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aviez-vous que l’Espagne 
abritait dix-huit grottes 
d’art rupestre classées 
au patrimoine mondial de 

l’Unesco ? Qu’en parcourant la route 
Vía de la Plata de Gijón à Séville 
vous passiez du vert intense de la 
côte cantabrique aux dorés de la 
campiña andalouse ? Ou qu’à cin-
quante kilomètres des plages de 
Marbella, l’Andalousie profonde ré-
servait des sites enchanteurs, pour 
les yeux comme pour le palais ? 
Donner à voir l’Espagne dans sa 
diversité patrimoniale, culturelle 
et gastronomique c’est l’objectif 
de ces cinq routes culturelles. Loin 
des sentiers un peu rebattus, elles 
vous feront apprécier des régions 
encore méconnues comme l’Estré-
madure ou les Asturies. Quelle que 
soit la route proposée, elle peut 
être parcourue seul, en couple ou 
en famille et, le plus souvent, aussi 
bien en voiture qu’en transports 

vous proposent les routes de l’art 
rupestre. Un circuit qui vous permet-
tra de partir à la recherche de l’ex-
ceptionnel patrimoine de l’Espagne 
dans ce domaine puisque ce pays 
n’abrite pas moins de cent quarante 
sites, dont dix-huit grottes classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Au programme, la traversée de sept 
communautés (équivalent espa-
gnol des régions françaises) : Pays 
Basque, Cantabrie, Asturies, Galice, 
Castille-et-León, Estrémadure et 
Andalousie. À parcourir en suivant 
la côte cantabrique puis en rejoi-
gnant la pointe la plus occidentale 
de l’Espagne pour terminer par une 
plongée vers le sud, si vous souhai-
tez tout voir, en une seule fois. Ou en 
choisissant votre région et le type 
d’accès souhaité : plongées dans 
l’obscurité des grottes ou décou-
verte à l’air libre des pétroglyphes 
qui décorent tant de roches.

d’accéder à un patrimoine excep-
tionnel qui déclinera sa palette, des 
vestiges romains à l’art moderne et 
passant par les forteresses arabes 
et l’architecture romane. À parcou-
rir en voiture ou à moto pour ceux 
qui souhaitent la jouer easy rider 
et parfois à pied puisque ce circuit 
regorge de randonnées pédestres. 

LA ROUTE CAMINOS
DE PASIÓN 
De Carmona à Alcalá la Real en pas-
sant par Cabra ou Baena, cette route 
vous propose un voyage au cœur 
de l’Andalousie qui traversera trois 
provinces, d’ouest en est, celles de 
Séville, de Cordoue et de Jaén et 
huit villes étapes. Son premier fil 
conducteur sera la Semaine Sainte, 
Semana Santa, vécue ici de manière 
singulière et qui a laissé de nom-
breuses traces patrimoniales mais 
aussi artisanales, gastronomiques 

LA ROUTE VÍA 

DE LA PLATA
De Gijón à Séville, depuis des 
siècles, cette route mythique 
relie la côte cantabrique au sud 
de l’Espagne. Suivant le tracé de 
l’ancienne voie romaine, conçue au 
premier siècle av. J.-C. pour faciliter 
le commerce de l’or, elle a vu passer, 
dans un flot continu, les troupes ro-
maines, les armées arabes suivies 
de celles de la reconquête puis les 
pèlerins et les marchands, avant 
de devenir  l’un des axes clés du 
réseau de communication de la 
péninsule ibérique. Ce circuit Vía de 
la Plata, vous fera parcourir environ 
800 kilomètres, du nord au sud, et 
traverser quatre communautés es-
pagnoles, les Asturies, la Castille-et-
León, l’Estrémadure et l’Andalousie, 
en vingt-quatre villes étapes. 
Et fort logiquement après tant 
de passages, elle vous permettra 

en commun. Sachant que dans 
ce dernier cas de figure, le temps 
qui lui sera consacré sera un peu 
plus long. Et dernier « plus » non 
négligeable, elles seront aussi 
l’occasion d’apprécier de nouvelles 
formes d’hébergement comme les 
casas rurales ou les petits hôtels 
de charme. 

LES ROUTES

DE L'ART RUPESTRE
Découvrir les chevaux de la grotte 
d’Ekainberri, au pays Basque, 
l’équivalent de Lascaux pour les 
mammouths, admirer les célèbres 
bisons polychromes qui ornent les 
plafonds de la grotte d’Altamira, en 
Cantabrie et s’émerveiller devant 
la pyramide de silhouettes hu-
maines, tracées au doigt et à l’oxyde 
de fer, près du parc national de 
Monfragüe, en Estrémadure, telles 
sont quelques-unes des étapes que 

ROUTES
CULTURELLES 

CINQ FAÇONS DE DÉCOUVRIR 
UNE AUTRE ESPAGNE

par Dominique SELLIER

et culturelles : joyaux de l’image-
rie religieuse du baroque et de la 
renaissance, défilés de figures 
bibliques mettant en scène la bible, 
processions des pasos au son des 
trompettes,  des tambours et des 
saetas (chant religieux andalous). 
Le deuxième fil conducteur sera 
l’huile d’olive qui marque des pay-
sages où l’olivier est omniprésent 
mais aussi la gastronomie, à décou-
vrir en dégustant ses crus de très 
grande réputation et ses procédés 
de fabrication. Ici, on prendra son 
temps, que ce soit en voiture, à vélo 
ou parfois à pied, pour y apprécier 
un patrimoine plus matériel, de la 
nécropole romaine aux forteresses 
arabes et passant par le baroque 
andalou.

LES ROUTES
CHARLES QUINT
Lorsqu’il coiffe la couronne impé-
riale, le 27 octobre 1520, à Aix-la-

Chapelle, Charles Quint devient 
le monarque chrétien le plus 
puissant de la première moitié 
du XVIe siècle. Avec une ambition, 
faire exister le vieux rêve carolin-
gien d’un Empire chrétien. Trente-
cinq ans plus tard, il se dépouillera 
progressivement de ses pouvoirs 
puis abdiquera en 1556, puisque 
cette ambition aura été mise à mal 
par les luttes contre l’Empire otto-
man, le conflit avec François Ier et 
la Réforme protestante. Les deux 
routes proposées suivent deux de 
ses voyages, celui du début et ce-
lui de la fin. La première, Tazones-
Mojados voit le jeune roi fouler 
le sol espagnol, pour la première 
fois, en 1517, dans le petit port de 
Tazones, aux Asturies. Son circuit 
suivra la côte cantabrique jusqu’à 
San Vincente de la Barquera, en 
Cantabrie pour plonger ensuite 
vers le sud, en direction de Pla-
sencia et de Valladolid, en Castille 
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de Taül à Lleida.

Art rupestre du parc de la 
préhistoire de Teverga.

Le monastère de Yuste, 
sur la route Carlos V.

©
 G

U
IL

L
E
M

 C
A

L
A
T
R

A
V
A

 /
 S

H
U

T
T
E
R

S
T
O

C
K

.C
O

M

©
 A

D
R

IA
N

N
U

N
E
Z
 /

 S
H

U
T
T
E
R

S
T
O

C
K

.C
O

M

et León. À suivre en 20 étapes 
au travers de ces trois commu-
nautés. La seconde, de Laredo à 
La Vera, retrace l’itinéraire qu’il 
suivra durant plusieurs mois, de 
la Cantabrie à l’Estrémadure pour 
rejoindre sa destination finale, le 
monastère de Yuste. 

LA ROUTE
CAMINO
IGNACIANO
C’est en 1522 qu’Ignace de Loyola 
parcourt ce chemin, qui le condui-
ra de sa maison natale de Loyola, 
au Pays Basque, jusqu’à la ville de 
Manresa, en Catalogne. Et ce pèle-
rinage sera une étape clé dans son 
cheminement spirituel puisque 
c’est à Manresa que naîtront les 
Exercices Spirituels. Le Camino 
Ignaciano reprend ce trajet et vous 
propose un parcours de 650 km, 
traversant le nord de l’Espagne, 
en 27 étapes et cinq communau-
tés : le Pays Basque, La Rioja, la 
Navarre, l’Aragon et la Catalogne. 
À parcourir en quatre semaines. 
Chaque semaine de marche cor-
respondant à une semaine des 
Exercices Spirituels conçus par 
saint Ignace de Loyola pour asso-
cier progrès physiques et spiri-
tuels. Pour respecter sa véritable 
dimension, il est préférable de le 
parcourir à pied, mais on peut aus-
si choisir le vélo et pourquoi pas la 
voiture, même si on s’éloigne alors 
de la démarche pèlerine qui donne 
sa spécificité à ce circuit. Quelle 
que soit l’option choisie, ce sera 
l’occasion de voir de somptueux 
paysages ou de traverser des 
villes au riche patrimoine, comme 
Saragosse ou Lleida. 

 

  CHEMINS  
DE L’ART RUPESTRE 
PRÉHISTORIQUE 
www.prehistour.eu

  ROUTE VÍADE LA PLATA
www.rutadelaplata.com

  CAMINOS DE PASIÓN
www.caminosdepasion.com

  RUTA DE CARLOS V
www.rutacarlosv.es

  CAMINO IGNACIANO
www.caminoignaciano.org

  OFFICE DE 
TOURISME D’ESPAGNE
www.spain.info/fr/rutas-espana
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