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sionnante ville médiévale au pied du Paysage
Protégé de la Sierra de Santo Domingo, a été une
forteresse importante et une terre frontalière avec les musulmans au moyen âge. C´est à cette époque-là, également,
que les Juifs ont vécu et aujourd’hui encore on peut en voir
les traces dans le quartier juif du centre-ville. Et ici aussi on
trove d’importants rois, comme Alfonso I «Le Batailleur», qui
a passé ici une partie de son enfance.
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Mais au-delà de
l’histoire, Biel est
chargé de pure nature
et de formations
géologiques uniques,
comme les “lezas”. On
va les découvrir ?
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Un lieu de rencontre du passé
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Nous sommes
dans le lavoir de la
source d’Arriello.
Autrefois,
c’était un lieu de
rencontre pour les
femmes de Biel,
qui (injustement)
étaient les seules
à s’occuper
des tâches de
nettoyage. Si vous
regardez, il y a quelques curieux piliers en bois, ce sont des
poutres de genièvre très résistantes à l’eau. Derrière le lavoir se
trouve la Fontaine de los Caños.
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Le mont du charbon

Dans ce parking, démarre le Sentier de Légende
«Barrancos de Biel». Il s’enfonce dans le mont de la
Carbonera qui reçoit le nom parce que c’est là que les
charbonnières étaient construites. Lieux où le bois de
chêne vert s’accumulait, il était recouvert comme un
igloo et laissait un trou ou une cheminée. On faisait du
feu avec le bois et on le laissait brûler pendant des jours
jusqu’à avoir du charbon. Sur la route des Sentiers de
Légende «Fayar de Gozapaño» de Luesia, vous pouvez
voir une reproduction de ce qu’était une charbonnière.

Les bassins naturels

De ce pont de Pozo Tronco,
nous pouvons voir de beaux
bassins naturels d’eau cristalline
qui invitent à la baignade. Mais
attention, certaines en période
de crue peuvent être dangereux,
comme le bassin del «roscadero»
le plus profond.

Las huertas de Biel
Le jardin potager de l’Harmonie : ce jardin est
unique, durable et écologique. Un projet d’Alvaro,
un voisin de Biel, où toutes les constructions que
vous voyez sont autosuffisantes en énergie. Leur
potager et leur serre produisent de riches produits
écologiques et utilisent cet espace pour faire des
ateliers d’éducation environnementale. Si vous en
avez l’occasion, n’hésitez pas à le visiter.

5

Le miel

À ce point, en haut à votre gauche, vous
pouvez voir «El Abejar» une construction
couverte de cylindres en osier. On les appelle
«arnales» et c’était les anciens rayons pour
que les abeilles fabriquent le miel. Depuis
de nombreuses années, les apiculteurs ont
remplacé ce système par des caisses en
bois dans lesquelles les abeilles fabriquent
confortablement le miel et permettent
de déplacer les boîtes d’un champ à
l’autre, en fonction de la pollinisation des
plantes. Saviez-vous que les abeilles sont
considérées comme du bétail ?
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Le Bucho
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Le sentier de la mine
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Le mirador de Santo Domingo

Vous êtes au plus haut de ce sentier de Las lezas.
Sur votre droite, vous pouvez voir les murs de roche
de la Sierra de Santo Domigo et sur votre gauche
le village de Biel. Vous pouvez voir le contraste à
votre droite (forêts humides atlantiques de hêtres
et de chênes) et à votre gauche (pinède et maquis
méditerranéen) et c´est dans ce point qu´on trouve la
zone de transition entre les paysages

Mais qu´est-ce que sont les «lezas»?

C’est comme ça que Biel appelle cette
formation géologique sur laquelle on
marche. C’est un matériau géologique
unique, de conglomérat (bols de
rivières sédimentaires reliés avec
du ciment calcaire). Les pierres se
détachent et en général les lezas sont
facilement érodées par l’eau et c’est
pourquoi se forment ces précieux
ravins et puits que l’on peut voir de Biel
au parking de Pozo Tronco.

Le commerce de la lavande
avant de nous aventurer dans le
sentier de Las lezas sur le Collada
Iruela, regardez la quantité de lavande
autour de vous. Dans le passé, à Biel, il
y a eu une entreprise qui fabriquait de
l’hydrolat de lavande, qui est de l’eau à
l’essence de lavande. Pour les habitants
de Biel, le ramassage de la lavande est
devenu une deuxième activité agricole,
et ils avaient l’habitude de la récolter
après la coupe de céréales en été.

Oui, il y avait une mine de cuivre à Biel où plus
de 200 personnes ont travaillé et qui a été
fermée dans les années 60 du XXe siècle. Ce
sentier menant à la colline d’Iruela donnait
accès à cette mine et était un chemin de fer à
cheval de 3-4 mètres de large qui permettait
de monter et de descendre aux cavaleries et
aux chariots chargés de l’exploitation minière.
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Le Bucho
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Le Bucho
Nous sommes entourés de buissons
de buis commun, dont le bois est
toujours utilisé pour fabriquer des
fourchettes et des cuillères, car
c’est un matériau très résistant. En
aragonais, on l’appelle «bucho».

