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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.



sos del rey católico

Sos la fortifiée, l’inaccessible. Une beauté médiévale qui conserve
son tracé original et sa fonction défensive. Si vous avez besoin de
tranquillité d’esprit, Sos est un lieu pour vous.

Nous allons vous donner quelques indices pour que vous trouviez
le trésor. Ils sont disséminés dans toute la commune. 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 www.prepirineoclandestino.prepyr365.com/sos

L’HISTOIRE DU TRÉSOR:

JUANA ENRIQUEZ

L’histoire de Jeanne Enriquez et de Blanche de Navarre sont
entrelacées, elles sont filées comme s’il s’agissait de la même
tapisserie. Elles ont été mariées au même homme : Jean II le Grand.
Toutes deux leur donnèrent des enfants, Charles le Prince de Viana
et Ferdinand II d’Aragon.

Jeanne connaissait l’histoire de Blanche et sa quête du trésor pour
son mari à Uncastillo. Elle s’est empressée de le chercher à Sos.
L’idée que Jeanne se soit détournée de Navarre pour donner
naissance en Aragon à Ferdinand le Catholique et marquer un point
pour la succession n’est peut-être pas correcte. Jeanne pouvait-
elle avoir l’indice définitif du Trésor ?

Jeanne n’a peut-être pas trouvé de trésor à Sos, mais elle a laissé
un grand legs aux habitants de Sos. Entre autres son nom : Sos
del Rey Católico.



PALAIS DES SADA

Un nom assez moderne
Sos del Rey Católico est un nom assez actuel,
de 1925. Les habitants de Sos ont demandé
à changer leur nom pour honorer leur habitant
le plus illustre. Et ils continuent à célébrer sa
naissance tous les 10 mars lors d’une fête
d’Intérêt Culturel au cours de laquelle toute
la ville s’habille d’époque. Quel roi a donné à
Sos le surnom de « Del Rey Católico » ?
Additionnez jusqu’à ce que vous n’ayez plus
qu’un seul chiffre.

ÉGLISE DE SAN MARTÍN DE TOURS

À chaque porc vient la Saint-Martin Je suis
sûr que vous avez entendu cette expression
des centaines de fois. Et vous savez à quoi
Martin fait allusion ? À San Martín de Tours
parce que sa fête dans le calendrier des saints
tombe juste aux dates de l’abattage du porc.
Renseignez-vous sur la date et additionnez
leurs numéros.

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

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



PLACE DE LA SARTÉN

Fuite à Sangüesa
En 1492, les Rois Catholiques expulsèrent les
Juifs de Castille et d’Aragon. Sur les 130 Juifs
qui composaient le quartier juif de Sos, seuls
42 se convertirent, le reste, 88 personnes,
s’installa à Sangüesa sur le territoire de Navarre
et n’avaient pas d’ordre d’expulsion. C’est
ainsi que commença le déclin de Sos qui
perdit 1/6 de sa population et vit disparaître
une grande partie de sa population active
dédiée à l’agriculture et à l’industrie textile.
Mais le sort des Juifs de Sangüesa fut de
courte durée. Quand fut signé le décret
d’expulsion en Navarre ? Additionnez ses
chiffres.

PORTAIL DE LA REINE

Les désastres de la guerre
Si vous vous approchez des clés de voûte de
la porte droite du portail, vous verrez deux
graffitis réalisés par un soldat français pendant
la guerre d’indépendance. L’un dit « Merde
pour les volontaires de Mina » et l’autre «
Poison pour Mina ». Vous vous demandez
peut-être qui est ce Mina qui éveille tant de
haine en lui. Eh bien, c’est nul autre que
Francisco Espoz y Mina qui, avec son armée
volontaire de 30 000 hommes, libéra Sos de
l’armée française. Ses attaques, d’après ce
que relate notre soldat français, ont dû être
redoutables. En quelle année s’est terminée
la guerre d’indépendance ? Additionnez leurs
numéros jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un.

PLACE DE LA VILLA

Un hôtel de ville extraordinaire
Cet énorme bâtiment Renaissance devant
vous est l’Hôtel de ville de Sos. Il a été construit
au XVIe siècle et l’une des choses qui attireront
le plus votre attention sont deux écrits sur sa
façade des plus sinistres. Surtout celui-ci : LA
MALÉDICTION DE LA MÈRE DÉTRUIT À LA
RACINE LES ENFANTS ET LA MAISON. Les
moralisateurs de Sos l’ont mis sur le mur pour
instruire les gens sur la façon d’agir. Mais ils
ont commis une coquille quand ils ont inscrit
les versets parce qu’ils ne se réfèrent pas à
la partie de la Bible où ils sont réellement.
Dans quels versets et chapitre se trouvent-ils
d’après ce que le mur indique ? Additionnez
chapitre et versets jusqu’à ce que vous
obteniez un chiffre.



CHÂTEAU

Au refuge
À l’origine, le château de Sos a été installé
dans la partie haute et présentant la meilleure
défense de la ville. Ses habitants vivaient bien
plus bas, éloignés, de sorte qu’en cas de
guerre, l’ennemi ne pouvait pas se retrancher
dans les maisons. Les habitants de Sos
couraient jusqu’à San Esteban et de là jusqu’au
château où ils se réfugiaient jusqu’à la fin du
combat. Maintenant nous ne voyons plus
qu’une tour carrée, avant le château pouvait
accueillir la population de Sos. Combien de
créneaux possède sa tour sur la façade
principale ?

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/
sos

EGLISE DE SAN ESTEBAN ET

CRYPTE DE LA VIERGE DU

PARDON

Sauver la reine
L’église de San Esteban fut construite sur
ordre de la reine Étiennette de Navarre. Si
vous vous approchez de la façade romane,
vous la verrez représentée sur l’une des
colonnes sculptées. Son visage est perdu
mais elle porte une coiffe. Dans le cloître,
cherchez une croix délicatement sculptée. En
dessous, il y a un nom. Comptez ses lettres,
c’est peut-être l’endroit où elle est enterrée ?




