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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.



Bolea est un endroit pour vivre la slow life. Doucement. C’est le
lieu idéal pour manger, se reposer et se relaxer. Cet endroit chargé
d’histoire, depuis sa fondation au IXe siècle jusqu’à aujourd’hui a
accumulé des secrets, de l’art, des armoiries et une grande façon
de vivre.

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/Bolea

L’HISTOIRE DU TRÉSOR: MARÍA DE LUNA

L’histoire du trésor de Barbastro s’était presque perdue dans le
temps. Cela faisait près d’un siècle que personne ne le cherchait.
Depuis Sancha de Aragón aucune reine ne l’avait cherché, elles
croyaient que Doña Sancha l’avait trouvé et qu’avec cet argent elle
avait fondé le monastère de Sigena. Mais c’est alors que Maria de
Luna arriva : La Grande. Marie et Martin l’Humain ne pensaient pas
régner. Mais une carambole leur changea la vie et ils devinrent les
rois d’Aragon.

Lorsque c’est arrivé, Martin était en Sicile et Marie dut arrêter le
comte de Foix et la veuve de l’ancien Roi Yolande de Bar qui,
feignant d’être enceinte, aspirait à rester sur le trône. Marie, qui
était une grande stratège, vit qu’elle avait surtout besoin d’argent
pour conquérir, sécuriser ce qui était conquis et régner en paix.
Elle se souvint de la légende de Petronila. L’histoire marquait deux
endroits que son mari lui avait donnés en dot : Bolea et Loarre.

Et si la reine Sancha n’avait pas trouvé le trésor ? Ses terres
figuraient dans le manuscrit et il suffisait de résoudre quelques
indices. Marie, qui était incroyablement intelligente, ce n’est pas
en vain qu’on la surnommait la Grande, décida de partir à la
recherche du trésor.

bolea



CALLE MAYOR

Les Monreal, des seigneurs déterminés
L’une des armoiries les plus abondamment
ornées est celle des Seigneurs de Monreal.
Localisez-la et comptez le nombre de fleurs
suspendues à ses guirlandes.

PLAZA MAYOR

Le meilleur de Bolea
À Bolea, le dimanche le plus proche du 13
juin, fête de Saint Antoine, est un jour de
liesse. Une grande foire est organisée pour
l’un des produits phares de Bolea. Savez-
vous ce que c’est ? Additionnez les lettres du
mot au pluriel.

ITINÉRAIRES ET INDICES

Lorsque vous avez la solution à tous les indices, allez sur
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Bolea

et nous vous donnerons la géolocalisation du trésor.



ÉGLISE DE N. SRA. DE LA SOLEDAD

Je ne crois que ce que je vois
L’arc monumental qui est adossé à l’Église a
connu mille aventures. C’est l’arc d’entrée du
Monastère de la Trinité de Bolea. Lorsque le
monastère fut abandonné, il devint la porte
d’entrée d’une maison noble de Bolea. Et
maintenant il est là, à côté de l’église. À quel
ordre religieux appartenait le couvent de la
Trinité ? Additionnez ses lettres. Sur le panneau
vous avez un indice.

FONTAINE

Bains arabes
Il y a des documents dans lesquels on nous
raconte que, jadis, il y avait des bains arabes
à la place de l’actuelle fontaine de Bolea.
L’hygiène est fondamentale dans la religion
coranique. Il y a deux façons de se laver : le
« wudu » libère le corps des impuretés
mineures et le « gúsl » nettoie le corps des
impuretés majeures, après avoir eu des
rapports sexuels, la menstruation ou le post-
partum. Les musulmans doivent se laver avant
la prière. Combien de fois par jour sont-ils
appelés à la prière ? Ce sera votre indice.

RUE HERRERÍAS

L’Hisn perdu
Au Xe siècle, Bolea était une place fortifiée
andalouse avec un château (Hisn) qui servait
de refuge à la population rurale d’un tronçon
de frontière et de défense avancée de Huesca.
Ce fut l’une des dernières places à s’effondrer
face à la reconquête et le château de Bolea
commença à servir de contrepoids musulman
au château chrétien de Loarre, exerçant des
fonctions de surveillance mutuelle. Le château
a été reconverti, savez-vous en quoi ? Il se
trouve dans la partie la plus haute du village.
C’est son bâtiment principal. Additionnez les
lettres jusqu’à ce que vous n’ayez plus qu’un
seul chiffre.



COLLÉGIALE DE SANTA MARÍA LA

MAYOR

Beaucoup d’art en quelques mètres
Le retable principal est extraordinaire, mais
ne le laissez pas vous aveugler ! Dans la
Collégiale, vous trouverez dix autres chapelles.
Deux d’entre elles, de très bonne qualité, se
trouvent sur les côtés de l’autel principal.
Regardez celle de Saint-Sébastien, toutes les
sculptures ont le même visage ; s’agit-il d’une
représentation du sculpteur lui-même ?
Combien y a-t-il de sculptures ? Ce sera votre
indice.

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. Saisissez la clé sur :

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/
bolea

OÙ 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.




