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LE TRÉSOR D’AL MUQTADIR

Trouvez le trésor perdu d’Al-Muqtadir : 50 000 pièces d’or qui n’ont
jamais atteint leur destination. De Ramiro Ier à Jeanne Enriquez,
tous les rois aragonais ont tenté de les retrouver mais le trésor
existe-t-il vraiment ou s’agit-il d’une légende ?
L’itinéraire passe par Sos del Rey Católico, Uncastillo, Bolea, Loarre,
Huesca, Barbastro et Alquézar. Vous pouvez suivre cet itinéraire
à pied, à vélo, à cheval ou en plusieurs étapes. À chacune des
étapes, vous avez un immense joyau à découvrir : l’art roman,
l’architecture médiévale, de grandes constructions et des souvenirs
inoubliables.
Le trésor est dans l’un des villages, ou dans tous. Nous vous avons
laissé des indices pour le trouver. N'oubliez pas, tous les indices
se trouvent dans l'application Geocoaching. Allumez le GPS et
cherchez !

L’HISTOIRE DU TRÉSOR

Barbastro tombe enfin ! Al Muqtadir et ses sbires pensaient qu’on
ne lui prendrait jamais. Nous, une poignée de montagnards, sans
les richesses de Dénia ou de Valence, nous vous l’avons confisqué.
Une campagne glorieuse. Que Dieu protège tous ceux qui nous
ont aidés : Ramiro Ier en arrachant cette ville à l’infidèle. Ils ont tous
été de grands compagnons depuis mon beau-frère le comte d’Urgell,
l’évêque de Vic, le baron de Basse-Normandie, le comte de Poitiers
et le duc d’Aquitaine. Tous les chrétiens contre les musulmans.
Mais au moment de recompter, quelle malchance ! Il y a un trésor
que nous n’avons pas trouvé : les parias de 50 000 pièces d’or que
le Seigneur de Saragosse devait payer à celui de Lérida pour sa
protection. Nous avions envoyé une douzaine d’hommes pour
suivre son chemin. Et ils m’ont raconté qu’ils sont entrés à Barbastro
et que, à l’exception d’un des gardiens des parias, ils sont tous
morts.
Où peut bien être ce bâtard ? On a retrouvé un document sur l’un
des gardiens. Mais ce ne sont que des mots incohérents, du bruit.
Plusieurs villes sont mentionnées : Barbastro, Alquézar, Bolea,
Loarre, Huesca, Uncastillo et Sos.
Je dois récupérer ce butin. Il y en avait beaucoup à Barbastro, mais
il faut aussi partager beaucoup. Et avec ces 50 000 pièces, je peux
agrandir ma maison et ma lignée. Pour l’Aragon ! Je dois trouver
le trésor.



ALQUÉZAR

Alquézar l’irrégulière, l’aventureuse, la belle. C’est l’une des plus
belles villes d’Aragon. Le charme d’Alquézar réside dans l’irrégularité
de sa disposition, de sa méthode de construction et de sa couleur.
Alquézar est comme une sirène, quand on la voit, on est perdu.
Vous ne pouvez rien faire pour ne pas l’aimer.
Nous allons vous donner quelques indices pour que vous trouviez
le trésor. Ils sont disséminés dans toute la ville. N’oubliez pas
d’apporter du papier et un stylo. Quand vous les aurez tous, vous
aurez la clé pour déverrouiller l’emplacement du trésor.
Vous devez la saisir dans en
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com

L'HISTOIRE DU TRÉSOR D'ALQUÉZAR:

SANCHA D’ARAGON

Petronila ne fut pas la première en quête du trésor. Bien évidemment
! Avant elle, sa tante Sancha d’Aragon, sœur de son père, le chercha
avec grand désespoir.
Sancha avait été présente lors de la chute de Barbastro. En effet,
c’était l’épouse du libérateur de la ville : le comte d’Urgell. Elle
connaissait chaque coup, estocade et désespoir de la bataille mais
aussi l’histoire du secret de bout en bout.
Sancha savait que le trésor n’était pas à Barbastro. Comment allait-
il être là s’ils avaient mis tout sens dessus dessous ! Il n’y avait plus
un millimètre à fouiller. Non. Il ne pouvait pas se trouver à Barbastro.
Mais très près de là... Alquézar. Son frère l’avait conquis quelques
années avant Barbastro et même s’il était déjà catholique, les
musulmans y vivaient encore. Ils les avaient sûrement accueillis et
elle était certaine d’y trouver le trésor.



LE SOURIRE DU VENT

L’une des premières choses qui attire votre
attention lorsque vous arrivez à Alquézar est
son emplacement. Au sommet de la falaise,
avec ses longues pentes et séparée par une
rivière. Savez-vous quelle est cette rivière ?
Combien de lettres la compose ?

PORTAIL ET MAISON DU

MEDECIN

Dans la maison du médecin vous verrez le
nom de la rue, elle est dédiée à l’un des
habitants les plus illustres d’Alquézar : Pedro
Arnal Cavero. Savez-vous à quoi il se
consacrait ? Comptez les lettres de sa
profession.

ITINÉRAIRES ET INDICES

Lorsque vous avez tous les indices, rendez-vous sur
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Alquezar



PLACE RAFAEL AYERBE

Alquézar a été musulmane, chrétienne et un
peu magique. Lorsque vous vous promenez
sur la place, vous verrez des amulettes
accrochées aux linteaux comme des pattes
de sanglier ou des plantes séchées. Elles sont
censées conjurer le mal et attirer la fertilité
vers les terres et les animaux.

Combien de pattes de sangliers y a-t-il ? Ce
sera votre indice.

COLLÉGIALE SANTA MARÍA LA

MAYOR

Sur l’un des chapiteaux du cloître de la
Collégiale il y a une danseuse. Nous ne vous
demandons que le nombre de lettres de son
prénom. C’est facile. C’est une danseuse
biblique et si vous observez bien, vous verrez
qu’on lui apporte une tête sur un plateau
d’argent.

RAVIN DE LA FONTAINE

Lors de la construction de la fontaine
monumentale, une croix a été gravée sur la
pierre. Ils essayaient ainsi de protéger l’eau
contre l’empoisonnement, la corruption et la
sécheresse. Vous y verrez aussi une armoirie
sur laquelle est indiquée l’année de
construction. Additionnez ses chiffres jusqu’à
ce qu’il ne vous en reste qu’un seul. Conservez
l’indice.



PONT DE VILLACANTAL

Les Romains furent de grands bâtisseurs, à
tel point que de nombreux ponts construits
plusieurs siècles plus tard sont également
considérés comme romains. C'est le cas de
ce pont de Villacantal qui est du XVIe siècle
mais la « sagesse populaire » raconte qu’il a
été réalisé par les Romains.
Combien d’arches possède le pont ?

OU EST LE TRÉSOR ??
N’oubliez pas que les résultats des indices sont des clés numériques
qui doivent être ordonnées selon le parcours que nous vous donnons

ici.
Quand vous le déverrouillerez, vous trouverez le trésor.

TRÉSOR

Le trésor est réel et physique. Et il attend que
vous le trouviez. Pour que le jeu continue,
signez les feuilles de signatures et si vous le
souhaitez, vous pouvez échanger le contenu
du trésor. Mais ne l’emportez pas sinon le jeu
s’arrêtera.

¿




