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asphalte 0.75 km (11%) piste 0.5 km (7%) sentier 5.8 km (82%)

distance 7.1 km dénivelée 193 m difficulté Faible à modérée

DONNÉES TECHNIQUES
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Télécharger l´info sur : www.prepyr365.com / www.comarcacincovillas.es

La légende raconte... qu’à l’époque médiévale (s X), Uncastillo était 
une population prospère dans le commerce et appartenait au Royaume 
de Navarre gouverné par Sancho Garcés II. Cette localité était située à la 

frontière entre le monde chrétien et le monde musulman, gouverné par Almanzor, 
chef de guerre du califat de Cordoue. Malgré l’existence d’un pacte de non-agression 
entre les royaumes, Sancho Garcés a souvent attaqué les populations musulmanes 
de la frontière près d’Uncastillo. Marre de ces escarmouches, Almanzor a fait 
arrêter 50 chevaliers d’Uncastillo comme otages pour s’assurer que le roi chrétien 
n’attaquerait plus ses populations musulmanes.

Quand vous aurez terminé votre 
sentier de légende balisé comme 
PR Z-115 «Ruta de las Fuentes», 
n’hésitez pas à visiter le Centre 
d’Interprétation d’Art Sacré du 
Pryrénée pour obtenir votre réponse.
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Qu’est-il arrivé à 
ces messieurs ? 
C’était une légende 
ou c’était vrai ?
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Laveuses médiévales. 
Sur notre route à travers 
Uncastillo, l’eau a un rôle 
très important et vous allez 
pouvoir voir comment ses 
voisins l’utilisaient dans 
l’antiquité pour leurs usages 
quotidiens. Par exemple, 
comme cette Fontaine de 
los Lavaderos où commence 
notre route. L’endroit où les 
voisins venaient laver leurs 
vêtements.  Les fontaines 
avaient des piles de pierre 
où on pouvait frotter les 
vêtements et enlever la saleté 
avec du savon, vous savez 
comment on faisait ce savon? 
Ils avaient juste besoin de 
graisse, d’eau et de soude.

À ce point, vous pouvez trouver deux 
fontaines qui naissent du mur. C’est aussi 
un point important de notre itinéraire, 
puisque nous retournerons à ce point 
avant de retourner à Uncastillo. C’était et 
c’est un endroit important pour les voisins 
qui ont leurs potagers près d’Uncastillo et 
un endroit où se rejoignent les ravins des 
Chili et d’Ardasal. Notre route continue en 
traversant la passerelle et en tournant à 
droite en parallèle au ravin.

Avant de traverser la passerelle 
et de longer le champ pour 
arriver à l’Embalse d’Anas, nous 
avons traversé une zone plate 
avec un très joli bosquet. Les 
arbres sont des peupliers noirs 
(Populus nigra). Si vous avex de 
la chance ,vous verrez un oiseau 
vert avec une crête rouge. Il 
s´agit d´un pic vert, un frère des 
oiseaux des charpentiers qui a 
une très longue langue qui lui 
permet de manger les insectes 
qui se réfugient dans les creux 
de l´écorce.

L’eau est très appréciée par les habitants 
d’Uncastillo. C’est pourquoi, dans le dernier 
quart du XXe siècle, ils ont décidé de 
construire ce barrage et de pouvoir ainsi 
garantir l’eau potable à la population. 
Aujourd’hui, c’est aussi un endroit idyllique 
pour voir des oiseaux aquatiques comme des 
canards de différentes sortes et d’autres petits 
oiseaux. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à traverser le barrage et visiter le panneau 
d’information.

Sur ce tronçon de sentier 
d’aventure, nous pénétrons dans 
la forêt de pins. Si vous regardez 
par terre, vous verrez des endroits 
où il y a des ananas de cet arbre 
qui ont été complètement 
dévorés. Qui mange les ananas ? 
Rien de moins que les écureuils. 
Donc beaucoup d’attention, parce 
que vous pourrez peut-être voir 
cet animal sympathique, connu 
sous le nom de «esquillo» en 
aragonais.

Le mystère des ananas mangées
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ATTENTION :
À partir de ce point, le 

sentier monte sur un court 
et facile tronçon de sentier 

équipé d´échelles et de câble 
pour favoriser l’ascension. 
Précauction avec les plus 

petits.

Fontaine de las Vivas

Fontaine de los Lavaderos
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Bienvenue dans cet ancien enclos 
de bétail aujourd’hui transformé en 
refuge de montagne (respectez-le, ne 
laissez pas de déchets et prennez soin 
de lui comme si c’était votre maison). 
Ces constructions étaient largement 
utilisées par les éleveurs pour passer 
certaines périodes de l’année, garder 
le bétail et profiter des pâturages 
environnants pour nourrir leur bétail. 
Aujourd’hui, on en conserve quelques-
unes, mais de moins en moins parce que 
malheureusement il y a moins de bétail 
dans nos montagnes.

Le chemin mène directement au ravin des Chiles, un 
des cours d’eau qui approvisionne la Fontaine de las 
Vivas et les vergers d’Uncastillo. C’est une étape très 
amusante et d’aventure où vous devrez monter et 
descendre par le canal du ravin de grès (attirez votre 
attention sur les balises). Si descend de l´eau dans le 
lit, n’oubliez pas qu’il y a un autre chemin parallèle au 
ravin dans la pinède quelques mètres avant d’arriver 
à ce point.

Une fois de plus à la Source des Vives, nous avons traversé 
le ravin et nous avons tourné à droite pour prendre la 
route et visiter un vieux puits de glace. Ces constructions 
en pierre servaient à ranger la glace, qu’ils fabriquaient 
quand Helaba était dans des bassins d’eau peu profonds. 
Ils tiraient des blocs de glace des radeaux et les stockaient 
dans le puits, séparant les lignes de blocs de glace de 
paille. La glace servait à conserver des aliments, à des fins 
médicinales et était un commerce très important dans tous 
les villages jusqu’à l’arrivée des réfrigérateurs électriques.

Oui, vous l’avez bien entendu, à Uncastillo il y a un trésor caché. vous 
poouvez jouer à n’importe quel moment si vous vous connectez sur 
le site de Prepyrénées clandestin. Vous allez devoir faire un tour 
en ville et rassembler 7 pistes qui vous donneront les coordonnées 
pour aller au trésor. Nous vous donnons un indice, le premier point 
d’arrêt est l’église San Juan. Demandez à un voisin comment y aller et 
commencer votre chasse au trésor.
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La verge de mesure d’un château. Après 
arriver au village, traverser le ravin et prendre 
la rue qui s’enforce dans le village, parallèle 
au lit et qui se promener dans ses rues 
médiévales et rejoindre la place d´Uncastillo. 
Dans le passage qui nous ramène au point 
de départ du sentier, se cache la verge 
d’Uncastillo. Piquée dans la roche, cette 
verge était la marque de mesure officielle 
à Uncastillo, ce qui montre à quel point 
le commerce était important à l’époque 
médiévale. Vous l’avez trouvée ?

Les réfrigérateurs du passé


