ponctuent encore le parcours. Visitez les 
petites localités qui conservent des tron-
çons de la voie d'origine, d'Andalousie aux 

Asturies en passant par l'Estrémadure et la 
Castille-León.

La chaussée reliait d'abord Emerita 
Augusta (Mérida, dans la province de 
Badajoz) à Asturica Augusta (Astorga, 
dans la province de León), mais elle s'est 
ensuite étendue jusqu'à unir Séville, au 
sud, à Gijón, au nord, à travers la Vía Ca-
risa qui traversait Lena, une commune 
connue comme « la porte des Asturies ». 
Aujourd'hui, cette belle enclave entourée 
de forêts et de montagnes conserve en-
core des traces du passage des Romains. 

 a SANTA CRISTINA DE LENA
ASTURIES
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Autre grand attrait du patrimoine de la 
localité, l'église Santa Cristina de Lena est 
un joyau de l'art préroman des Asturies 
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
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Un peu plus au sud, à La Bañeza (province 
de León), visitez le musée des bijoux de la 
Route de l'Argent. Il expose une collection 
d'accessoires d'époques lointaines. Ou 
participez aux réjouissances de son car-
naval coloré, à l'occasion duquel ses habi-
tants défilent, déguisés, dans les rues.

La nature est à l'honneur sur toute la 
route, notamment dans le village médié-
val de Béjar (dans la province de Sala-
manque), entouré de rivières, de vertes 
vallées et de beaux sommets enneigés. 
Montez au Castañar, le sanctuaire qui 
abrite sa sainte patronne, ou flânez dans 
le jardin Renaissance El Bosque qui re-
gorge de bassins, de bois et de terrasses 
d'où contempler une superbe vue pano-
ramique sur les environs.

À son passage par l'Estrémadure, la 
Route de l'Argent traverse des localités 

 a HERVÁS
CÁCERES

PLASENCIA
CÁCERES
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aussi charmantes que Hervás, Casar de 
Cáceres, Plasencia et Zafra. Toutes mé-
ritent un détour, mais le quartier juif de 
Hervás, la cathédrale et les remparts de 
Plasencia, ainsi que les places Chica et 
Grande de Zafra sont incontournables.
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Le tronçon le plus méridional de la Route 
de l'Argent mène jusqu'à Carmona (dans 
la province de Séville), l'une des plus an-
ciennes villes de toute l'Andalousie, avec 
ses vestiges tels que la nécropole ro-
maine située à l'extérieur de la localité. 
Superbes églises, palais et remparts for-
ment le patrimoine de son centre histo-
rique dominé par l'imposante silhouette 
de l'alcazar Rey Don Pedro (aujourd'hui 
transformé en hôtel Parador de Turismo).

 L  www.rutadelaplata.com
 b CARMONA

SÉVILLE

PLASENCIA
CÁCERES

ZAFRA
BADAJOZ
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http://www.rutadelaplata.com
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VILLAGES MÉDITERRANÉENS
La côte méditerranéenne est synonyme de soleil, de mer et de plage, mais aussi de petits 
villages aux maisons blanches et aux rues escarpées, marqués d'une intense saveur marine.

La diversité de la nature y offre aussi un 
cadre privilégié aux esprits aventuriers 
et au tourisme actif. Volez sans moteur, 
escaladez, promenez-vous à vélo, navi-
guez en bateau ou découvrez le monde 
sous-marin, fascinant. Les espaces na-
turels protégés, les criques de rêve et le 
caractère accueillant des habitants vous 
garantissent un séjour inoubliable.

De la Catalogne à la province de Murcie, 
la côte méditerranéenne vous réserve 
une explosion de saveurs qui saura sé-
duire votre palais. Chaque région pos-
sède ses spécialités, toujours autour de 
la base commune que composent le riz 
et le poisson, au cœur d'une grande va-
riété de plats. La paella reste l'étendard 
d'une gastronomie qui repose sur les 
produits maraîchers et marins. 

 a PAELLA
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Émerveillez-vous face à la Costa Brava, 
devant le contraste entre la blancheur 
des édifices et le bleu scintillant de la mer 
dans des villages tels que Cadaqués, où 
a vécu Salvador Dalí pendant une bonne 
partie de sa vie, ou Calella de Palafrugell, 
tous deux dans la province de Gérone 

(Catalogne). La plage de Port Bo, avec 
ses petites maisons de pêcheurs ornées 
d'arcades construites juste au bord de 
l'eau, offre l'un des joyaux les plus pitto-
resques jamais déployés. 

 L es.costabrava.org

CALELLA DE PALAFRUGELL
GÉRONE

http://es.costabrava.org
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La Costa Blanca recèle des surprises 
telles que la petite île de Tabarca, en face 
des plages d'Alicante. Sa localité, entou-
rée de remparts datant du XVIIIe siècle, 
mérite une visite incluant si possible l'un 
de ses restaurants où goûter au caldéro 
traditionnel. 

Toujours dans la province d'Alicante, 
Altea est digne d'une carte postale. 
Dressé sur une colline, le village se carac-
térise par son littoral ponctué de petites 
maisons blanches et de rues étroites en 
escalier menant jusqu'à la mer. Son beau 
centre historique abrite l'église parois-
siale Virgen del Consuelo, avec ses deux 
coupoles recouvertes de carreaux bleus 
et blancs en céramique vitrifiée. 

 L www.costablanca.org

Plus au sud, à l'intérieur de la région de 
Murcie, Caravaca de la Cruz est un lieu 
de pèlerinage chrétien pour sa relique de 
la croix où le Christ fut crucifié. Conser-
vée dans l'imposante basilique royale- 
sanctuaire de la Vera Cruz qui surplombe 
la localité, elle fait l'objet d'une proces-
sion au cours des premiers jours du mois 
de mai. 

 L www.murciaturistica.es

Les îles Baléares sont riches de contrastes. 
Pour le constater, visitez des communes 
aussi pittoresques que Fornells (sur l'île 
de Minorque) et Pollença (à Majorque). 
La première est un petit village de pê-
cheurs doté d'un charmant port et de 
maisons aux façades blanches et irré-
gulières, alors que la seconde est une 
cité médiévale aux rues pavées, entou-
rée d'une nature luxuriante. Elles sont 
toutes deux imprégnées de l'essence de 
la Méditerranée.

 L www.illesbalears.travel

ALTEA
ALICANTE

CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIE
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http://www.costablanca.org/ESP/
https://www.murciaturistica.es/es/sol_y_playa/
http://www.illesbalears.travel/es/baleares/


SURPRENANTS  
VILLAGES DE  
L'INTÉRIEUR 
L'Espagne est célèbre pour ses côtes, 
mais l'intérieur du pays vous réserve 
aussi d'agréables surprises. La diversité 
des paysages marque des localités très 
spéciales où se mêlent les légendes et 
les mythes, les fondements de l'histoire 
espagnole et de nombreux monuments.

Dans la Rioja, entre les vignobles et les 
montagnes, découvrez de grands mo-
nastères, des enceintes fortifiées et des 
enclaves seigneuriales. Ezcaray compte 
parmi les plus beaux villages de la ré-
gion avec ses balcons fleuris, ses palais 
et ses églises, dont celle de Santa María 
la Mayor.

À Calahorra, un peu plus au sud, explo-
rez l'héritage juif à travers les rues de la 
localité, admirez son imposante cathé-
drale ou visitez le musée des légumes, 
un centre pédagogique interactif sur les 
richesses maraîchères de la Rioja. 

 L www.lariojaturismo.com
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Et pour voyager jusqu'au Moyen Âge, 
choisissez les cités de grande beau-
té de Castille-León. Dans la province 
de Ségovie, succombez aux charmes 
d'Ayllón, surtout si vous visitez ce village 
le dernier week-end de juillet, lorsqu'il se 
transforme pour commémorer son passé 
médiéval. 

Tout proche, Maderuelo se situe sur une 
colline au bord du réservoir de Linares. 
Son petit centre urbain conserve plu-
sieurs églises et ermitages romans.

http://www.lariojaturismo.com


26

VILLAGES DE CHARME

ALMAGRO
CIUDAD REAL
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SURPRENANTS VILLAGES DE L'INTÉRIEUR

La région de Madrid possède de nom-
breux attraits, extrêmement variés, 
au-delà de la capitale. La sierra du nord 
réunit de superbes destinations, en pleine 
nature. L'une d'entre elles, Patones de 
Arriba, se caractérise par son architec-
ture noire, en ardoises. Son cadre naturel 
est idéal pour la pratique de sports tels 
que le canoë-kayak, la randonnée, le cy-
clotourisme ou l'escalade.

Vous trouverez également des sites au 
riche patrimoine historique, comme 
Aranjuez, célèbre pour son palais royal 
de style Renaissance et ses élégants jar-
dins. Ses rues bordées d'arbres et ses 
larges avenues sont ponctuées de monu-
ments importants, dont le théâtre royal, 
la Casa de Oficios y Caballeros, l'église 
San Antonio ou le marché central.

Parmi les autres localités de charme de la 
région, citons Chinchón et sa Plaza Mayor 
circulaire, l'une des plus belles d'Espagne. 
Elle est entourée d'édifices aux galeries 
en arc déprimé et aux balcons en bois af-
fichant une couleur verte caractéristique. 

 L www.esmadrid.com

Les vastes plaines de Castille-La Manche, 
entre moulins et châteaux de légende, 
proposent une infinité de choix pour 
une escapade rurale inoubliable.  Dans 
la province de Ciudad Real, Almagro se 
distingue par sa place rectangulaire, elle 
aussi dans les tons verts. Profitez de votre 
passage pour visiter sa cour des comédies, 
un théâtre du XVIIe siècle dont la scène 
accueille toujours les représentations 
presque quotidiennes des œuvres des au-
teurs classiques du Siècle d'or espagnol. 
En juillet, s'y déroule le célèbre festival in-
ternational de théâtre classique. 

Dans la province d'Albacete, visitez deux 
de ses villages les plus anciens, Alcalá del 
Júcar et Chinchilla de Montearagón, avec 
leurs maisons et leurs grottes creusées 
dans la montagne, s'adaptant au terrain 
grâce à leurs rues étroites et escarpées 
montant jusqu'aux châteaux médiévaux 
qui dominent les deux localités. 

 L www.turismocastillalamancha.es

En direction du sud-est, découvrez les 
paysages sauvages et les communes du 
haut plateau de Murcie dont Jumilla, ap-
pelée « la Belle » à l'époque arabe. Si elle 
offre un point de départ idéal pour une 
excursion viticole dans la région, elle est 
aussi célèbre pour ses jardins et ses ves-
tiges ibères, romains et médiévaux. 

 L www.murciaturistica.es

 a PALAIS ROYAL
ARANJUEZ, MADRID

http://www.esmadrid.com
http://www.turismocastillalamancha.es
http://www.murciaturistica.es
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VILLAGES TRADITIONNELS  
DES CANARIES

Le climat doux des îles Canaries, aux 
températures agréables toute l'année, vous 
invite à les découvrir quelle que soit la saison. 

 a TAZACORTE 
LA PALMA

Au-delà des plages, des paysages vol-
caniques et de la nature, exubérante ou 
désertique, les sept îles de l'archipel pos-
sèdent d'authentiques trésors : fermes 
traditionnelles, petits villages de maisons 
blanches et centres historiques jalonnés 
d'édifices emblématiques qui évoquent le 
passé des îles et leur caractère, joyeux et 
accueillant.

Découvrez les traditions de Fuerteventura 
dans la ville de Betancuria. Située dans 
l'une des zones les plus désertiques de l'île, 
cette localité dotée d'un impressionnant 

ensemble historique a été fondée au 
XVe siècle. 

La Palma, outre son ciel nocturne pro-
pice à l'observation des étoiles, propose 
des lieux pittoresques comme le village 
de Tazacorte, dont le centre historique 
regorge de demeures seigneuriales da-
tant des XVIe et XVIIe siècles. Vous pour-
rez aussi y visiter le seul musée d'Europe 
consacré à la banane, le fruit le plus carac-
téristique des îles Canaries qui marque le 
paysage de Tazacorte.
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 b FALAISES DES GIGANTES
SANTIAGO DEL TEIDE, TENERIFE

La plus petite île de l'archipel, El Hierro, 
recèle de grands trésors au-delà de ses 
riches fonds marins, le paradis des plon-
geurs. Au sud-ouest, El Pinar est un vil-
lage enclavé dans un environnement ac-
cidenté d'origine volcanique au cœur de 
grandes pinèdes. Profitez du calme qui s'y 
respire, de son artisanat et de belvédères 
comme celui de Tanajara.

À Lanzarote, Teguise compte parmi 
les principaux attraits, avec ses palais 

seigneuriaux disséminés dans ses rues 
étroites qui mènent toutes à l'église, 
l'édifice le plus haut de la localité. Le di-
manche, à l'occasion du marché, les bou-
tiques et les stands d'artisanat colorent 
les trottoirs. 

À Tenerife, vous trouverez des com-
munes où admirer des monuments na-
turels. C'est le cas de Santiago del Teide, 
tout proche des falaises des Gigantes, ou 
de La Orotava, la porte d'entrée du parc 



national du Teide, un volcan inactif dont le 
sommet est le plus élevé d'Espagne. Cette 
belle municipalité maintient des tradi-
tions telles que la célébration annuelle de 
la Fête-Dieu. Ses rues et places sont alors 
tapissées d'un tapis de fleurs.

Sur l'île de Grande Canarie, de nombreux 
sites au charme spécial vous attendent. 
Au nord de l'île, promenez-vous entre les 
façades colorées d'Arucas et découvrez 
l'imposante église San Juan Bautista. Au 
sud, Puerto de Mogán bénéficie d'une 
architecture blanche relevée de couleurs 

vives, de jardins fleuris et de ponts qui 
enjambent les canaux d'eaux de mer, évo-
quant une Venise en miniature.

Quant à la capitale de La Gomera, San 
Sebastián, elle a fait office d'escale cru-
ciale dans les expéditions qui ont mené 
à la découverte de l'Amérique. Son 
centre historique coquet abrite la maison 
Christophe Colomb, un musée doté d'une 
collection d'art précolombien.

 L www.holaislascanarias.com

VILLAGES DE CHARME
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 a LA OROTAVA
TENERIFE

http://www.holaislascanarias.com
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Vous recherchez d'autres idées de villages de 
charme à découvrir ? Consultez le site Web de l'as-
sociation Los Pueblos más Bonitos de España. Il 
réunit des sites de grande beauté à la personnalité 
forte empreints d'histoire et de culture, des villages 
marqués par la tradition à découvrir en sillonnant 
leurs chemins et au contact de leur population. 
Pour intégrer la liste, les communes doivent im-
pérativement posséder un riche patrimoine histo-
rique et une architecture soignée, sans dépasser les 
15 000 habitants. Préparez votre escapade sur :

 L  www.lospueblosmasbonitosdeespana.org 
www.spain.info

ALBARRACÍN  
TERUEL

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org
http://www.spain.info
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