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Présentation
Bien que cela paraisse un cliché, la Navarre est,
sans nul doute, un territoire aux forts contrastes
environnementaux causés par une variété climatique oscillant entre les vallées humides du NordOuest et les steppes semi-désertiques du Sud. Cette diversité environnementale est à l’origine de l’existence de zones naturelles représentatives dont la
valeur écologique est très importante. Un de ces
fleurons sont les Bardenas Reales, classées Parc
Naturel et Réserve de la Biosphère.
Bien qu’elles soient célèbres de par leur caractère désertique, ces terres ont connu la présence
humaine, depuis le début de l’Histoire. Les vestiges
de châteaux et de forteresses sont les témoins des
rivalités entre les royaumes médiévaux frontaliers
et de la lutte contre les bandes de bandits légendaires. Mais les Bardenas ont surtout été la scène
de l’effort quotidien des personnes qui les utilisaient pour satisfaire leurs besoins, comme les bergers et plus récemment les agriculteurs.
Ces dernières années, un nouvel usage propre
d’une société développée et urbaine a surgi : le
tourisme. La grande attractivité de ce « désert », en
réalité une steppe dépeuplée, avec un paysage
difficile à retrouver où que ce soit en Europe, a
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donné lieu à une augmentation constante de visiteurs. La Communauté des Bardenas Reales, entité
qui a géré pendant des siècles l’exploitation de ce
territoire, doit relever un grand défi : faire en sorte
que le tourisme soit compatible avec la conservation des ressources naturelles et le respect des usages traditionnels.

Le balisage d’itinéraires (VTT, moteur et piétons),
mis en place par la Communauté de Bardenas, est
une action visant à aider les visiteurs désireux de
connaître cette région, c’est également un essai
sincère pour adopter des mesures qui serviraient à
éviter qu’une affluence mal réglée ne cause des
dégâts souhaités par personne.
Nous espérons que tous ceux qui nous rendent
visite, découvrent, profitent et par conséquent,
aiment les Bardenas, et nous leur demandons de
respecter scrupuleusement tout ce qui se trouve
sur leur passage.

COMMUNAUTÉ

DES

BARDENAS REALES

DE

NAVARRE

E. Blanco

Le nouveau Centre d'Information des Bardenas
Reales, placé sur l'accès principal au parc, naît
comme un site clé.

Localisation géographique
Les Bardenas Reales sont un vaste territoire semidésertique et dépeuplé, situé au Sud-Est de la
Navarre, à la frontière avec l’Aragon. La superficie
est de 41845 ha, ce qui, pour nous faire une idée
plus précise, représente un peu plus de 4% de la
Communauté Forale entière. C’est un terrain aux
dénivelés modérés, entre 280 m près du Polígono
de Tiro et 360 m de la Negra, mais son relief abrupt
sillonné de cabezos, plaines, ravins encastrés…
caractérisent son paysage.
Le climat est méditerranéen continental, avec un
contraste prononcé entre les étés chauds et les
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Pisquerra

LOCALISATION

GEÓGRAPHIQUE

plus connus (Polígono de Tiro, Castildetierra, Pisquerra, etc.). El Plano est une terrasse alluviale élevée et presque plate, dont les sols proviennent des
apports de la rivière Aragon et qui est cultivée presque dans sa totalité. La Negra se caractérise par l’existence de grandes plaines élevées, générées par
des strates horizontaux calcaires; les talus recouverts
de pinèdes et de chênaies et sa terre foncée sont
sans doute à l’origine du toponyme.

A. Urmeneta

Il n’existe pas de cours d’eau permanents. Le réseau hydrographique est formé par une grande
quantité de ravins encastrés qui n’apporte de l’eau
que les jours de pluie.

hivers froids. Les pluies sont irrégulières dans le
temps et torrentielles, souvent sous forme d’orages,
les quantités moyennes annuelles recueillies dans
les zones les plus sèches (la Blanca, Landazuría, el
Fraile…) oscillent entre 350-400 l/m2 et 550 l/m2
mesurées sur les hauteurs de la Negra. Le vent,
dans un terrain ouvert comme celui-ci, est un autre
météore dont il faut tenir compte, car la bise est le
vent qui prédomine (vent du Nord-Est, froid et sec).
Grosso modo, on peut y distinguer trois grandes
zones. La Bardena Blanca est la dépression centrale, aux sols souvent blanchâtres et nus, et à l’aspect
désertique, où se situent quelques-uns des sites les
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E. Blanco

Hiver
dans la
Bardena

Marais
salant
dans la
dépression
de la
Blanca
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Le Parc Naturel des Bardenas Reales

A. Arenal

L’histoire des espaces protégés dans les Bardenas est
récente. En 1987 le Gouvernement de Navarre a classé deux
Réserves Naturelles sur ce territoire : El Rincón del Bu (c’est
un exemple du relief érosif des
Bardenas) et Caídas de la
Negra (zone de pinèdes, garrigues et champs). Il faut également mentionner, grâce à sa
proximité et son importance, la
Réserve Naturelle du Vedado
de Eguaras, un des meilleurs
exemples de pins de yeuse.
Quelques années plus tard, deux Zones de Protection Spéciale pour les Oiseaux ont été classées.

E. Blanco

Zone de
Pisquerra.
Au fond,
le sommet
de la
Estroza
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Cependant, le principal objectif de cette brève
chronique relative à la conservation a été le classement des Bardenas Reales comme le troisième parc
naturel de Navarre (après le Señorío de Bertiz et
Urbasa-Andia) en 1999. Ce dispositif de protection
s’applique à des zones naturelles que l’homme a
peu transformées en les occupant, et qui méritent
une attention très spéciale du fait de leurs valeurs
ou de leurs singularités.
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Cône
femelle de
pin de
yeuse

LE PARC NATUREL

DES

BARDENAS REALES

Le classement est accompagné de l’entrée en
vigueur d’un Plan d’Aménagement, qui établit neuf
zones et d’une réglementation propre à chacune
d’elle. Le Parc Naturel comprend la quasi-totalité
des Bardenas, excepté les zones ayant peu d’importance environnementale, destinées à des usages
spéciaux, ainsi que le Polígono de Tiro. Ce polygone s’étend sur 2244 ha et il a été loué au Ministère de la Défense en 1951. L’usage militaire, et par
conséquent le peu de trafic humain sur ce terrain,
a généré le paradoxe suivant : excepté la zone de
tir, c’est un endroit qui possède d’énormes valeurs
naturelles.
En 2000, l’Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a
classé les Bardenas Reales de Navarre, Réserve de
la Biosphère. Ainsi, les Bardenas Reales sont la dixneuvième Réserve de la Biosphère existant en
Espagne, et la première située dans la Communauté Forale.

Traquet
oreillard
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Santacara Monastère
de la Oliva

Mélida

Peralta

La Communauté des Bardenas Reales
Comme leur nom l’indique, ces terres appartenaient au patrimoine royal, au début du Royaume
de Navarre. La propriété est actuellement de la
Communauté des Bardenas Reales. Depuis 1705,
les droits exclusifs de profit appartiennent à perpétuité à vingt-deux entités, appelées co-jouissantes
car elles sont les seules à jouir de leurs usages :
Arguedas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Caparroso,
Corella, Carcastillo, Cortes, Falces, Funes, Fustiñana, Marcilla, Mélida, Milagro, Peralta, Santacara,
Tudela, Valtierra, Villafranca, Vallée de Roncal,
Vallée de Salazar et Monastère de la Oliva. Ces entités forment la Communauté des Bardenas Reales,
qui gèrent le territoire conformément à des Règlements. Les organes de gestion sont formés par la
Junte Générale, la Commission Permanente et le
Président. Le siège de la Communauté se trouve à
Tudela.

Carcastillo

Funes

Caparroso
Villafranca
Valtierra
Milagro
Cadreita
Arguedas

BARDENAS
REALES

Corella
Tudela
Fustiñana
Cabanillas
Buñuel

CASTILLA
ET LEÓN

Cortes
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Le Centre d'Information des
Bardenas Reales de Navarre
Le Centre d'Information des Bardenas Reales de Navarre,
qui se trouve sur le territoire de Los Aguilares, est consacré à l'attention au visiteur du Parc Naturel et Réserve de
la Biosphère, et à l'éducation environnementale qui a pour
cible les centres éducatifs de la Communauté Forale de
Navarre et de l'extérieur de celle-ci.
Pour ce faire, le Centre compte sur un groupe de personnes dédiées à l'attention, ainsi que sur des publications,
des plans, une vidéo, un diorama, des reproductions d'oiseaux en taille réelle, des cahiers didactiques, etc.
Les visites des écoliers devront être concrétisées à l'avance, et elles seront complètement gratuites.
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CENTRE D'INFORMATION DES BARDENAS REALES DE NAVARRE
Entrée depuis la NA-8712, km 0,8
Carretera del Parque Natural, km 6
31513 Arguedas (Navarre)
Tél. : +34 948 830 308
Courrier électronique : turismo@bardenasreales.es
www.bardenasreales.es

HORAIRES D'OUVERTURE POUR LE PUBLIC
•

AUTOMNE ET HIVER : du 1 septembre jusqu'au début des vacances
de Pâques : de 9h00 à 14h00 et de 15h00 à 17h00.
FERME : 24, 25 et 31 décembre et 1, 5 (après-midi) et 6 janvier.

•

PRINTEMPS ET ÉTÉ : depuis le début des vacances de Pâques jusqu'au 31 août : de 9h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00. Pendant les
vacances de Pâques le service sera ininterrompu de 9h00 à 19h00.

17

ITINÉRAIRES

Le VTT dans les Bardenas Reales
La topographie des Bardenas avec ses reliefs
doux, le réseau dense de pistes et chemins, l’étendue du territoire, en font un terrain idéal, comme il
y en a peu, pour faire du VTT. En outre, on peut
affirmer que c’est le meilleur moyen pour celui qui
souhaite connaître à fond les Bardenas : son
immense étendue s’avère excessive pour s’y promener à pied, et l’accès est limité à certains itinéraires si l’on circule en véhicules motorisés.
Grâce à leur renommée dans le monde cycliste,
les Bardenas Reales sont devenues au cours de ces
dernières années, la destination rêvée de tous les
amateurs. Chaque année, la célébration de la très
dure marche (100 km) “ Extreme Bardenas ”, qui
réunit des centaines de participants a contribué à
sa réputation. D’autre part, il ne faut pas oublier
qu’une grande partie des visiteurs qui viennent
chaque année avec leur bicyclette aux Bardenas,
sont des groupes dont le seul objectif est de profiter d’un jour de randonnée dans un environnement
exceptionnel, sans grandes aspirations sportives.

E. Blanco

Etape
obligée à
Castildetierra
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Le balisage des itinéraires destinés aux VTT et
l’amélioration significative de la signalisation sur
les pistes vont privilégier cette activité qui, en tout
cas, est beaucoup plus souhaitable et respectueuse
que celle des 4x4, quads et motos.

19

BALISÉS

E. Blanco

Recommandations destinées aux cyclistes :
- Vous ne devez circuler que sur les itinéraires
expressément signalés pour VTT et sur les pistes
destinées à tout type de véhicules.
- Lorsqu’il pleut, ne sortez pas des pistes recouvertes de gravier. L’argile et la boue dominantes peuvent convertir un simple chemin de terre en un
piège, même pour les plus puissants tout-terrains.

- Portez des vêtements appropriés. L’idée que dans
les Bardenas il fait très chaud est assez répandue,
mais le froid et le vent sont des caractéristiques de
cette terre.
- Circulez avec précaution. Des véhicules motorisés
circulent également sur les pistes. Si vous rencontrez des piétons, vous devez leur céder la priorité.

- Contrôlez l’itinéraire que vous souhaitez suivre. Il
est très facile de se perdre dans les Bardenas.

- Respectez la tranquillité des troupeaux de brebis
et ne vous en approchez pas. Cela fait des centaines d’années qu’ils broutent sur ces terres.

- N’abandonnez aucun déchet. Si vous voyez que
quelqu’un le fait, rappelez-le à l’ordre.

- Evitez de pénétrer dans les terres cultivées. Le bon
sens l´indique.

20
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Figarol

N-128

Accès recommandés

N-121

Rada

C

D

El Plano

C

Alera

La circulation avec des véhicules motorisés ou des VTT
dans les Bardenas n’est autorisée que sur les pistes et
les itinéraires expressément indiqués (Cf. carte).

Barrage de El Ferial
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C'est un des accès menant au cœur des Bardenas les plus fréquentés.
A partir du village de Arguedas nous prenons
la route NA-8712, direction Tudela. A 1 km à peu
près du village, deux cents mètres après la station de service, apparaît sur la gauche une piste
goudronnée qui nous conduira, après avoir parcouru 5,9 km, au Centre d'Information des Bardenas Reales, et après 10,5 à Castildetierra, pour
prendre la piste périmétrale du Polígono (nous
pouvons aussi suivre la piste goudronnée jusqu'à
la porte de la caserne militaire).
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Tulebras
Monteagudo

Barillas
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• ROUTE DE TUDELA A EJEA DE LOS
CABALLEROS (NA-125).
C’est la seule route qui traverse les Bardenas,
d’Ouest en Est. Elle est utilisée pour accéder à la
Bardena Negra.

F

AP-68

• ROUTE DE ARGUEDAS
AU POLÍGONO DE TIRO

Ablitas

Buñuel

Fleuve

Ebro

BALISÉS

ACCÈS

C

RECOMMANDÉS AUX

•

BARDENAS REALES

BARRAGE DE EL FERIAL DEPUIS LA ROUTE N-121
Il s'agit d'une piste goudronnée qui commence sur
le point kilométrique 60,8 de la N-121, qui dessert le
parc d'éoliennes de Caparroso et nous conduit au
barrage de El Ferial après avoir parcouru 6,5 km.

D

•

Balisage des itinéraires permis aux véhicules

Borne en béton avec
plaque d’itinéraire VTT
et itinéraire permis aux
véhicules

“EL PASO” DEPUIS LA ROUTE DE CARCASTILLO A
SÁDABA (NA-128).
C’est l’accès le plus fréquenté par le Nord. Il est
célèbre car c’est l’endroit par lequel tous les 18 septembre pénètrent les troupeaux qui viennent de la
Cañada Real de los Roncaleses.

Borne en béton avec
plaque d’itinéraire VTT
Autorizada la
circulación a motor
sólo en caminos
expresamente
indicados

C’est une piste recouverte de gravier qui part de la
route de Carcastillo à Sádaba, à 5 kilomètres du premier village, et qui mène à El Paso situé à 4,2 kilomètres où se trouve le Monument dédié au Berger.

E

• ACCES DEPUIS L’ERMITE DE
NUESTRA SEÑORA DEL YUGO.
C’est une piste recouverte de gravier qui part des
environs de l’ermite et mène au barrage de El Ferial
situé à 12 km.

F

• ACCES DEPUIS FUSTIÑANA.

El Paso
Arguedas
Cette plaque indique
les itinéraires permis
aux véhicules

A la sortie du village de Fustiñana direction Tauste
(NA-126), une piste recouverte de gravier commence
à gauche puis monte jusqu’à Portimayor, limite des
Bardenas et mène ensuite à la route Tudela-Ejea.
Signal indiquant la direction

24

Panneau d'entrée
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Balisage d’itinéraires VTT

Vuelta al
Polígono
(BTT-3)
GB

Cette plaque indique
deux tronçons de
parcours VTT sur la
même piste (VTT-3 et
GB Gran Bardena
VTT-9)

Ruta
BTT-1
Plaque d’itinéraire VTT

Balisage des itinéraires randonnées a pied
MARQUES DE
PEINTURE
Suite de la
randonnée

Itinéraires balisés
Poteau borne

Panneau
indicant le départ

Panneau indicateur de
zone réglementée pour
des raisons
26environnementales

Fausse
direction

Las Cortinas
27

A. Arenal

Flèche indiquant
la direction

Canal

Rivière

ITINÉRAIRE
VTT

El Plano

Monastère
de la Oliva
NA-128

Distance : 28,6 km. Dénivelé : 200 m
Itinéraire qui traverse deux des paysages les plus singuliers des
Bardenas : La Blanca y El Plano. Il ne présente aucune difficulté, seulement la fin de la montée à El Plano est très pentue.

NA
-1
28

Départ : El Paso, près du Monument au Berger (accès
depuis la route de Carcastillo à Sádaba; accès D , p. 22).

•

Monument
au Berger

age de
rial

Départ 1

La piste marquant le début de l’itinéraire part du Monument au Berger. Après avoir parcouru un bout de chemin
descendant, nous le quittons vite pour rouler sur un chemin,
à droite, plus modeste qui commence à monter vers El Plano. Cette côte présente les tronçons les plus difficiles, quoique courts. Une fois arrivés à El Plano, le paysage change
radicalement : ce sont les grandes étendues plates et cultivées qui dominent dans un environnement steppique et solitaire. Pendant un bon moment, nous circulons par l’ancien
Camino Real de Tudela à La Oliva. Arrivés à une intersection,
nous quittons le chemin qui mène au barrage de El Ferial
(4,6 km) et nous prenons le chemin de transhumance ou
cañada, T-3 direction Est. A partir de la limite de El Plano une
forte descente, appelée Bajada de las Yeguas, nous introduit
à nouveau dans le paysage tourmenté de la Blanca : ravins,
mamelons érodés, chaos de rochers… Sans quitter La cañada, nous revenons au point de départ, à El Paso.

Réserve Naturelle
Vedado de Eguaras
Château de Peñaflor
(ruines)
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Les origines du paysage actuel
Pendant le Tertiaire inférieur (il y a environ 3826 millions d’années) le choc des plaques
Européenne et Ibérique a provoqué le plissement
donnant naissance aux Pyrénées, à la Cordillère
Ibérique et à la chaîne des Catalánides. L’élévation
de ces trois chaînes montagneuses a formé un
immense bassin fermé, limité par des cordillères et
situé sur ce que nous connaissons aujourd’hui
comme la Vallée de l’Ebre.

E. Blanco

Cabezo de
la Cruz de
Pelotero.
Réserve
Naturelle
de El Rincón del Bu
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Les cours d’eau torrentiels provenant des montagnes abruptes se jetaient dans cette dépression
fermée, où de grandes masses d’eau s’accumulaient. Au centre du bassin, les rivières arrivaient
alors avec très peu de force et y déposaient principalement des argiles, des marnes et des calcaires,
mais sporadiquement une masse d’eau plus énergique pouvait arriver et déposer des nappes de grès.
Près des hauteurs montagneuses, les masses d’eau
possédant plus d’énergie déposèrent des conglomérats et des grès, comme ceux qui affleurent aux
alentours de El Perdón et Arnedo. C’est ainsi que
des épaisseurs proches des 4000 mètres finirent par
s’accumuler. Les Bardenas actuelles se situeraient
dans la zone centrale du bassin.
A la fin du Miocène (il y a 9 millions d’années)
le bassin s’ouvrit au niveau des Catalánides, et
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E. Blanco

c’est ainsi que le principal cours fluvial trouva
une sortie vers la mer (la Méditerranée) et commença à miner les matériaux déposés auparavant :
ainsi naquit le fleuve Ebre. Le bassin commence
à s’éroder, modelant peu à peu le paysage et créant les mamelons et les ravins que l’on peut voir
aujourd’hui. La formation des mamelons se doit à
la présence dans leur partie supérieure de roches

dures (grès créés à partir du sable) qui résistent
davantage à l’érosion et qui ont protégé les
roches sous-jacentes, plus tendres (notamment
les argiles). Ensuite (1,6 millions d’années), les
grandes rivières de la zone, l’Aragon et l’Ebre,
accumulèrent d’énormes dépôts de matériaux
alluviaux, formant des terrasses aussi vastes que
El Plano.
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Ravin
(barranco)
de las
Bardenas

Randonnée jusqu’au barrage de El Ferial

2

Distance : 8,6 km. Dénivelé : 60 m

Itinéraire court et facile qui contourne le barrage de El Ferial.

•

Départ : digue du barrage de El Ferial (accès C p. 24).

Depuis le chemin d’accès à l’Edifice de Services de El
Ferial, traversez la digue qui couronne le barrage. Vous circulez sur des pistes en bon état, la route contourne le barrage dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et passe
par le Val de la Fuente de El Ferial, principal apport naturel
de El Ferial (barrage dont la plupart des eaux proviennent de
la Acequia de Navarra). Vers la fin, vous circulez sur une piste parallèle à ce canal, c’est pourquoi il faut être très prudent.
Barrage de El Ferial
Edifice de Services
de El Ferial

Edifice de Services de El Ferial

Edifice de Services de El Ferial

Barrage

Réserve Naturelle
Vedado de Eguaras
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Barrage de El Ferial

La Acequia de Navarra fait partie du complexe
hydraulique provenant du barrage de Yesa. Longue de 32 km, elle irrigue plus de 4500 ha sur le
territoire navarrais (Carcastillo, Mélida et Rada)
Elle traverse les Bardenas Reales par le Nord (on
peut y voir un de ses aqueducs), puis longe la
limite des Bardenas jusqu’au ravin de Agua Salada,
où le surplus d’eau est stocké dans le barrage de
El Ferial.

E. Blanco

Il est situé à la limite occidentale de El Plano,
près de la frontière des Bardenas avec Caparroso et
Rada et ferme le Val de la Fuente de El Ferial.
Sa capacité est de 8,13 hm3 d’eau, dont la plupart
provient d’excédents de la Acequia de Navarra voisine, qui à son tour apporte les eaux du barrage de
Yesa. Il recueille également, mais en plus petite
quantité, des apports de son petit bassin et de
l’aquifère de El Plano. Il permet l’irrigation de 1522
ha (dans les Bardenas, Caparroso et Valtierra) et
fournit l’eau potable aux villages de Arguedas et
Valtierra.

Malgré les apparences, il existe également des
zones d’irrigation dans les Bardenas : l’extrême Sud
(limite avec Buñuel), Espartosa (la zone traversée
par la route Tudela-Pampelune), la Bardenilla (près
de Murillo de las Limas) et d’autres petites zones.

Près du barrage de El Ferial, la Communauté des
Bardenas Reales a construit un bâtiment de services destiné à des fins d’usage public, avec restaurant ouvert de vendredi à dimanche et jours fériés.

Il existe dans les Bardenas plus de 150 mares ou
petits bassins. Leur origine est artificielle et ils profitent des petites dépressions pour y stocker l’eau
de pluie. Beaucoup s’assèchent pendant l’été, mais
il suffit d’un orage pour qu’ils se remplissent à nouveau.
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Edifice de
Services de
El Ferial

Monument
au Berger

Départ 3

Randonnée Polígono
Départ a El Paso. Distance : 48,3 km. Dénivelé : 300 m.
Départ a el Alto de Aguilares. Distance : 31,7 km. Dénivelé : 120 m.

C’est un parcours classique, sans doute le plus connu, qui contourne le Polígone de Tiro (zone militaire) par sa piste périmétrale, et qui commence soit à El Paso soit à l’Alto de Aguilares.

,

Départ : il existe deux points de départ El Paso (accès
D p. 24) et Alto de Aguilares, (accès A p. 23).
A partir de El Paso, nous commençons la randonnée par la
piste qui mène à Arguedas, direction sud, et nous traversons
la Blanca Alta, pour arriver à la piste périmétrale du Polígono de Tiro. Depuis El Alto de Aguilares, à 1 km après le Centre d'Information en provenance de Arguedas, il suffit de
prendre la piste qui nous conduit à Castildetierra, où nous
retrouvons la piste périmétrale. Dans les deux cas, l’itinéraire
contourne le champ de tir militaire et offre la possibilité de
l’effectuer dans les deux sens, en passant près d’un des sites
les plus emblématiques : Castildetierra, Pisquerra, Rallón...

•

Réserve Naturelle
Vedado de Eguaras
Château de Peñaflor
(ruines)

Attention ! En aucun cas vous ne devez pénétrer à
l’intérieur du camp militaire.

Entrée de la caserne militaire

Monument
au Faucheur

A
Barrage de
las Cortinas

B

- Randonnée Polígono depuis El Paso

Polígono de Tiro
(zone militaire)

Caserne
militaire

Entrée de la
caserne militaire

Propriété
Los Aguilares

Départ 3

- Randonnée Polígono depuis l’Alto de Aguilares
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Lorsque le grand desert etait un lac…
La vie dans les Bardenas il y a des millions
d’années.
Comme nous l’avons commenté ci-dessus, la
Vallée de l’Ebre et le territoire des Bardenas
étaient, pendant des millions d’années, une vaste zone lacustre, fermée par des chaînes montagneuses. Ces zones inondées étaient entourées de
forêts qui occupaient plus ou moins de surface
autour des masses d’eau, en fonction des changements climatiques.

E. Blanco

Castildetierra

Dans cet environnement, les organismes aquatiques et ripicoles proliféraient. On y a trouvé des
restes fossiles de crocodiles, de carpes, d’amphibiens, de flamands, de tortues (4 espèces, dont 2
nouvelles pour la science), de castors et d’anthracotheriidae (ruminant disparu ressemblant à
l’hippopotame). Outre ces restes d’organismes qui
se déposèrent là où ils vivaient, on en a trouvé
d’autres qui furent transportés par les courants jusqu’à la zone centrale des saligues : des restes de
hérissons, de musaraignes, de chauves-souris, trois
espèces de loirs, d’éomiides (rongeurs disparus),
de hamsters, d’écureuils, de lapins, de petits ruminants, de suidés (de la famille des porcs et des
sangliers) et de rhinocéros.
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Les grands vertébrés comme les mastodontes (de
la famille des éléphants) broutaient autour des masses centrales d’eau, comme le témoignent les restes
fossiles trouvés près de la localité de Monteagudo.
La température, quant à elle, devait être beaucoup plus élevée qu’actuellement ou au moins, il
ne devait pas y avoir de périodes froides, comme
le prouve la présence de nombreux restes fossiles
d’animaux poïkilothermes (qui dépendent de la
chaleur extérieure pour réchauffer leur corps),
comme par exemple, les crocodiles.
L’étude paléontologique n’est pas encore
complète. En ce moment, on étudie des groupes
tels que les gastéropodes (escargots) ou les ostracodes, les algues et le pollen des plantes. Outre les
êtres qui nous ont laissé un témoignage de leur
existence sous forme de fossiles, de nombreux
organismes ont sans doute vécu dans les Bardenas,
mais ils n’ont pas laissé de traces car n’ayant pas de
parties dures dans leur corps ils ont disparu
complètement.
Fossiles de
tortues trouvés
dans les
Bardenas

Extrait de la thèse doctorale “ Estudio de la fauna de
vertebrados del Mioceno inferior de las Bardenas Reales
y áreas colindantes ”.
Auteur : XABIER MURELAGA BEREIKUA

42

43

BALISÉS

ITINÉRAIRE
VTT

Landazuría
Distance : 14,5 km. Dénivelé : 190 m.

Itinéraire dont la distance est modérée, et qui traverse le site
peu connu de Landazuría, où la fertilité des terres irriguées
contraste avec la rigueur des terrains steppiques non irrigués.
En plus des Bardenas, vous circulez sur des terrains appartenant à Arguedas et Valtierra.
• Départ : ermite de Nuestra Señora del Yugo (Arguedas),
(accès E p. 24).

Départ 4

Ermite de Nuestra
Señora del Yugo

L’itinéraire commence près de l’ermite, sur un petit col.
Nous circulons sur une piste de gravier qui descend en pente très raide, au début. Après avoir remonté une colline, le
chemin redescend jusqu’à une dépression plate aux terres
blanches et à l’aspect désertique. Nous passons à côté du
Cabezo de la Junta, et nous arrivons à la vallée du ravin de
Agua Salada, là où fut implantée l’irrigation vers le milieu
des années 90, et que nous parcourons pendant un moment.
Très vite, l’itinéraire change de sens et se dirige vers une
petite vallée cachée qui monte doucement jusqu’à ce que, au
niveau d’un enclos, il quitte la piste empierrée et une pente
courte mais raide nous mène sur un chemin de terre jusqu´au sommet de la montagne de El Yugo; de là, nous
retournons au point de départ.

Parc de
la Nature
“Senda Viva”
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Un “désert” avec une Histoire

L'occupation humaine des Bardenas remonte au
Chalcolithique, tout en se poursuivant sans aucune
solution de continuité à travers les Ages du Bronze,
de Fer et la Romanisation, pendant plus de 5 000 ans
d'Histoire. Des ustensiles fabriqués en silex, en os,
en céramique ou en métal démontrent l'existence de
ses petits espaces de travail et d'habitat. Le long du
temps, à l'Age du Bronze, on retrouve des populations proto-urbaines, à l'ombre desquelles surgira
une myriade d'établissements moins importants. Ce
moment représente le zénith de l'occupation du
territoire.
Le regroupement de la population en noyaux
construits sur les confins de Las Bardenas devient un
fait évident, suite à l'arrivée des romains. Ce seront
ces derniers qui transformeront le nouveau mode
d'habitat, par la pénétration dans le royaume sécu-

Jesús Sesma et Mª Luisa García

Le paysage tourmenté des Bardenas accumule des
lieux où le temps s'est arrêté il y a des centaines, des
milliers d'années : ce sont les scènes de la vie, du travail et de la mort des premiers habitants de ce désert
de légende. Vu les 284 sites archéologiques découverts, la solitude inhérente à ce territoire s'effondre
dans le fracas silencieux d'un nombre si élevé de traces.

laire du berger et par l'occupation de ses petites fermes sur les marges des chemins primitifs (les actuels
chemins à cheptels).
Les anciens Bardeneros ont trouvé, dans ce territoire, leur moyen de subsistance : des champs de
culture, des pâturages et une nature sauvage.
Auteur : ROSA Mª ARMENDÁRIZ (OLCAIRUM)

47

Enterrement
sous un
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La Nasa - Plana de Sagasti

5

Distance : 26,8 km. Dénivelé : 240 m.

Randonnée à travers une des zones les plus sauvages
et solitaires des Bardenas, hors des circuits pratiqués.
Elle longe la Réserve Naturelle de El Rincón del Bu.

Réserve Naturelle
Rincón del Bu .

Départ : route NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilomètre 17,3 (accès B , p. 23).

•
Château de La Estaca
(ruines)

Départ 5

Nous pouvons garer la voiture sur la petite esplanade qui
existe à cet endroit où la Cañada Real de los Roncaleses traverse la route. Nous commençons la randonnée, direction
nord, en suivant la voie pastorale au début. Dans sa première partie, l’itinéraire a un tracé tortueux alternant descentes et montées continuellement, et un paysage désertique
formé par des ravines, ravins, mamelons et plaines. Dans la
partie la plus éloignée, près du site de Sagasti, nous pourrons voir la dépression de la Blanca et les ravins de la
Réserve Naturelle de El Rincón del Bu. Une longue descente nous mènera jusqu’à la route de Tudela-Ejea, que nous
devons suivre quelques mètres avant d’emprunter une piste
qui remonte le Ravin de la Junquilla (direction Fustiñana).
Avant d’atteindre le col de Portimayor, limite des Bardenas,
une déviation à partir d’une intersection nous mène jusqu’au
point de départ en traversant le site de Marrapate.

Route NA-125
Tudela-Ejea km. 17,3

Route NA-125
Tudela-Ejea km. 17,3
Route NA-125
Tudela-Ejea

Parc éolien
de la Bandera
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Parmi toutes les espèces existant sur ce site, les
oiseaux steppiques appartiennent à l’espèce la plus
singulière. Ils se sont adaptés à l’environnement plat
et dégagé, à la végétation chétive. Nous trouvons :
l’alouette commune, les cochevis sauvages montagnard et commun, la calandre, le traquet oreillard, le
traquet motteux, la gélinotte, la ganga unibande,
l’outarde canepetière, l’œdicnème criard, etc. Le sirli de Dupont ou sirli ricoti dont on fit mention pour
la première fois en 1987 se distingue par sa rareté.
A. Arenal

Les rapaces vivant dans les falaises forment également des communautés très importantes : le vautour fauve, l’aigle royal, l’alimoche, le grand duc et

Guêpier

Faune et flore
La faune est fortement liée aux types de végétation
et aux différents habitats existants, de sorte que l’on
trouve dans chacun d’eux des espèces caractéristiques, bien qu’il existe des espèces généralistes, comme le renard ou le lapin qui vivent sur tout le territoire. Dans les Bardenas, nous pouvons différencier les
unités environnementales suivantes : des pinèdes de
pins de yeuse, des garrigues (yeuse, sabine, romarin…) des cistes (« ontinas », sparte…), des marais
salants (tamaris, soude…), des zones humides (mares
et ravins), des falaises, des bâtiments et des cultures.
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A. Arenal

Yeuse

FAUNE

ET FLORE

la buse. Le nombre d’alimoches nidificateurs est un des plus élevé de Navarre.

E. Blanco

Une des espèces les plus emblématiques de ce site est l’outarde, oiseau très
grand (plus de 10 kg chez les mâles) qui
aime les terrains céréaliers vastes et
dégagés. Il ne vit pas dans les Bardenas
de façon permanente, mais sa présence
y est habituelle.

Sabine dont les
racines ont été
dénudées par
l’érosion

Outarde canepetière
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A. Arenal

A. Arenal

Lézard ocellé

La mise en œuvre d’un plan de mesures relatives à l’agriculture et à l’environnement et les conséquences dérivées du
classement de ce site comme Parc Naturel et Réserve de la Biosphère, doivent
être des garanties pour la conservation
des habitats et des valeurs naturelles qui ont donné aux Bardenas Reales leur prestige
international.
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Plana de la Negra
Château de La Estaca
(ruines)

6

Distance : 23,7 km. Dénivelé : 330 m.
Itinéraire qui monte jusqu’à La Plana de la Negra, un des
sommets les plus élevés et emblématiques des Bardenas.
• Départ : route NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilomètre 17,3 (accès B , p. 23).

Départ 6

A partir de l’endroit où la Cañada Real de los Roncaleses
traverse la route, nous empruntons une piste direction sud.
Après avoir longé une mare et abandonné la cañada, le chemin monte jusqu’à la première des plaines, La Plana de Alfarillo. Pendant un bon moment, circulant soit sur le territoire
aragonais soit sur les Bardenas, la piste se dirige vers La Plana de la Negra que l’on aperçoit nettement grâce à sa hauteur et à ses versants recouverts de pins et de yeuses qui lui
confèrent une couleur obscure. Après avoir grimpé une côte
prononcée et bien empierrée nous sommes récompensés,
lorsque nous arrivons à ce plateau si singulier, par le panorama exceptionnel que nous pouvons admirer notamment
lorsque nous longeons le bord de la plaine. Près de la limite de Fustiñana, l’itinéraire descend vertigineusement au
début. Dans sa dernière partie, il rejoint l’itinéraire n°5 et
retourne au point de départ en suivant le même chemin.

R é s e r v e N a t u re l l e
Caídas de la Negra

Route Tudela - Ejea

Route Tudela - Ejea
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Les usages d’autrefois et d’aujourd’hui
Comme indiqué ci-dessus, le droit exclusif d’usage appartient, dans les Bardenas Reales, à 22
entités appelées co-jouissantes.
Jusqu’à la fin du XIXème
siècle et début du XXème,
l’usage principal était
l’élevage. Cependant,
cette période ia subi une
importante transformation : la surface cultivée
est passée de 8% à 52% du
fait des défrichages généralisés. A cause de cet
important défrichage qui se pratique sous certaines conditions toujours, l’usage agricole dispute la
suprématie à l’élevage. En outre, plusieurs centaines de cabanes et d’enclos ont été construits afin
de favoriser ces exploitations, mais la plupart sont
aujourd’hui en ruines.
Cependant, les co-jouissants en font d’autres
usages et possèdent d’autres droits. Parmi ceux-ci,
et non moins important, se trouve la chasse de
lapins, de perdrix et de lièvres.

E. Blanco

Champs de
tournesols
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Il existe d’autres exploitations traditionnelles
consistant à ramasser le fumier des enclos, couper
du bois pour la maison (pas pour le vendre) fabri-
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E. Blanco

Champs de
céréales et
pins de yeuse
à La Plana
de Alfarillo

quer du charbon végétal, cueillir le glu ou gui
(plante parasite ayant différentes applications
médicinales et très recherchée par le bétail), élaborer de la poix (substance dérivée de certains
arbres), construire des fours à chaux pour faire de
la chaux, exploiter des fours pour fabriquer des tuiles et des briques… La plupart ne sont plus utilisés.
Depuis le XVIIIème siècle, tous les co-jouissants
possèdent les mêmes droits, alors que jusqu’à cette date chacun d’eux jouissait de droits différents.

De nouveaux usages surgissent chaque jour,
selon l’évolution de la société ; du tourisme au
tournage de films et de spots publicitaires en passant
par l’exploitation éolienne. La Communauté des
Bardenas satisfait toutes les nouvelles demandes,
en tenant bien compte du fait que la zone est un
Parc Naturel et Réserve de la Biosphère.
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Depuis 1951, 2 244 ha de la Blanca sont utilisés
comme polygone de tir par l’Armée de l’Air.

Bergers des
Bardenas
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La Negra - Sancho Abarca
Départ 7

7

Distance : 37,0 km. Dénivelé : 330 m.
Cet itinéraire parcourt La Plana de la Negra, et nous conduit
jusqu’au Sanctuaire de Sancho Abarca, site surprenant situé
en territoire aragonais et qui surplombe les vastes pinèdes de la
Bardena Negra.
Départ : route NA-125, Tudela-Ejea de los Caballeros,
kilomètre 17,3 (accès B , p. 23).

•

Le premier tronçon coïncide avec le parcours précédent
(Cf. description) jusqu’à La Plana de la Negra, une fois
passeé la côte prononcée. A partir de là, nous suivons la
piste principale en longeant le plateau, d’abord par le nord
et ensuite par l’est, nous aurons toujours d’un côté les
champs cultivés de la plaine et de l’autre les belles pinèdes
de pins de yeuse qui recouvrent les versants. Cette partie du
parcours est très agréable car elle est presque plate et le
paysage ainsi que l’environnement naturel y sont magnifiques.
Près de notre but, la piste pénètre définitivement dans le territoire communal de Tauste (Zaragoza) et après avoir grimpé
une dernière côte, nous arrivons au Sanctuaire. Nous suivons en sens inverse le même itinéraire pour retourner au
point de départ.

Réserve Naturelle
Caídas de la Negra

Route Tudela - Ejea

Château de
El Aguilar (ruines)

Sanctuaire de
Sancho Abarca

Sanctuaire de
Sancho Abarca
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Route Tudela - Ejea
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veiller la frontière avec l’Aragon et lutter contre les
bandits.
Il reste des vestiges du château de la Estaca,
appelé aussi Santa Margarita. Ainsi, il existe les vestiges d’un mur de la tour principale qui a sans doute été érigée au début du XIIIème siècle par une
Confrérie de 25 municipalités, 16 navarraises et 8
saragossaines, pour lutter contre les bandits.

E. Blanco

Il existe également des vestiges du château de
Sanchicorrota, sur le mamelon portant le même
nom et très proche de la piste qui contourne le
Polígono de Tiro. Il reste les ruines d’une tour et de
la cave, sans doute les oubliettes. L'érosion, un
phénomène vivant et ayant une énorme importance à Bardenas, a rendu ce lieu actuellement
inaccessible.

Châteaux
Château de
la Estaca ou
de Santa
Margarita

Plusieurs châteaux furent construits dans les Bardenas : Aguilar, Estaca, Mirapeix, Peñaflor, Peñarredonda, Sanchicorrota et Sancho Abarca.
C’étaient des constructions modestes qui possédaient une tour principale et une petite enceinte
fortifiée extérieure. Ils possédaient également un
réservoir d’eau. Il n’existe aucun vestige des châteaux de Aguilar (sur le cabezo portant le même
nom, au sud de la Negra), Mirapeix (près de Murillo de las Limas), Peñarredonda et Sancho Abarca.
La plupart étaient des points d’où l’on pouvait sur-
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Le château de Peñaflor est le plus spectaculaire.
Situé dans la Réserve Naturelle de El Vedado de
Eguaras (territoire communal de Valtierra), territoire qui n’appartient pas du point de vue administratif aux Bardenas mais qui leur appartient du point
de vue géographique. Il est également connu sous
le nom de château de Doña Blanca. La tour et une
partie de la structure se dressent encore, gardant
l’équilibre sur un mamelon, au milieu d’une
magnifique pinède d’origine naturelle.
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Valdenovillas - Sancho Abarca

8

Distance : 32,4 km. Dénivelé : 450 m.
Itinéraire qui nous conduit au sanctuaire de Sancho Abarca
depuis l’extrême Sud des Bardenas à travers les endroits les plus
arides. Son tracé coïncide en partie avec la Cañada Real de los
Roncaleses et traverse les pinèdes de la Réserve Naturelle des Caídas de la Negra.
Château de
El Aguilar (ruines)

C

C

Sanctuaire de
Sancho Abarca

•

Départ : route NA-126, Tudela-Tauste, kilomètre 22.

Le lieu de départ est situé tout près de l’intersection de la
Cañada Real de los Roncaleses avec la route. C’est là que commence, direction nord, une piste recouverte de gravier. Après
avoir grimpé jusqu’aux plaines d’où l’on aperçoit la proéminente Peña del Fraile, le chemin redescend jusqu’au ravin de
Valdenovillas qui remonte en suivant le tracé de la Cañada Real
de los Roncaleses pendant un certain moment. Alors que nous
arrivons au bout du ravin, entourés des pinèdes de las Caídas
de la Negra, l’itinéraire change. Il n’est plus tranquille et facile,
nous devons grimper une côte très raide sur une piste recouverte de cailloux qui après deux kilomètres d’efforts nous
mène à la Meseta de la Negra, où nous pourrons reprendre
notre souffle. Nous arrivons à Sancho Abarca en empruntant
une bonne piste qui monte vers la fin. Nous suivons en sens
inverse le même itinéraire pour retourner au point de départ.

Sanctuaire de
Sancho Abarca
Route
Tudela - Tauste

Route
Tudela - Tauste

Départ 8
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Il existe à l’intérieur des Bardenas deux Réserves Naturelles, classées en 1987 : Caídas de la Negra
et Rincón del Bu. El Vedado de
Eguaras, Réserve également, est
une propriété privée située sur le
territoire communal de Valtierra,
limitrophe des Bardenas.

A. Senosiain

Réserves Naturelles au cœur des
Bardenas

Las Caídas de la Negra, 1 458 ha, s’étendent sur le
flanc méridional de La Plana de la Negra. Ce sont
des versants sillonnés de ravins et
recouverts de vastes pinèdes de
pin de yeuse, de yeuses, de sabines, de nerpruns, de gené-vriers,
d’alaternes, de romarin, etc.
Les agriculteurs cultivent
des parcelles parmi la
végétation naturelle.
Feuilles de
yeuse

E. Blanco

Champ d’alfa à
Chimorra. Au
fond, La Plana
de Sagasti

66

C’est un bon exemple de
pinède méditerranéenne naturelle, une forêt dégagée formée par de nombreuses
clairières recouvertes de garrigues et d’arbustes et
par des arbres de toute taille, même secs. Cette
diversité de strates et d’ambiances favorise l’existence d’une faune très variée. On y rencontre des
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peu touffues sont des sabines dispersées et quelques exemplaires isolés de tamaris dans les ravins.
L’arroche, les « ontinas », le romarin, le thym et la
palène sont les plantes les plus répandues. Sur les
terrains déprimés, le sparte et les plantes adaptées
à la salinité apparaissent.

E. Blanco

Les grands rapaces nichent dans les falaises
rocheuses. La plupart de l’avifaune de la zone est
constituée par des espèces steppiques : les œdicnèmes criards, les gélinottes, les gangas unibandes,
les alouettes, les cochevis, les traquets, etc. Les
mammifères ne sont pas très nombreux : des
renards, des lapins…

milans noirs et royaux, des pygargues, des mulots,
des palombes, des tourterelles, des coucous, des
engoulevents qui sont si rares, etc. Parmi les
mammifères nous mentionnerons les sangliers, les
chats sauvages, les putois, les renards, les lapins,
les loirs, les fouines…
El Rincón del Bu, situé au sud de la grande
dépression de la Bardena Blanca, s’étend sur 465
ha. C’est un paysage désertique formé par de profonds ravins dominés par des falaises, des plaines
et des mamelons aux dessins spectaculaires.
La végétation est bien celle d’un lieu aride. Il n’y
a pas de masses forestières, les seules espèces un
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Pin de yeuse.
Réserve
Naturelle de
Caídas de la
Negra

Salicornes,
plantes
vivant dans
les marais
salants

Départ 9
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VTT

Gran Bardena [GB]

9

Distance : 68 km. Dénivelé : 520 m.
Magnifique itinéraire qui combine plusieurs parcours et traverse les Bardenas Reales d’un bout à l’autre. C’est un parcours
linéaire qui peut s’effectuer dans les deux sens. Pour ce faire,
nous devons disposer de la logistique (transport) appropriée.
• Départ : El Paso (accès, D page 24). Depuis le Nord et la
route Tudela-Tauste (km 22), par le Sud.

Parc de la Nature
Senda Viva

Centre
d’Information
NA
-1
34
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NA-134
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Carretera

A-125

NA-134

NA-125

Si nous le décrivons de Nord à Sud, il commence à El Paso
par la piste qui mène au Polígono (direction Arguedas).
Il contourne le champ de tir par la piste périmétrale, en
passant par Sanchicorrota et la Cruceta (on peut contourner
le Polígono dans les deux sens, mais celui qui est balisé est
plus court). Il quitte la dépression de la Blanca, grimpe par
la Loma de la Madera et pénètre dans la partie la plus solitaire du parcours. Les masses de La Nasa surplombent le
chemin qui nous mène à la route de Tudela-Ejea de los
Caballeros. A partir de là, le chemin se dirige vers La Plana
de la Negra, vaste plateau où il fait bon pédaler. Avant d’atteindre le sanctuaire de Sancho Abarca, une déviation nous
mène jusqu’à la descente accidentée de la Negra vers le canyon de Valdenovillas, et à partir de ce point jusqu’à la route de Tudela à Tauste, fin du trajet.

Route
Tudela-Ejea
NA

La Blanca

-12
6

AP-68

A-68
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Départ 9

Route
Tudela-Tauste
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roi CARLOS III la construction de plusieurs villages
dans les Bardenas Reales. Il construirait aux
dépens de D. LORENZO, six villages où vivraient
100 familles. Il fournirait à chaque agriculteur un
logement, 50 fanègues de terrain cultivable, une
certaine surface pour y planter des vignes et des
arbres, une paire de bœufs, une truie féconde,
cinq poules et leur coq, une charrue, une houe,
un couteau… Etant donné que dans les Bardenas
il n’y a pas assez de bois, les colons pourraient en
couper librement dans les montagnes voisines, et
ils ne paieraient que la taxation pour les constructions royales.
E. Blanco

L’idée de D. LORENZO était de peupler ces localités grâce à ces familles “nombreuses, indigentes et
misérables vivant d’expédients ” qui existaient alors
dans toute l’Espagne, afin de rendre “ utiles quelques vassaux perdus et nocifs pour la société ”.

Tentatives pour peupler les
Bardenas Reales
Enclos de
Zapata

Les tentatives pour peupler les zones vides connurent un essor au XVIIIème siècle, le siècle des
Lumières. Après les propositions de repeuplement
de Sierra Morena (1766), D. LORENZO DÍAZ DE
LAMADRID, chevalier valencien, proposa en 1772 au
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En échange, le chevalier sollicitait le choix des
sites, que le coût de la construction des bâtiments
municipaux, des églises et des dotations des curés
soit à la charge du roi, il demandait également l’exonération de quelques impôts et la surintendance des populations, en plus d’une fonction (grade
de colonel de chevalerie) et de trois autres pour
les personnes qu’il désignerait.
Le projet a été abandonné.
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Barranco de las Cortinas
Distance : 1 km. Dénivelé : a peine perceptible

Randonnée de niveau facile à l’intérieur d’un des ravins
encastrés si caractéristiques des Bardenas Reales.

•

Monument
au Faucheur

Départ : Castildetierra (accès A , p. 23).

Le départ est donné sur le parking au pied de Castildetierra. Nous prenons un chemin qui va vers l’ouest. Nous
descendons une côte prononcée vers le ravin (barranco) de
las Cortinas, nous cherchons le meilleur passage possible
parmi les tamaris du fond et nous suivons le tracé du
ravin. Lorsque nous arrivons à un vieux barrage, nous sortons du ravin en suivant un chemin en pente raide à gauche. Retourner en longeant le ravin, légèrement éloignés de
celui-ci, afin d'éviter des risques d'affaissements et des chutes.
ATTENTION : chemin non recommandé après des épisodes de pluie.

A
Barrage de
las Cortinas
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A. Arenal

et court les voleurs surpris en flagrant délit, sans
attendre l’ordre du roi, et si l’accusé n’avouait pas
ses méfaits, il était exécuté n’importe où et à n’importe quelle heure.

Bandits
Cabezo de
Sanchicorrota

Le bandit le plus célèbre fut sans aucun doute
SANCHICORROTA, nom dérivé de SANCHO ROTA. Il a
vécu au XVème siècle et profita de la guerre que se
livraient alors les partisans d’Agramont et ceux de
Beaumont. Il se proclama même « Roi des Bardenas » et il était escorté par une bande de 30 brigands à cheval. L’insécurité qu’il créa fut telle que
JUAN II organisa une troupe de 200 hommes (une
véritable armée à cette époque-là) pour le retrouver. Encerclés, les hommes de SANCHICORROTA furent
anéantis et leur chef, se sentant perdu, se suicida à
l’aide de son poignard. Son cadavre fut transporté
à Tudela où il fut pendu. Il y resta jusqu’à ce que
les rapaces le trouvèrent. Son nom est resté dans la
toponymie.

A partir du XIIIème siècle, sous SANCHO EL FUERTE,
à la fin des guerres contre les royaumes de Castille
et d’Aragon, quelques soldats se reconvertirent en
bandits. Selon le Père MORET, chroniqueur du
Royaume de Navarre, « ils infestaient les Bardenas,
terrain accidenté et recouvert de bosquets ». Les
municipalités et la couronne, alarmés par les agressions, constituèrent la Cofradía de la Estaca et construisirent le château du même nom. Dans un de ses
articles, D. SANCHO recommandait de pendre haut

Au XVIIème siècle, las Bardenas furent à nouveau
le refuge de bandits et de malfaiteurs. En 1652, des
brigands attaquèrent un groupe de onze muletiers
qui transportaient de l’huile, des amandes, de la
soie et du safran. Les habitants de Arguedas et de
Valtierra purent arrêter presque tous les bandits.
Plus tard, de nouvelles attaques contre des messagers se produisirent.
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Cabezo de las Cortinillas
Distance : 500 m. Dénivelé : 50 m.

Découverte d’un mamelon stratégique, à l’accès très court
et singulier, qui surplombe la dépression de la Bardena
Blanca et au premier plan, le Polygone Militaire de Tir.
•

Départ : piste périmétrale du Polígono (accès A , p. 23).

Nous pénétrons dans les Bardenas par l’accès de Arguedas, et lorsque nous arrivons à la porte de la caserne militaire, nous suivons la piste qui part à gauche vers Castildetierra. Après avoir parcouru 2,3 km, il existe un élargissement près de magnifiques rochers en grès, point de départ
de la randonnée. Nous pouvons y accéder également par la
piste qui relie Aguilares et Castildetierra.

Monument
au Faucheur

Barrage de
las Cortinas

B

Après avoir monté une première côte courte, nous apercevons une singulière file de 219 marches en béton (vestiges
d’un ancien observatoire militaire) qui montent en diagonale sur le versant jusqu’à la plaine qui couronne le sommet du
mamelon. Bien qu’il manque des marches au centre de ce
long escalier, nous le franchissons sans difficultés. Nous suivons en sens inverse le même itinéraire pour retourner au
point de départ.
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Les Bardenas, terre de bergers
Il fut un temps où les Bardenas Reales étaient
presque exclusivement une terre de bergers. Jusqu’à
la fin du XIXème siècle, étant donné que 92% de ce
territoire n’était pas cultivé, celui-ci constituait une
immense, quoique pauvre, zone de pâturage. Au
IXème siècle, la couronne octroya à la Vallée de Roncal le droit d’exploiter les pâturages, ce qui laisse à
penser que cette pratique était déjà consolidée.
En hiver, les troupeaux des villages voisins coïncidaient dans les Bardenas avec ceux des vallées pyrénéennes de Salazar et Roncal qui sont également cojouissantes, ce qui a favorisé, depuis l’antiquité, les
relations humaines entre les Pyrénées navarraises et
La Ribera, régions reliées depuis lors par le cordon
ombilical de la Cañada Real de los Roncaleses.

E. Blanco

Monument
au berger à
El Paso
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Le bétail prédominant a toujours été l’ovin bien
qu’il y ait eu des bovins de combat dont il reste quelques éléments. L’enchevêtrement de cañadas signalent les chemins d’entrée et de sortie ainsi que les itinéraires intérieurs. Bien qu’il y ait de nombreuses
entrées dans les Bardenas, la principale entrée portant le nom approprié de « El Paso » est située au NE
des Bardenas, sur la Cañada Real de los Roncaleses.
C’est à cet endroit que se dresse depuis 1992 un
monument dédié au berger des Bardenas.
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E. Blanco

Entrée de
troupeaux
dans les
Bardenas,
par El Paso

C´est en effet un pâturage hivernal. Les troupeaux
transhumants y pénètrent à partir du 18 septembre,
lorsque la neige menace les Pyrénées, et le quittent
au début de l’été (avant le 1er juillet) lors de la fonte des neiges. Ainsi, il existe une période pendant
laquelle il est interdit aux troupeaux de pénétrer
dans les Bardenas, période qui a été peu à peu
réduite, permettant un usage durable des ressources
pastorales (un nouveau processus de rationalisation
des pâturages a été mis en place).

En ce qui concerne le volume de bétail dans les
Bardenas, les spécialistes affirment qu’au XVIème siècle il pouvait être de l’ordre de 300000 brebis, et en
1850, de la moitié.
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Actuellement dans les Bardenas, il y a de 20000 à
100000 brebis et chèvres, selon l’époque de l’année.
Nous rencontrons également quelques centaines de
vaches.
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El Fraile
Distance : 4,6 km (aller et retour). Dénivelé : 200 m.

Randonnée qui nous mène au Peña del Fraile, situé à
l’extrême Sud des Bardenas, dans un des sites les plus
désertiques et abandonnés. Vestiges de fortification au
sommet. Superbe panorama.

C

Départ : Enclos de Bea. Pour y accéder depuis la route de
Tudela à Tauste (NA-126, km 22), peu avant la limite avec
l’Aragon, nous empruntons une piste en bon état qui nous
mène, après avoir parcouru 4,3 km, au site (balisé).
•

C

Depuis l’esplanade située près de l’enclos, nous nous dirigeons vers l’ouest, en longeant les champs (prière de ne pas
piétiner les cultures). A tout moment nous apercevons la silhouette de El Fraile qui se détache sur le ciel. Au début, il
n’existe pas de chemin bien défini, mais il y a de nombreux
sentiers empruntés par le bétail. Après avoir traversé des
collines et des ravins, nous atteignons une vieille piste très
érodée qui monte jusqu’à d’anciens champs cultivés, mais
aujourd’hui abandonnés. A partir de là, nous grimpons la
dernière côte. Nous suivons en sens inverse le même itinéraire pour retourner au point de départ.
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Le château de la Peña del Fraile
El Fraile

La Peña del Fraile est, à l’image des mamelons
voisins de El Aguilar y Sancho Abarca, un plateau
ruiniforme, témoin torturé de La Negra, qui s’est
converti grâce à sa couronne de roche calcaire en
un magnifique belvédère surplombant le bassin de
l’Ebre.
Il reste de nombreuses ruines au sommet, sur la
pointe Sud-Est du mamelon, appartenant à un des
châteaux frontières du Royaume de Navarre, appelé Sancho Abarca, construit sur l’ordre de SANCHO EL
FUERTE et qui existait déjà en 1230. La garnison était
habituellement composée de 20 hommes. Pour que
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l’espace de la forteresse soit indépendant, un fossé
fut creusé dans la roche et le château fut entouré
d’une muraille dont on peut voir les restes du côté
qui donne sur le ravin de Valdenovillas, recouvrant
l’affleurement naturel de la roche. Il existe également des vestiges d’une tour de guet et, au centre,
une citerne carrée, creusée dans la roche, qui servait de réservoir d’eau ou de prison.
En 1569 la statue de la Virgen de Sancho Abarca
fut découverte sur un de ses versants. Elle est
actuellement conservée dans le sanctuaire portant
le même nom, limitrophe de las Bardenas, sur le
territoire communal de Tauste (Zaragoza).
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Ruines du
chateau à
la Peña
del Fraile
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Parmi le dense réseau de pistes et de
chemins, la Communauté des Bardenas
Reales a établi des itinéraires que les
véhicules motorisés peuvent emprunter librement. Pour utiliser les autres
chemins, à usage professionnel, il est
indispensable de compter sur l’autorisation expresse de ladite entité. L’origine
de cette régulation est la volonté de
préserver l’importante valeur écologique de nombreuses zones et d’éviter la détérioration des chemins destinés aux agriculteurs et aux éleveurs.
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motorisés

A-125
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Les itinéraires que les visiteurs peuvent emprunter
librement leur permettent de découvrir les différents
environnements et les paysages si caractéristiques
des Bardenas. Ci-dessous les circuits autorisés :
•

Accès au barrage de El Ferial (et à l'Édifice de
Services, y compris le restaurant se trouvant sur
sa rive), à partir de la route N-121 (PampeluneTudela) et de l'ermitage de Nuestra Señora del
Yugo.

•

Circuit de la Blanca : par le Polígono de Tiro,
entrées depuis El Paso (accès par Carcastillo) et
Aguilares (accès par Arguedas).
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Itinéraires proposés aux véhicules
motorisés
Grâce au réseau de chemins prévus pour les véhicules
motorisés (Cf. paragraphe précédent) le visiteur qui souhaite accéder aux Bardenas en voiture a la possibilité de choisir parmi plusieurs itinéraires les circuits qui lui permettront
de découvrir les différents paysages de ce Parc Naturel.

•

Accès à La Plana de la Negra et Sancho Abarca, à partir de la route NA-125, Tudela-Ejea de
los Caballeros (kilomètre 17,3).

•

Piste de Fustiñana jusqu’à la route NA-125,
Tudela-Ejea de los Caballeros, par Portimayor.

•

Accès à l’enclos de Bea (point de départ de la
randonnée à pied jusqu’au Fraile), à partir de la
route NA-126, Tudela à Tauste.

Tous ces circuits sont balisés sur le terrain et le
but de la randonnée y est indiqué. L’accès aux
autres chemins n’est réservé qu’à l’usage des professionnels et du personnel autorisé.
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La première chose dont on doit tenir compte est que,
hormis le chemin goudronné qui mène au Polígono de
Tiro et les tronçons de routes (N-121, NA-125 et NA-126),
tous les itinéraires destinés aux véhicules motorisés sont
des pistes ou des chemins au sol irrégulier et recouvert
de gravier. Leur état de conservation est très variable car
un seul et gros orage peut détériorer une bonne piste.
Bien que toutes soient accessibles aux voitures normales
(sans traction aux 4 roues), nous pouvons rencontrer des
endroits où nous éprouverons de la peine pour notre
chère voiture.
Nous vous proposons ci-dessous plusieurs itinéraires possibles qui vous permettront de découvrir
les Bardenas :
Barrage de El Ferial à partir de l'ermitage
de Nuestra Señora del Yugo (accès E , page 24).

ITINÉRAIRE

Ermitage de Nuestra Señora del Yugo – « Barrage
de El Ferial » – route N-121 (environ 18,3 km ; 23,3
km depuis la route de Arguedas).
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E. Blanco

Pour atteindre l’ermite nous empruntons la route qui
mène au Parc de la Nature Senda Viva. Avant d’atteindre le parc thématique, une déviation nous conduit à
l’ermite de Nuestra Señora del Yugo, bel édifice du
XVIIeme siècle consacré à la Vierge que les habitants des
villages de la zone vénèrent. De l’ermite située au
sommet d’une colline, nous jouissons d’un magnifique
panorama des Bardenas. Près de l’ermite, sur un petit
col, commence la piste que nous devons suivre.
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Des plaques indiquent aux intersections la direction de
l’« Embalse del Ferial ». L’itinéraire traverse le site de
Landazuría et le ravin de Agua Salada avant d’atteindre
le barrage sur les rives duquel se trouve l’Edifice de
Services de El Ferial (restaurant ouvert de vendredi à
dimanche).
Ensuite, et pour ne pas reprendre le même chemin de
retour, nous pouvons suivre la route N-121 (signalisée)
à travers la piste du parc d'éoliennes de Caparroso.
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ages

Circuit de la Blanca
(accès A et D , pages 23 et 24).

Cette route peut se faire dans les deux sens. Depuis
Arguedas, il faut prendre la route étroite qui nous
mène à Bardenas et au Centre d'Information. Arrivés au
sommet de Aguilares, nous avons deux options : soit
continuer par la route jusqu’aux portes de la caserne
militaire, soit prendre un raccourci en passant par une
piste qui se dirige directement vers le mamelon de Castildetierra, lieu de rencontre des deux chemins. Nous
suivons la piste qui contourne le champ militaire. Lorsque nous arrivons à une intersection balisée, nous
nous dirigeons vers « Carcastillo » (Nous pouvons également continuer et faire tout le tour du Polígono).
La piste monte vers la Blanca Alta; d’un côté nous
apercevons les célèbres collines de Pisquerra, Rallón,
Ralla..., de l’autre, le paysage est surplombé par les
falaises qui constituent le plateau de El Plano, avec les
sommets de la Estroza et Cornialto.
A El Paso, porte naturelle d’entrée aux Bardenas,
s’élève le monument dédié au berger des Bardenas.
Nous suivons la direction de Carcastillo, et nous
débouchons sur la route NA-128, que nous empruntons pour atteindre le village.
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Arguedas – « Castildetierra »- piste périmétrale du Polígono de Tiro – « El Paso » - Carcastillo (environ 44 km).

ITINÉRAIRE

Plana de la Negra et Sanctuaire de
Sancho Abarca (accès B , p. 23)

Route NA-125 (Tudela-Ejea) - « Plana de la Negra »
- Sanctuaire de Sancho Abarca (environ 38,2 km,
aller et retour)
Au point kilométrique 17,3 de cette route (côté
droit), direction Ejea, nous empruntons la route balisée, qui indique à l’aller la direction de « Sancho Abarca », et au retour, la direction de la « route NA-125 ».
Lors de la montée vers La Plana de Alfarillo, la piste
présente une chaussée quelque peu déformée; nous
devons y circuler lentement, notamment les véhicules
bas. Après avoir grimpé une petite côte, nous arrivons
au plateau de la Negra, que nous parcourons sur son
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bord qui sert de frontière entre la Navarre et l’Aragon.
Les terrains des plaines cultivées, les talus et les ravins
recouverts de forêts de pins de yeuse et de yeuses forment le paysage si caractéristique de la Bardena Negra.
Dans le dernier tronçon, en Aragon, nous montons
vers le sanctuaire de Sancho Abarca. Des vues exceptionnelles. Nous suivons en sens inverse le même itinéraire pour retourner au point de départ.
Nous devons enfin nous rappeler les principales normes concernant l’utilisation des véhicules
motorisés à l’intérieur des Bardenas :
La circulation des véhicules motorisés n’est autorisée que sur les pistes expressément indiquées et
balisées à cet effet.
• Il est interdit de circuler hors des chemins, à travers champs.
• Il est interdit de dépasser 40 km/h.
• Il est recommandé de ne pas circuler en groupes
de plus de cinq véhicules.
• Horaires de visite du parc : de 8h00 à une heure
avant le coucher du soleil.
Outre ces normes concrètes, votre comportement
doit être respectueux, d’autant plus qu’il s’agit d’un
Parc Naturel : Vous ne devez pas émettre de bruits
superflus (coups de klaxon, accélérations, etc.),
vous devez céder la priorité aux cyclistes, aux piétons et au bétail, vous ne devez pas être un obstacle aux engins agricoles, vous ne devez laisser
aucun déchet, etc.
•
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Cabanes des Bardenas
Les Bardenas Reales et les alentours sont parsemés de petite constructions, connues ici sous le
nom de cabanes, ruchers ou enclos selon l’utilisation que l’on en fait (agriculture, apiculture et élevage respectivement). La plupart des cabanes et
des ruchers sont en ruines. A l’origine, les cabanes
étaient des logements temporaires, qui servaient de
refuge aux agriculteurs et à leurs montures et à
stocker les semences et les instruments de labour.
L’arrivée du tracteur et de la moissonneuse ayant
réduit drastiquement la durée des travaux, les cabanes, laissées à l’abandon, tombent en ruines.
La structure des cabanes traditionnelles est simple : une cuisine, un enclos et une porte d’entrée
seulement qui devait rester toujours ouverte;
cependant, depuis 1926 les dépendances fermées
sont permises. La plupart sont construites près
d’une petite mare où est stockée l’eau de pluie;
autrefois, les hommes et les animaux buvaient de
cette eau (normalement la mare destinée aux
hommes était empierrée et celle destinée aux animaux était en terre). Certaines possèdent un réservoir, un petit puits recouvert et un toit, qui se remplit d’eau d’écoulement destinée à la consommation humaine.
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E. Blanco

Enclos
de las
Bardenas

Les enclos ont mieux résisté, car la durée du
séjour du bétail dans les Bardenas est toujours très
longue, et ce n’est qu’en été que les pâturages sont
interdits au pacage. Plus grands que les cabanes, ils
sont formés par un abri pour les nuits froides et par
un « serenado » (clôture extérieure) pour les nuits
les plus chaudes. Il y a tout autour un espace non
défriché appelé prairie, utilisé pendant la saison de
mise bas, pour la conduite des troupeaux, ou pour
leur donner un supplément d’alimentation, ou en
cas de mauvais temps.

branches et de pierres. On les rencontre souvent
en bout des ravins ou dans leurs méandres. Après
avoir enfermé les brebis, les bergers dormaient à la
belle étoile ou se réfugiaient sous une roche saillante. Il existe également des enclos aménagés
dans des grottes naturelles ou creusées.
Les constructions des Bardenas appartiennent à
ceux qui les ont édifiées, elles sont connues par
leur nom ou leur surnom.

Il existe également des constructions plus précaires. Il s’agit de petits enclos, appelés barreras,
peu élevés, construits par les bergers à l’aide de
pierres détachées, et dont les portes sont faites de

Les temps changent, et aujourd’hui, bien qu’elles
doivent constituer un refuge ouvert, quelques cabanes restent fermées, car elles ne sont destinées qu’à
un usage récréatif privé. Les bergers n’y dorment
plus; à la tombée de la nuit, après avoir enfermé le
bétail, ils vont passer la nuit dans les villages.

98

99

ITINÉRAIRES

BALISÉS

Réglementation
Le Parc Naturel des Bardenas Reales est régi par la
réglementation approuvée dans le Plan d’Aménagement des Ressources Naturelles (P.O.R.N.). Lorsque
l’on mentionne l’Organe de Gestion, on se réfère à la
Communauté des Bardenas Reales.
En ce qui concerne l’usage touristique et récréatif,
les normes en vigueur sont les suivantes :
1.- Le trafic touristique dans les Bardenas, que ce soit en
véhicule de tout genre, motorisé ou non, que ce soit à cheval, devra se faire uniquement sur les chemins balisés à cet
effet (Cf. cartes) car la circulation à travers champs est
interdite. Il est recommandé de circuler en groupes de
moins de cinq véhicules. Tous les véhicules devront circuler
à des vitesses ne dépassant pas les 40 km/heure. Les
exceptions à ces normes seront réglées par l’Organe de
Gestion en temps voulu.
2.- Les piétons pourront utiliser librement les pistes, chemins et sentiers de la zone du P.O.R.N., l’Organe de Gestion pourra imposer, si nécessaire, les limites qu’il juge
opportunes à l’exception de l’actuelle zone à usage militaire, qui est régie par ses propres normes.
3.- Il faudra obtenir l’autorisation expresse de l’Organe de
Gestion avant de poser des panneaux indicateurs et des
balises de tout genre sur les chemins, intersections et
cabanes.

E. Blanco

Cabane et
mare
empierrée.
Au fond,
El Fraile
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4.- Le stationnement des véhicules ne pourra se faire que
dans les lieux indiqués à cet effet et près des itinéraires autorisés, du moment qu’il n’affecte pas l’environnement ou ne
crée pas d’interférences avec les activités traditionnelles.

101

RÉGLEMENTATION

ITINÉRAIRES

5.- Les compétitions sportives entre véhicules motorisés
sont interdites. Si l’on souhaite réaliser un autre type
d’épreuves sportives, (notamment à bicyclette et à cheval),
il sera nécessaire de solliciter l’autorisation auprès de l’Organe de Gestion.
6.- Il faudra solliciter l’autorisation expresse de l’Organe de
Gestion pour réaliser des photos ou des films à des fins
commerciales ou de divulgation.
7.- Il est interdit de couper du bois à des fins récréatives
sans l’autorisation préalable.
8.- Il est généralement interdit de pratiquer le camping
sauvage sur la totalité de la zone du P.O.R.N. Cependant,
il est permis de bivouaquer et de dormir à la belle étoile,
sans préjuger de ce qui est établi dans la législation en
vigueur. Les exceptions à ces normes seront réglées par
l’Organe de Gestion en temps voulu.
9.- Il ne sera permis d’allumer des feux à des fins récréatives que dans les endroits spécialement aménagés et
dûment signalés.
10.- En ce qui concerne les animaux de compagnie, ils ne
pourront y séjourner que si leur propriétaire présente leur
documentation sanitaire mise à jour, si les conditions l’exigent. Ceux-ci devront être à tout moment surveillés par
leur propriétaire afin qu’ils ne gênent pas le bétail et les
animaux de la faune et n’abîme pas les fleurs sylvestres.

13.- L’Organe de Gestion pourra régler et même interdire
n’importe quelle activité récréative s’il estime qu’elle altère substantiellement le bon développement d’autres activités, récréatives ou non, et/ou le fonctionnement des
écosystèmes, sans préjuger de ce qui est établi dans la
législation en vigueur.
14.- Toutes les entreprises désirant réaliser des activités
dans les Bardenas devront présenter leur offre/mémoire
auprès de la Communauté des Bardenas qui leur donnera
l’autorisation ou introduira les corrections correspondantes
afin de rendre compatible leur développent avec la conservation des valeurs naturelles du territoire et d’éviter de
heurter les us et coutumes. Elle pourra même interdire les
activités incompatibles avec les usages et les valeurs cités,
sans préjuger d’autres autorisations possibles qui soient
pertinentes.

- 1998 approbation du Plan d’Aménagement des Ressources Naturelles (P.O.R.N.) par la Communauté des Bardenas
Reales et le Gouvernement de Navarre.
- 1999 le Parlement de Navarre classe le Parc Naturel des
Bardenas Reales.
- 2000 L’Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture (UNESCO) classe les Bardenas
Réserve de la Biosphère.

11.- Il est interdit de pratiquer l’escalade sur la totalité de la
zone du P.O.R.N.
12.- Les sports aériens sans moteur sont permis (parapente,
delta-plane et vol sans moteur ), mais leur pratique sera limitée en temps et en lieux, selon la décision de l’Organe de
Gestion.
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Horaires de visite du parc
de 8h00 à une heure avant le coucher du soleil
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Abejera : Rucher. Construction relative à l´apiculture.
Acequia : Canal d´irrigation.
Balsa : Mare.
Barranco : Ravin. Cours d´eau intermittent.
Barrera : Clôture précaire pour garder le bétail.
Cabaña : Cabane. Petite construction servant comme abri
temporaire à l´agriculteur.
Cabezo : Mamelon. Coteau isolé.
Cañada Real, Traviesa, Pasada, Ramal : Voie pastorale.
Chemin ou voie publique de transhumance.
Corral : Enclos. Installation servant à garder le bétail.
Cuesta : Côte.
Cueva : Grotte.
Fuente : Fontaine.
Loma : Colline étroite et prolongée.
Peña : Mont ou coteau rocheux.
Plana : Plaine. Terrain plat sous forme de plateau élevé.
Portillo : Petit col.
Punta : Colline dont le sommet est étroit et pointu.
Val : Val, petite vallée.
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Les Bardenas Reales de Navarre, Parc Naturel et Réserve de
la Biosphère, constituent un territoire d’une valeur
écologique exceptionnelle qui a été exploité de façon
traditionnelle pendant des siècles. La conservation de ce
site, soumis à un équilibre fragile dans un environnement
naturel extrême, nous incombe à tous, exploitants des
Bardenas et visiteurs.
Prenez soin et respectez tout ce que vous rencontrez sur
votre chemin, même le détail le plus infime.
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A L’INTERIEUR DU
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