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le tresor 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.



barbastro
Notre histoire commence à Barbastro. La capitale de la Barbitanie
mauresque, du Somontano chrétien. Un lieu riche de patrimoine,
de culture et de gastronomie qui vous invite à vous promener et à
profiter de la douceur 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

L’HISTOIRE DU TRÉSOR: PETRONILA DE ARAGÓN

Petronila aimait le silence. Ce n’est pas en vain qu’elle a été très
seule toute sa vie. Elle ne se souvenait pas de ses parents, ils
partirent quand elle était encore très jeune, elle n’avait pas deux
ans quand ils décidèrent de leur destin et partirent. Elle fut la
première reine d’Aragon. Un rang que beaucoup auraient souhaité.
Une reine sans règne, mariée à l’âge de deux ans et seule. Mais
avoir pitié d’elle ne la ferait pas briller. Elle descendait de grands
rois : Sancho Ramírez, le Batailleur. Elle devait surmonter la
compassion et se battre pour son avenir.

C’est sa tante Sancha de Castille qui lui parla du trésor d’Al-
Muqtadir, qui l’obsédait et de la collecte de fonds qui la rapprocherait
de l’Europe. L’objectif de Petronila était plus banal : la survie. Bien
qu’étant la véritable reine d’Aragon, il est également vrai qu’en tant
que femme il était rare qu’elle prenne des décisions. Elle se souvenait
d’autres reines qui s’étaient retrouvées dans de petits couvents,
sans pouvoir accéder à quoi que ce soit. Petronila ne voulait pas
finir comme ça, elle voulait du confort lors de sa retraite et pour
cela elle avait besoin d’argent. Quand elle commença à rechercher
le trésor, elle pensait qu’il n’avait peut-être jamais quitté Barbastro.
Et elle, qui était attachée à cette ville depuis presque sa naissance,
consacra ses efforts à le rechercher ici.

Du Barbastro où elle avait été promise au comte de Barcelone, il
ne reste presque plus rien. Les indices qu’elle devait suivre ont été
brouillés, mais nous en avons mis de nouveaux qui vous mèneront,
après les avoir déverrouillés, à l’endroit exact où Petronila a pu
trouver le trésor. Et qui sait, peut-être est-il encore là.



CATHÉDRALE DE BARBASTRO

Un selfie du XVIe siècle
Au XVIe siècle, on se faisait aussi des selfies.
Pas aussi vite que maintenant, bien sûr.
Recherchez dans le maître-autel le selfie que
s’est fait l’un des sculpteurs du Maître Formet
et de sa femme. Comptez le nombre d’anges
qui se trouvent autour. Ce sera le premier
indice qui vous permettra de déverrouiller le
trésor.

MUSÉE DIOCÉSAIN

Animaux fantastiques
Comptez le nombre d’animaux fantastiques
que vous trouverez dans le Musée. Les
manticores, les dragons et les démons vaincus
représentent le mal de manière expressive.
N’oubliez pas de regarder le plafond. Ils
peuvent être n’importe où.

itinéraires et indices
Lorsque vous avez la solution à tous les indices, allez sur

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/Barbastro
et déverrouillez le trésor.



PLACE DU MARCHÉ

Marché à arcades
Il ne reste pas de vestiges du marché du XVe
siècle si ce n’est les arcades typiques du
marché qui ont été conservées. Comptez le
nombre de colonnes qu’il y a sur la place.
Additionnez le chiffre jusqu’à ce qu’il n’en
reste plus qu’un.

CALLE MAYOR

Pèlerinage à Santiago
De nombreuses familles nobles des Pyrénées
s’installèrent dans la Calle Mayor. Par exemple,
les Facetos de Sin dans la vallée de Gistau.
Au numéro 6, vous pouvez voir leurs armoiries
nobles. Combien de coquillages apparaissent?

COSO

Les arbres pourquoi je vous aime
Le Coso a été construit en 1848 au-dessus
de l’égout principal, en réhabilitant un ravin
fétide dans la rue la plus bourgeoise de
Barbastro. Des arbres y ont été plantés :
identifiez-les. Additionnez les lettres de leur
nom jusqu’à ce qu’il ne vous reste plus qu’un
seul chiffre.



ENSEMBLE DE SAN FRANCISCO

Huile et eau, une mauvaise combinaison
Combien de volumes d’eau pour un volume
d’huile sont nécessaires pour faire le fameux
Savon de Castille avec lequel Petronila se
serait lavée ainsi que quelques soldats très
célèbres en Flandre. Ne prenez que le
deuxième chiffre de la fraction et nous vous
donnerons la géolocalisation du trésor.

TESORO

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/
barbastro

ENSEMBLE DE SAN JULIÁN

Découvrez le Somontano
La D.O. Somontano possède une grande
variété de raisins pour élaborer ses crus. Si
vous avez été attentif dans l’Espace du Vin,
vous n’aurez aucun doute. Combien de
variétés existent dans cette dénomination.
Additionnez jusqu’à ce qu’il ne vous reste
qu’un seul chiffre.




