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TERRES MÉDIÉVALES

Vous vous trouvez dans l’Aragon le plus ancien. C’est ici que
commença la grande histoire de la Couronne d’Aragon, la conquête
de la Méditerranée, les Almogavres et le « Despierta Ferro » («
Debout, fers ! »). Vous êtes au commencement de tout. Profitez-
en. Savourez-le. C’est un endroit impressionnant avec les Pyrénées
derrière vous.

À chacune des escales de cette page, 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.

LA CRÉATION DU ROYAUME D’ARAGON

L’Aragon en tant que royaume surgit avec la mort du monarque
navarrais Sancho Garcés III, l’Ancien. Les territoires sous son
commandement furent partagés entre ses quatre fils : Ramiro Ier,
héritier de ce qui était alors le comté d’Aragon, García, son aîné
légitime, qui régna en Navarre, Fernando se vit céder le comté de
Castille et, enfin, Gonzalo reçut le Sobrarbe et la Ribagorza.
Bien que ne portant pas le titre en tant que tel, tous les documents
de l’époque considéraient Ramiro Ier comme le roi, puisqu’il exerçait
la potestas regia dans les territoires sous son commandement.
Les quatre frères se centrèrent sur la sécurisation des territoires
dont ils avaient hérité, ce qui généra des conflits entre eux. Ramiro
consolida la frontière nord en épousant Gisberga-Ermesinda, fille
de Bernardo Roger, comte de Bigorre, en 1036. Plus tard, en 1044,
à la mort de son frère Gonzalo, Ramiro annexa les territoires dont
il avait hérité, le Sobrarbe et la Ribagorza.
À l’ouest, précisément autour des principaux territoires de cet
itinéraire, Ramiro et García Sánchez, alors monarque de Navarre,
se disputaient la frontière entre leurs royaumes. L’un de ces
affrontements se termina par la fuite précipitée du roi Ramiro : en
1037, Ramiro utilisa comme excuse pour revendiquer des territoires
un conflit passé dans lequel il avait indirectement fourni des soldats.
Ramiro se préparait à prendre Tafalla, sans ses meilleurs hommes
et à la hâte, mais il fut attaqué durant la nuit par les forces navarraises
et dut abandonner sa compagnie et retourner dans ses domaines.
Dans sa fuite, le roi traversa des localités telles que Sos, Navardún
et Los Pintanos.



UNDUÉS DE LERDA

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°33'36.3_N 1°10'09.8_W
Piste : Ici, il y avait de la glace et de la
neige toute l’année.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

NAVARDÚN

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°30'46.6_N 1°08'44.5_W
Piste : Là où les gens de Navardún font
leur première communion
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



BAGÜÉS : ÉGLISE DE LOS SANTOS

JULIÁN Y BASILISA

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°32'49.9_N 0°56'44.4_W
Piste : Accroupissez-vous
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

LOS PINTANOS

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42°32'12.6_N 1°02'36.5_W
Piste : Recherchez un ancien site
servant à laver
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

URRIÉS

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.5192706,-1.1311054
Piste : Accroupissez-vous
Auteur : Stardustgold




