
asphalte 0.3 km (3%) piste 2.8 km (27%) sentier 7 km (70%)

distance 10 km dénivelée 255 m difficulté Faible à modérée

DONNÉES TECHNIQUES
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La légende raconte... dans ces rues 
de Valpalmas, il courrait d´enfant l’illustre 
Aragonais, prix Nobel et l’un des meilleurs 

scientifiques de l’histoire de l’Espagne, Don Santiago 
Ramón et Cajal. Et ils disent qu’à l’époque, il n’aimait pas 
étudier et que son père en colère l’a forcé à travailler 
comme apprenti cordonnier et barbier. Quelque chose lui 
est arrivé qui l’a fait changer d’avis et être un grand savant, 
et aussi grâce au savoir-faire qu’il a acquis avec le rasoir 
quand il était apprenti, il est devenu un véritable spécialiste 
de la dissection des tissus avec une grande précision pour 
les observer en les regardant au microscope. 

Découvrez en plus, 
votre passion pou

r 
la photographie et 
la littérature.

Si vous voulez en 
savoir plus, n’hésitez 
pas à visiter le Centre 
Culturel de Ramón y 
Cajal à Valpalmas.
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Nous marchons près d’un 
mur de pierre près d’un 
champ. Auparavant, les 
murs en pierre sèche (sans 
ciment) étaient construits 
pour délimiter des fermes et 
des routes. Une œuvre d’art 
où de nombreuses heures de 
travail étaient investies et 
où chaque propriétaire était 
responsable de l’entretien 
des murs en pierre sèche de 
leurs propriétés.

À ce point-là, nous voyons un mur de 
grès avec quelques trous Qui les a faits 
? Le guêpier, un oiseau migrateur très 
coloré qui nous rend visite au printemps 
et part au début de l’automne. Il se nourrit 
d’abeilles et aime construire ses nids et 
se protéger de ses prédateurs, en faisant 
des trous dans les murs.

C´est le nom qui reçoivent es 
habitants d’un village ou d’un 
lieu. Dans ce cas, les íncolas de 
ces monts sont le chêne vert, 
le buis commun et surtout les 
plantes aromatiques telles que 
le thym, le romarin, la sauge, la 
lavande ou l’ajedrée. Ce sont des 
plantes qui attirent les insectes 
et surtout les abeilles qui se 
nourrissent de leur riche néctar.

Pendant votre chemin, vous trouverez des 
bornes formés par l’empilage ordonné de pierres 
jusqu’à la création d’une structure verticale. 
Avant l’apparition des signes ou des marques de 
peinture, c’était la méthode de marquage la plus 
utilisée pour marquer la direction des routes. 
Quand un carrefour arrive, regarde où est la 
prochaine étape et c’est là que vous irez. Ne les 
jetez pas ou ne les détruisez pas, car vous aidez 
d’autres personnes à trouver le chemin.

Un endroit autrefois occupé par les 
habitants de Valpalmas qui venaient 
vivre ici en été avec tous leurs 
animaux et leur bétail pour s’occuper 
des pâturages : « À cette époque-là, 
ils étaient tous éleveurs, agriculteurs 
et vivaient de ce que  produisait 
la campagne. Malheureusement, 
l’abandon de l’élevage extensif, 
notamment d’ovins dans cette 
zone, a conduit à l’abandon de ces 
constructions.
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S’il y a une plante caractéristique 
de cette zone des steppes 
d’Aragon, c´ est l’ontina (L´armoise 
herbe blanche). Si vous la 
localisez, prenez une feuille et 
déchirez-la entre vos doigts. 
Vous verrez que l’odeur est plus 
intense. C’est aussi une des 
plantes préférées pour manger 
les moutons en hiver et en les 
mangeant donne une grande 
saveur à la viande, en particulier 
au «ternasco aragonais».

Ainsi est connu ce beau et singulier site des 
Aguarales de Valpalmas ou également connu 
comme de Valdemilaz. La Capadocia est une région 
semi-aride de la Turquie, bien connue et visitée, 
qui possède curieusement les mêmes formations 
géologiques et a subi un processus d’érosion 
similaire à celui de ces Aguarales mais à une échelle 
beaucoup plus grande.

6 L´ontina

9 La Petite Cappadoce

C’est curieux de voir comment ces formes 
ont été créées, n’est-ce pas ? Si vous vous 
approchez de la roche, vous verrez que la partie 
supérieure est constituée d’un grès dur et 
compacté, tandis que la partie inférieure est 
d’un matériau plus lâche et plus mou. 

Champignon de roche7
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En vous promenant à l’intérieur des Aguarales, 
vous serez étonné de voir comment se sont 
formées de véritables cathédrales d’argile 
sur les murs, grâce à un processus d’érosion 
provoqué par l’eau connu sous le nom de 
Piping. D’abord, la partie supérieure du terrain 
s’est effondrée (rappelle le volcan de terre), 
mettant à nu une terre sableuse, et plus 
tard grâce à l’action érosion de l’eau, se sont 
formés de petites canalisations verticales 
et horizontales, en créant ces formations 
comme ces cathédrales ou les célèbres 
cheminées de sorcières.

Sur le sentier, nous traversons un cratère de 
terre. Y a-t-il des volcans ? Il ne s’agit pas d’un 
effondrement ou d’un gouffre du terrain. Il a 
été formé à cause de l’eau ce qui  a provoqué 
l’affaissement du sol.

Volcan de terre8
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