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PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION        

     L’Extrémadure est une communauté autonome d’Espagne située dans le sud ouest du pays. Actuellement 
est divisée en deux Provinces - celle de Cáceres et celle de Badajoz- et sa capitale est la ville de Mérida. Elle 
est connue comme terre de conquérants dont  Francisco Pizarro – né à Trujillo – a été un des plus fameux 
conquistadores espagnols  qui est parvenu à conquérir et soumettre l'Empire inca. 

     L’Extrémadure est une région authentique qui mérite d’être visitée si  vous rêvez d’une Espagne de vieux 
villages où le temps s’est arrêté  conservant  des vestiges monumentaux et artistiques qui montrent la grande 
variété de gens et de cultures qui ont habité ces terres du centre-ouest de l'Espagne depuis des temps 
préhistoriques. 

CáceresCáceresCáceresCáceres    ----        la "ville immortel”    

     Le caractère exceptionnel de la vieille ville de Caceres lui a valu d'être inscrite au patrimoine mondial par 
l'Unesco  pour la qualité de conservation de ses édifices historiques qui présentent les influences mêlées des 
constructions arabes à celles de leurs successeurs espagnols, témoignages de la lutte pour le contrôle de la 
péninsule ibérique durant « la Reconquistala Reconquistala Reconquistala Reconquista    ».  

 
Tour arabe (Torre de Bujaco) 

 
 
Rues, places, églises, bâtisses 
et les remparts même sont 
encore debout et confèrent à 
Caceres une ambiance 
moyenâgeuse totalement 
anachronique. 

 
Tour « de la Hierba » XIIe siècle 

      

     Le vieux Cáceres  regroupe, à l’intérieur de ses murailles arabes défendues par des tours, un ensemble de 
maisons seigneuriales gothiques et Renaissance, unique en Espagne par son homogénéité. Les maisons nobles, 
construites aux XVe et XVIe siècles, présentent des façades lisses de couleur ocre, sans décoration, reflet 
des chevaliers qui y habitaient jadis 

 
Palacio «  Golfines de Abajo » 

 

 
Citerne arabe 

 
«  Concatedral »  et place 

«Santa Maria » 
 

En franchisant l’Arco de la Estrella (arc de l’Etoile), percé dans la muraille au XVIIIe siècle par Manuel 

Churriguera, on atteint la Plaza de Santa Maria, centre du vieux Cáceres. 

 

Cáceres a été classé au Patrimoine de l’Humanité en 1986 par l’UNESCO. 

http://www.youtube.com/watch?v=ptY2qE40aWM&feature=related 
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Tour « Palacio de  Ovando » 

 
Vue panoramique de Cáceres 

 

 
Calle Compañia 

 

 

 

 
     La Casa     La Casa     La Casa     La Casa----Museo ÁrabeMuseo ÁrabeMuseo ÁrabeMuseo Árabe  
     C’est situé dans le quartier 
monumental de Cáceres. 
La maison date du XIIe siècle, elle 
a les fondements et le bain 
d'origine romaine, et on croit 
qu’elle a apprtenue à un riche 
marchand de l'époque musulmane 

, 

  
 
     En conservant ds vestiges 
árabes, le musée  représente assez 
bien  un bon exemple d’une maison 
typique de cette culture qui existe 
dans la ville depuis des siècles 
 

 

 

 
     Dans la maison on peut voir 
un grand nombre d’objets 
donnés au Musée par de 
diverses personnalités et 
d’Institutions officiels  ainsi que 
par des personnes toujours liées 
à cette culture. 

 

TrujilloTrujilloTrujilloTrujillo    ----    Berceau de “conquistadores” 

                     Cette ville d'Estrémadure, berceau d'illustres personnages ayant participé à la découverte de 
l'Amérique, a marqué l'histoire. Trujillo fait en effet partie de la « Ruta de los Conquistadores » (route des 
Conquistadors).    

     Après l'occupation romaine et wisigothe, Trujillo a vécu sous la domination arabe pendant plus de cinq 

cents ans, période où la ville a connu un essor considérable. Au XVIe siècle, Trujillo a connu une période de 

splendeur liée à son rôle dans la découverte de l'Amérique. La ville a été  en effet le berceau de deux grands 

conquistadors Francisco de Pizarro, découvreur du Pérou et Francisco de Orellana  de l’Amazone. 

 
Statue équestre de Pizarro 

 
     Trujillo se déploie autour de la 
plaza Mayor. Au centre de celle-
ci, se dresse une statue équestre 
de Pizarro réalisée en bronze. 
Pendant des siècles, cette place a 
été le moteur de la vie sociale et 
commerciale de la ville. 

 
 

Château de Trujillo 
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GuadalupeGuadalupeGuadalupeGuadalupe        Le  Monastère royal de Santa María de Guadalupe 

Patrimoine mondial de l'UNESCOPatrimoine mondial de l'UNESCOPatrimoine mondial de l'UNESCOPatrimoine mondial de l'UNESCO    

     L’origine du monastère date du XIIIe siècle, lorsqu’un berger de Cáceres appelé Gil Cordero,a  découvert 
sur la berge de la rivière Guadalupe une statue de la Vierge qui avait apparemment été cachée par les 
habitants de la région pour la préserver des envahisseurs Maures en 714. 

Monastère 
de Guadalupe 

 

En 1389, les moines Hiéronymites ont fait 
du monastère leur résidence principale. Le 
monastère est associé avec le « Nouveau 
monde » où « Notre Dame de Guadalupe » 
est révérée dans la basilique mexicaine de 
Guadalupe et dans d’autres lieux. C’est en 
ce lieu de l’Extremadura que Christophe 
Colomb a fait son premier pèlerinage après 
sa découverte de l’Amérique en 1492 et où 
il a remercié Dieu pour cette découverte. 

      

 

    Entouré d'un authentique verger de plantes et 
de fleurs l’hôtel « Parador de Guadalupe » se 
dresse sur ce que a été l'ancien hôpital de San 
Juan Bautista du XVème siècle et l'ancienne 
école de grammaire du XVIème siècle. 

      Les magnifiques cloîtres de style gothique et 
style mudéjar témoignent de l'histoire de cet 
ancien centre d'apprentissage, aujourd'hui très 
apprécié par tous ceux à la recherche de paix et 
détente.  

 

 

L¡hôtel Parador de Guadalupe 

 

MéridaMéridaMéridaMérida    – Prestigieux passé romain 

     La colonie Augusta Emerité a été fondée par l’empereur Auguste en 25 avant J.-C. à la fin de la 

campagne d'Espagne. Ses premiers habitants ont été des légionnaires ayant fini leur temps de service. Trois 

ans plus tard, elle devient la capitale de la province romaine de Lusitanie et point de départ de la conquête 

du Nord-Ouest de la péninsule ibèrique.  

Les romains ont construit ici 
tout ce qui faisait une cité à 
leurs yeux, c'est-à-dire un un un un 
cirquecirquecirquecirque, un amphithéâtreamphithéâtreamphithéâtreamphithéâtre, un 
théâtre théâtre théâtre théâtre (exceptionnel), des des des des 
templestemplestemplestemples, des thermes; ils ont en 
outre construit un pontun pontun pontun pont 
spectaculaire par sa   

Théâtre romain de Mérida 

longueur et la qualité de sa 
construction, mais aussi un 
système d'adduction d'eau 
sophistiqué, basé sur un 
barrage de retenue et des 
aqueducs parfois très 
spectaculaires (aqueduc de aqueduc de aqueduc de aqueduc de 
"Los Milagros"). "Los Milagros"). "Los Milagros"). "Los Milagros").     
 



4 

 

 
L’arc de Trajan 

 

 
 

Pont romain sur le Guadiana  
Temple de Diane 

Mosaïque - musée d'art Romain 

 

 
 
 

 
 

 
 

L’aqueduc de Los Milagros 
 

 

 

Mosaïque - musée d'art Romain 

 

 

 

 

          La ville a été  conquise par les Arabes, qui ont construit un fort (Alcazaba) avec des blocs de réemploi 

romain.  

 

 
 

L’Alcazaba (forteresse arabe) 

 Le musée archéologique est à la hauteur des vestiges que l'on voit partout dans Mérida. Ici, les amateurs 

d'antiquités seront comblés. 
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Gastronomie  Gastronomie  Gastronomie  Gastronomie      

     La gastronomie à Cáceres est riche et variée avec des influences de toutes les cultures qui la 

constituent, comme la culture arabe et la culture juive, en plus de la culture pastorale et d'élevage. C’est 

une cuisine avant tout traditionnelle. De même, la cuisine des couvents et des monastères comme celui de  

Guadalupe, a laissé une tradition culinaire riche, des plats de chasses et des desserts délicats. 

 

 
Jamón ibérico 

 

 

 
 

Gazpacho 
 

 

 
Perrunillas 

 

     On peut citer des spécialités communes au reste de l'Estrémadure parmi lesquelles les plus prisées : les 

produits dérivés du porc ibérique, les recettes d'origine paysanne, comme la « caldereta » (sorte de ragoüt 

d'agneau ou de chevreau), les « migas » (à base de miettes de pain frites), etc. Mentionnons également les 

soupes aux asperges, les soupes aux fèves ou d'autres plats traditionnels, comme le « gazpacho » et l'« 

ajoblanco » (deux types de soupes froides). 

CCCClimat à Cacereslimat à Cacereslimat à Cacereslimat à Caceres,,,, en avril en avril en avril en avril    

Een moyenne, il fait : 

Temp. max. en °C:      19 ; Temp. min. en °C:     10 ; Heures de soleil: 236 ;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


