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GÉANTS DE PIERRE

Au cours de cet itinéraire, nous découvrirons des légendes, des
êtres fantastiques, et même des géants ! J’espère que vous serez
suffisamment courageux pour visiter ces lieux sans crainte de ce
que vous y trouverez. Il n’est pas surprenant que les mallos,
formations géologiques si particulières, aient été les protagonistes
de tant de légendes dans la région. D’autre part, des monuments
comme l’ermitage de la Vierge de la Peña de Aniés sont fascinants
en raison de l’enclave dans laquelle ils se trouvent, leur richesse
historique... et des apparitions paranormales !
À chacune des étapes 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.

LE ROYAUME DES MALLOS

L’origine historique du Royaume des Mallos remonte à l’époque du
roi Pierre Ier, qui offrit à son épouse Berthe, comme cadeau de
mariage en 1097, une série de territoires : Agüero, Murillo, Riglos,
Marcuello, Ayerbe et sur les bords du fleuve Flumen : Sangarrén et
Callén. C’est ainsi qu’a été créé un petit royaume qui fonctionnait
avec le même système de lieutenants que les grands royaumes
d’Aragon et de Navarre. Après la mort de Pierre Ier et en l’absence
de descendants, ces territoires restèrent entre les mains de la reine
Berthe par la grâce du nouveau roi, le frère de Pierre, Alphonse Ier
le Batailleur. Les documents indiquent que ce royaume des Mallos
perdura jusqu’en 1111 environ, date à laquelle on ne sait pas si la
reine continua à vivre à la cour d’Aragon ou si elle partit en Italie,
où elle était née.
La légende de Pierre, la Sauterelle, se développe précisément dans
ce contexte du Royaume des Mallos. Pierre était un garçon de
Murillo qui impressionna la reine Berthe quand il sauta du haut de
l’église sans se blesser. La reine Berthe, fut si fascinée par son
agilité et sa vitesse, qu’elle en fit son messager. Un jour, les habitants
des différents villages du royaume des Mallos proposèrent à Pierre
de sauter de l’un des mallos (rochers), pour voir s’il était capable
de s’en sortir sain et sauf. La reine conseilla à Pierre que s’il le
faisait, ce serait pour une somme d’argent considérable et le garçon



décida de sauter avec une série de conditions. Les gens devaient
se tenir à une distance d’au moins deux cent cinquante mètres,
l’argent du pari serait donné à sa famille une heure avant et ils ne
pourraient l’approcher qu’une demi-heure après le saut, afin qu’il
puisse se récupérer.

Le matin du jour prévu, Pierre la Sauterelle apparut saluant au
sommet du mallo. Il attendit quelques minutes que tout le monde
s’imprégna du moment, puis il se jeta dans le vide. Après quelques
bonds et flexions, Pedro tomba à l’endroit qu’il avait calculé,
s’éloigna rapidement de l’endroit, se rendit là où sa femme l’attendait
avec deux chevaux, changea de vêtements et partit au galop, dans
la direction opposée à celle où le public était réuni.
Après le délai convenu, la foule s’approcha pour voir le cadavre
éventuel de Pierre la Sauterelle. Mais il n’était pas là. Ni vivant ni
mort. Ils fouillèrent les environs, mais il n’apparaissait pas. Des
jours, des années et des mois passèrent et personne ne sut ce que
devint Pierre la Sauterelle. Heureusement, de nos jours, personne
ne saute depuis les mallos, mais c’est l’endroit préféré de nombreux
sportifs qui considèrent ces incroyables formations géologiques
comme un paradis de l’escalade.



Aniés : ermitage de la virgen

de la peña

Vous trouverez le trésor à ces
coordonnées : N42º18.697
W000º33.474
Indice : Ne recherchez pas à un niveau
supérieur à 1140 mètres.
Créé par : Acin

Marcuello : Mirador de los

buitres (Belvédère des vautours)

Vous trouverez le trésor à ces
coordonnées : N42º20.170
W000º42.432
C’est une via ferrata. Il faut être équipé.
Dans le lien Geocaching il y a des
spoilers pour le trouver. Créé par m-
rubio

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



Murillo de Gállego : Regard sur

les mallos de Riglos

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.334617, -0.739800. Apportez de la
crème solaire et un chapeau.

Ayerbe : Mirador d’os muros

(Belvédère d’os muros)

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.275533, -0.69098 Votre indice sera
: Ce n’est pas toujours difficile
d’atteindre son but !

Agüero : Église de Santiago de

Agüero

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°20'49.5_N 0°47'09.3_W
Asseyez-vous à l’ombre des arbres pour
admirer le côté de l’église.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines




