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nas étaient autrefois un territoire désertique où se cachaient des bandits. Les
noms de «Le chiffon», «Le Gordillo» «Le Mauvais
visage», «Le Moneos» mais celui qui, sans aucun
doute, a acquis la plus grande renommée sur cette
terre, a vécu au XVe siècle sous le nom de Sancho de
Rota, bien qu’il fut plus connu sous le nom de «Sanchicorrota El Rey de las Bardenas». Caché dans une
grotte, il s’attaquait aux riches et partageait le butin
entre ses compagnons.
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DONNÉES TECHNIQUES
distance

2.7 km

dénivelée

asphalte

0 km (0%)

piste

difficulté

120 m

Facile

sentier 1.9 km (71%)

0.8 km (19%)

Suivez les
traces des
anciens bandits
dans le désert
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Tellement important que
le roi Jean II d’Aragon
lui-même a organisé une
embuscade avec 200
hommes pour en finir
avec Sanchicorrota.
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Bardena blanche et noire
Avant de commencer, vous devez
savoir que les Bardenas sont divisées
en noir et blanc et qu’à côté des
Monegros forment les seuls déserts
steppiques d’Europe. La Bardena
Blanca, beaucoup plus aride et sans
arbres et célèbre pour ses “têtes”
et ses curieuses formations de
cheminées de fées, correspond à
la partie de Navarra tandis que la
Bardena Negra, où vous vous trouvez,
correspond à la partie aragonaise. Elle
s’appelle noire parce qu’à la différence
de celle de la Navarre elle présente une
couverture végétale, généralement
de fôrets de pin carrasque et de
broussailles.

Dans certains pins, on peut voir des
boules vertes avec des fruits blancs
(en saison). Il s’agit du gui ou visco
(en aragonais), une espèce semiparasite qui se reproduit curieusement
grâce aux oiseaux, puisque la graine
du gui, très visqueuse et capable
de fabriquer de petites racines, est
collée au corps du merle, les renards
et d’autres espèces et de cette façon
se répandent dans d’autres branches
d’arbres. Le gui était aussi une plante
sacrée pour les Celtes et selon la
légende, si vous vous embrassez sous
un gui avec votre partenaire, l’amour
sera éternel.
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Ralla du Modrollar

Un nom très aragonais, car Ralla c´es le nom
qui reçoivent les murs verticaux comme celui
qu’on a au-dessus de nos têtes. Alors que le
modrollar est le nom qui reçoit dans cette zone
les arbouses, un arbre de petite taille à feuilles
persistantes, qui produit de jolis fruits rouges
comme des bonbons et qui sont comestibles et
sucrés, mais en petites quantités, parce qu’ils
portent une concentration d’alcool qui peut
provoquer des nausées et une indigestion.

Le visco

Facera cappuccino
Lorsque nous avons commencé à monter le Chemin
de la Noire, nous avons traversé ce site, connu pour
le fait qu’au cours des jours de vent, on amenait
ici les moutons pour les protégér de l’air et pour
paître dans leurs champs. Facera est un nom local
qui est donné à certains terrains où il était permis
d’être partagé entre plusieurs municipalités avec la
finalité de nourrir le bétail de chacune d’elles.
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La limite de la mer d´Aragon
Il y a plusieurs millénaires, quand les
Pyrénées se sont formées, tout ce qui
nous entourait était une vaste mer
connue sous le nom de mer d’Aragon.
En marchant sur la Ralla du Modrollar
et à une hauteur d’un mètre et demi sur
le sol, on voit une ligne noire continuer
sous la roche. Certains disent que cette
marque montre la hauteur qui avait la
mer d’Aragon.
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La Punta de la Negra
Nous sommes au point le plus
haut de toutes les Bardenas, aussi
bien la noire que la blanche, à 648
mètres d’altitude. De là, on peut voir
les Pyrénées et le Moncayo, et à
nos pieds on peut voir ce qui était
autrefois le désert, comment il a
été colonisé par l’homme et grâce à
l’irrigation des champs de céréales
ont été créés. Dans cette région,
le riz et le poivron rouge de piquillo
sont célèbres, mais les céréales
comme l’orge ou le blé d’irrigation
prédominent.
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Avant d’en arriver là, vous avez traversé
la vieille pinède, où se trouvent les plus
anciennes pins de la Bardena Negra, et
à ce stade, nous pouvons voir ensemble
deux arbustes avec des boules qui se
confondent parfois. L’un s’agit du genièvre
et ses fruits sont utilisés pour fabriquer
le gin et l´autre avec des feuilles qui ne
piquent pas et des petites boules rouges,
C’est la sabine. Tous les deux sont des
arbustes méditerranéens avec un bois très résistant à l’humidité et qui a été
largement utilisé pour la construction de maisons et de bateaux. Dans ses
branches, on peut voir voler de petits oiseaux comme le charbonnier commun,
le mésange bleue, le roitelet huppé ou le pinson commun.
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ATTENTION
À partir de ce point, attention
aux premiers mètres de
la descente, pente très
prononcée. Beaucoup
d’attention si nous allons
avec des enfants.
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Grottes de Las Bardenas

Les bandits de cette région se cachaient
sûrement dans ce type de grottes. Ce qui
est drôle, c’est comment ils se sont formés,
puisqu’ils ne sont pas creusés. Un nouveau
cas d’érosion différentielle, où la partie
intérieure était d’un matériau très mou qui s’est
facilement érodé, tandis que le toit de la grotte
qui le protège est d’un matériau plus solide.

La Ralla de la Negra

La Ralla de la Negra est le point le plus
célèbre de ce Sentier Noir. Un mur
spectaculaire qui nous raconte comment
les matériaux se sont sédimentés, formant
des couches horizontales très marquées les
unes sur les autres. Parce qu’un jour tout
était un fond de mer, qui s’est levé en créant
cette ralla, quand les Pyrénées se sont
formées où on peut voir dormir des oiseaux
comme des vautours, des aigles ou des
pernocptères.
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Les colons
Autrefois, ce territoire de la Bardena Negra était utilisé pour le pâturage
et c’est pourquoi vous pouvez voir tant de enclos et de refuges disséminés
dans la montagne. À la fin de la guerre civile espagnole, il a été décidé de
réaliser un plan de colonisation dans cette région et des villages comme
Valareña, Bardenas ou El Bayo ont été construits et une maison et des terres
ont été cédées à des colons en échange de travaux. Ces colons venaient
de villages voisins, mais aussi d’autres lieux où ils ont été expropriés de
force pour y construire des marais ou d’autres grands ouvrages. Avec la
colonisation, l’irrigation est également arrivée et cela a radicalement changé
le paysage de cette région. Les steppes se sont défrichées et des champs de
céréales vertes ont commencé à apparaître, mais l’élevage de moutons a été
progressivement abandonné parce que ce n’était plus rentable.

