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TERRE DE RECONQUÊTE

Cette région est célèbre pour les formes fantaisistes que ses rivières ont
créées dans le calcaire. Elle est connue des aventuriers et des sportifs. Mais
elle abrite aussi de grands trésors culturels et artistiques. Bienvenue dans
la région d’Aragon permettant de connaître au mieux les peintures gothiques.

À chacune des escales de cet itinéraire, vous trouverez un trésor. Pour le
localiser, nous vous donnons des coordonnées et une série d’indices. Nous
vous recommandons de vous télécharger l’application gratuite
Geocaching.com. Vous y trouverez tous nos trésors géolocalisés et les
indices.

BANDES DESSINÉES DU XIIIe SIÈCLE

Les peintures que vous découvrirez au cours de cet itinéraire sont extrêmement
explicatives. Il s’agit de vignettes, de type bandes dessinées, mais exécutées
dans le style gothique, qui permettent de suivre une histoire.

N’oubliez pas qu’aux XIIIe et XIVe siècles, période à laquelle elles ont été
réalisées, la plupart des gens ne savent pas lire. Les peintures doivent donc
être très didactiques pour que celui qui les voit comprenne ce qui se passe.
Pendant le parcours vous verrez des crucifixions, des martyrs, l’enfer, des
rites funéraires, des exorcismes... Les peintres ont voulu éloigner les
paroissiens du mal et d’une manière aussi claire, leur faire voir ce qui pourrait
leur arriver s’ils se déviaient du droit chemin.

Le style est un mélange entre le passé roman, avec beaucoup d’expressivité
des figures. Mais nous pouvons déjà voir l’empressement narratif des
peintres. L’important n’est pas la figure, mais la scène elle-même.

Cet itinéraire est impressionnant, même si vous n’êtes pas un expert en
art. Pensez que les tableaux sont créés pour que vous compreniez rapidement
ce qui se passe.



Bierge: Église de San Fructuoso

Vous trouverez le trésor aux coordonnées:
42.162891, -0.084977
Piste : Au niveau du sol, deux fois.
Autor: Equip Zulu Bcn

Casbas de Huesca: Monastère De

Nuestra Señora De La Gloria

Vous trouverez le trésor aux coordonnées:
N 42° 09.373 W 000° 08.405
Piste : Sous l’arc.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

LIEUX ET TRÉSORS

Dans chacun des lieux de l'itinéraire vous trouverez un trésor. Retrouvez toutes
les informations concernant l'itinéraire sur

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com



Ibieca: San Miguel de Foces

Vous trouverez le trésor à l’emplacement :
42.148000, -0.195333
Piste : Tri-Arrows.
Auteur : Tri- Arrows

Barluenga: ERmitage De San

Miguel

Vous trouverez le trésor aux coordonnées:
42°12'01.6_N 0°20'24.8_W
Piste : Recherchez le symbole de l’euro de
pierre.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

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.

Toutes les informations sur :
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com




