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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.



huesca
Huesca, capitale du royaume. C’est un ancien joyau à l’âme
contemporaine. Une ville accueillante, proche et attractive. Où l’on
se sent chez soi sans jamais y avoir mis les pieds et qui abrite une
grande vie culturelle.
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/Huesca

L’HISTOIRE DU TRÉSOR: DOÑA SANCHA

La reine Doña Sancha était une femme déterminée. Ce n’était pas
une reine vulgaire, elle pensait beaucoup à sa foi et à son avenir.
Elle aimait les lettres et les arts. Une passion qu’elle partagea avec
son mari Alphonse II d’Aragon : poète et roi.

Pensant à son avenir, à celui de ses filles et en général de toutes
les femmes de la noblesse aragonaise, son idée était de créer un
couvent où elle pourrait se retirer en paix mais qui offrirait tout le
confort propre aux femmes de son rang.

Pour y parvenir, Sancha avait besoin d’argent, et dans sa croisade
pour le trouver, elle se souvint de l’histoire que sa belle-mère lui
racontait : celle de Petronila d’Aragon et du trésor perdu d’Al
Muqtadir. Sa belle-mère cherchait avec insistance le trésor de
Barbastro, pensant qu’il n’était jamais sorti de là… mais s’il était
sorti ? Peut-être que Barbastro n’était pas l’endroit où ces 50 000
pièces d’or avaient fini. Huesca figurait dans le manuscrit.

Sancha de Castille trouva-t-elle le trésor ? Nous ne le savons pas,
ce dont nous sommes sûrs en revanche, c’est qu’elle parvint à
fonder son monastère : le monastère de Sigena.



CERCLE OSCENSE

Que les muses vous guident
En Grèce, les muses étaient au nombre de 9,
sur la Plaza Navarra à Huesca, elles sont
moins nombreuses. Vous les trouverez sur la
fontaine, situées en haut. Et elles présentent
aussi une rareté, l’une des muses est celle de
l’industrie ! Elle est représentée par une petite
presse à vin et un marteau. Le nombre de
muses sera votre premier indice.

porches de galicia

Voir Huesca et mourir

À partir des Porches de Galice, vous pouvez
aller n’importe où à Huesca. Il est même balisé.
Recherchez les panneaux rougeâtres.
Comptez le nombre de destinations vers
lesquelles ils vous conduisent. Ce sera votre
second indice..

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

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



CALLE VILLAHERMOSA

Sirènes de terres arides
Sur le toit mudéjar du palais des Azlor se
trouvent des léopards, des danseurs, des
guerriers, des dragons, des dindes, des
armoiries et même des sirènes. Combien de
queues possède la sirène du toit ? Ce sera
votre troisième indice.

SAN PEDRO EL VIEJO

Des livres de pierre
Le livre de pierre, sculpté sur les chapiteaux
du cloître de San Pedro el Viejo, comporte de
nombreuses pages. Combien y a-t-il de
chapiteaux ? Additionnez-les jusqu’à qu’à ce
qu’il ne vous reste qu’un chiffre.

CALLE CORTES

Souvenir amer

Ramón Acín et son épouse Concha Morás
ont été poussés vers la mort de Casa Ena.
Recherchez la date de leur assassinat,
additionnez le mois et le jour, additionnez à
nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un
seul chiffre.



PALAIS ROYAL

Un son silencieux
La pieuse Sancha réprouvait sûrement l’histoire
du grand-père de son mari : Ramiro II.
L’histoire assure que Ramiro décapita les
seigneurs qui étaient contre lui et utilisa le
chef de la conspiration comme battant. Vous
pouvez voir un tableau représentatif dans la
salle du musée. Combien y a-t-il de têtes
coupées ? Additionnez-les jusqu’à ce qu’il ne
reste plus qu’un seul chiffre. Si vous ne pouvez
pas les voir clairement, vous pouvez voir la
grande toile qui se trouve dans l’hôtel de ville
et qui a été prêtée par le musée du Prado.
Vous la verrez si vous faites la visite guidée
de la ville.

TOUR DE L’AMPARO

Une construction disparue

Lorsque Petronila vivait à Huesca, son mur
était encore intact. Avec ses puissants
remparts, ses faubourgs et ses quartiers juifs
à l’extérieur de la ville fortifiée, et ses tours.
Tous les 22 mètres, il y avait une tour. Combien
de couronnements gothiques sont encore
debout aujourd’hui ? Additionnez les chiffres
jusqu’à en obtenir un.

CATHÉDRALE DE HUESCA

Une déclaration d’intentions
Le plafond à caissons du salon du Monta
Tanto est une déclaration d’intention. Lors de
sa construction, Ferdinand II d’Aragon n’était
pas encore roi d’Aragon, mais à  Huesca, ce
toit a été construit avec la devise des Rois «
Tanto Monta », C'est une parfaite déclaration
de soutien au couple. Vous souvenez-vous
de la date de la dernière conquête de
l’Espagne par les Rois Catholiques ?
Soustrayez-en la date d’inauguration du
plafond à caissons du salon. Additionnez les
chiffres jusqu’à qu’à ce qu’il ne vous en reste
qu’un seul.




