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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.



uncastillo

Uncastillo est l’un de ces endroits où l’on découvre quelque chose
de nouveau à chaque fois qu’on s’y rend. Une charmante cité, avec
beaucoup de charme. C’est comme si une planification urbaine
s’était opérée depuis des siècles pour donner un résultat harmonieux
dans toutes ses rues, places et ruelles.
Surprenez-vous à chaque pas et tombez amoureux d’Uncastillo :
c’est inévitable. 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/Uncastillo

L’HISTOIRE DU TRÉSOR:

BLANCA DE NAVARRA

Maria de Luna était une grande femme et une grande stratège. Elle
marqua profondément ses descendants. Blanche de Navarre était
la belle-fille de Maria de Luna et l’épouse de Martin le Jeune.
Intriguée par l’histoire de Maria et voyant qu’elle avait besoin
d’argent pour continuer à gouverner en Sicile après la mort de son
époux, elle chercha des fonds là où il pourrait y en avoir. Blanca
se souvient qu’il y a deux villages aragonais très près de la frontière
de Navarre qui apparaissent dans les papiers de Petronila : Uncastillo
et Sos.

Elle connaît la région, très proche de chez elle et n’aura aucun mal
à envoyer quelqu’un le chercher. Elle concentre ses recherches sur
Uncastillo parce qu’il lui semble que le quartier juif aurait pu cacher
ce trésor sans éveiller les soupçons. À Uncastillo, on vend, on
achète et c’est une zone florissante. Idéale pour conserver un trésor.



SANTA MARÍA

Des animaux marins
Les sculpteurs romans raffolaient des raretés
: dragons, lions, singes, femmes oiseaux et
notre amie. Vous ne la verrez qu’en entrant
dans l’église et en regardant le ciel. Qu’est-
ce que c’est ? Combien de lettres y a-t-il ?

ÉGLISE DE SAN JUAN

Tenir la porte
Sur la porte de San Juan, des poutres de
pierre soutiennent un linteau. Combien y en
a-t-il ? Ce sera votre indice.

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

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



RUE BARRIONUEVO

Beauté économique
Au numéro 18 de cette rue, vous avez un bel
exemple d’architecture traditionnelle. Dans
cette maison, comme dans les autres de la
ville, vous verrez une curieuse façon d’embellir
les façades. Cette ressource permettait de
démontrer la qualité et la puissance
économique des maisons. Mais bien sûr, il
faut faire en sorte que les portes s’ajustent et
cela revient plus cher. C’est pourquoi elles
sont à moitié condamnées pour en faire des
portes rectangulaires.
Si vous savez de quoi nous parlons, annotez-
le. Quelle forme a celui que vous regardez ?
Comptez les lettres. Ce sera votre indice.

CHÂTEAU

Appel à la bataille
Lors de votre visite à la tour d’Uncastillo, on
vous montrera un objet qui était utilisé pour
avertir d’un danger. Celui que vous verrez ici
est une copie de celui de Gaston de Béarn,
le lieutenant d’Uncastillo. L’original se trouve
dans le musée de Saragosse.
Savez-vous de quelle pièce nous parlons ?
Additionnez ses lettres.

SAN MARTÍN DE TOURS

Fantaisie à gogo
À l’intérieur de San Martín de Tours, vous
serez surpris par des milliers de choses. Mais
il y a une porte d’accès à la chapelle sur le
côté droit du presbytère qui mérite qu’on lui
consacre un bon moment.
Parmi les éléphants, les griffons, les centaures
et les lions, combien y a-t-il de licornes ?



ÉGLISE DE SAN MIGUEL

Des marques de tâcheron
La façade de San Miguel regorge de symboles
de tâcheron. De quelle lettre s’agit-il et quelle
place occupe-t-elle dans l’alphabet ? C’est
l’indice. Indice bonus. L’auteur du gribouillage
a mis tout son nom, mais pas partout. Vous
trouverez la signature complète à côté du
portail d’accès au logement situé du côté sud
de la première section de la nef et en bas du
contrefort qui sert de côté droit du portail.
Vous savez ce qui est écrit ? Nous acceptons
les paris.

HOTEL DE VILLE

Message caché sur la façade
En plus des 7 vertus, il y a deux autres
sculptures sur la façade de l’hôtel de ville. On
ne savait pas qui elles étaient jusqu’à ce que
José Manuel López les étudie. Après avoir
analysé les gravures de l’époque et d’autres
groupes sculpturaux, il conclut qu’il s’agit de
Charles Quint et d’Isabelle de Portugal. Les
sculpteurs les représentaient comme l’idéal
d’un gouvernement bon et juste. Mais ce n’est
pas l’indice. Sur la porte d’entrée, où se trouve
le panneau d’information, combien d’anges
soufflant voyez-vous ?

PLACE DU MARCHE ET HALLE

Vous êtes en train de me duper ?
Si vous avez des doutes quant à savoir si on
essaye de vous duper lorsque vous achetez
du tissu sur le marché d’Uncastillo vous n’avez
de problème. Sur la porte du marché, vous
trouverez une aune gravée dans la pierre.
Avoir une aune pour mesurer la longueur
indique que le commerce de la laine et du
tissu était fortement présent dans la commune.
Mais combien mesure l’aune d’Uncastillo ?
Additionnez jusqu’à ce que vous n’ayez plus
qu’un seul chiffre.




