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ÁCERES
et son paradorC

’est ainsi qu’apparurent, semble-t-il, les premiers habitants
installés dans la région au premier conquérant romain: un

peuple hospitalier, pas vraiment guerrier. D’allure sévère, de coutumes
implacables mais ayant de solides convictions fondées sur une religiosi-
té superstitieuse et magique.

Il faut toutefois remonter encore plus loin pour retrouver les premières
origines de cette région. La grotte de Maltravieso (Medellín) atteste que,
20 000 ans avant J.-C, cette zone connut des établissements humains
au cours de la période paléolithique. Caceres, Plasencia, Garrovillas et
d’autres localités renferment, encore de nos jours, des vestiges archéolo-
giques qui le prouvent. Il a fallu de nombreux siècles pour que les pre-
mières traces historiques se consolident.

Au début de notre ère, la région fut habitée par les Vettons, les Vaché-
ens et  les Lusitains. Peuples qui pratiquaient généralement la transhu-
mance et qui se consacraient à l’élevage, allant à la recherche de pâtu-
rages pour leur bêtes, et de butins qu’ils gagnaient lors de leurs luttes
tribales. Ils furent, d’après certains témoignages romains qui mention-
nent Viriato, l’un des premiers peuples à s’opposer farouchement à
l’envahisseur. Datant de cette époque, des références archéologiques y
font allusion telles que les  « verracos » (verrats) de granit, retrouvés à
Botija. Avec l’arrivée et l’implantation des Romains, cette contrée allait
définitivement faire son entrée dans l’histoire de la civilisation occiden-
tale.

Sur ces terres, initialement baptisées, Lusitanie orientale, les Romains
fondèrent de nouveaux centres culturels, économiques, militaires qui
prouvent, encore de nos jours, à quel point ces périodes furent synony-
me de prospérité: Trujillo (Turris Julia), Coria (Caurium), Valencia de
Alcántara (Valentia) et bien sûr, Caceres.

La ville de Caceres (Norba Caesarina) s’inscrit dans l’histoire dès l’épo-
que romaine. A partir de la mort de Viriato, en l’an 139 av. J.-C, les
interventions armées visant à dominer le territoire lusitain se multi-
plient, même si les insurrections des indigènes qui se sont déroulées
pendant des décennies ont contraint les Romains à lutter en faisant
appel à leurs meilleurs hommes. Malgré cela, à la fin du 1er siècle av.
J.-C, la paix progresse ainsi que la romanisation de ce territoire. La Vía
de la Plata, (la route de l’argent) construite par les conquérants pour
initialement, raccorder Mérida à Astorga, allait transformer la région de
Caceres en un point stratégique de premier ordre pour l’empire.

D’autres envahisseurs, les Arabes, seraient à l’origine d’une nouvelle
renaissance  de ces terres. Ils y introduisirent de nombreuses innova-
tions concernant l’agriculture, l’élevage et le commerce, telle que l’ex-
ploitation du chêne ou la plantation de figuiers, d’amandiers et d’autres
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Un peuple hospitalier,

honnête et  guerrier

«« En accord avec leurs normes, ils sont extrêmement cruels
envers leurs ennemis et les criminels, alors qu’ils sont indul-
gents et justes vis-à-vis des autochtones, rivalisant entre eux

pour leur offrir leur hospitalité... »»

Diodore de Sicile
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plantes. Ainsi que de remarquables systèmes d’irrigation. La ville, à l’époque,
s’appelait Qarci et finit par devenir un centre stratégique au cours des luttes qui
opposèrent les Almohades aux Chrétiens.

Déjà au XIIe siècle, Caceres est selon des sources arabes un centre important de
communications et une place forte pour les armées musulmanes.

Après d’interminables allées et venues entre Maures et Chrétiens, et autant de
changements de propriétaires, le roi Alfonso IX de León (1229) parvient enfin à
conquérir définitivement ces territoires. C’est lui qui leur accorda un « Fuero »
(privilège particulier) et c’est surtout grâce à lui – mais en partie grâce à son
mariage avec Madame Berenguela – que Caceres fut annexée au Royaume de
Castille.

C’est à la même époque que la présence des
Ordres Militaires s’imposa – constitués à part égale
de moines et de soldats. Ils représentèrent les fers
de lance de la reconquête et furent généreusement
récompensés par les monarques qui leur offrirent
territoires et châteaux.

Entre le XIVe et le  XVe siècle, la région connaît
des épisodes contradictoires où la prospérité des
uns alla de pair avec la pauvreté des autres. Alors
que l’élevage se développait de façon spectaculaire
protégée par le protectionnisme de la Mesta, la 
population rurale subit de terribles fléaux : guerres, 
épidémies, dépeuplements. Et même des famines.

Le Parador de Caceres est le symbole de Caceres, même s’il s’agit d’un établissement
hôtelier assez récent (1989).

C’est avec les Rois Catholiques que la Haute Extremadura et que Caceres qui en fait
partie, allait définitivement consolider sa vocation universelle et son destin de conqué-
rant. C’est ici que naquirent et c’est d’ici que partirent un nombre incalculable d’hom-
mes dont les exploits et les conquêtes s’avéreraient décisives pour construire le Nouveau

Monde.

Parmi eux, il convient au moins d’en souligner quel-
ques-uns : Fray Nicolás de Ovando, nommé gouver-
neur des Indes par les Rois Catholiques. Francisco
de Orellana, qui participa à la conquête du Pérou et
partit à la recherche chimérique de l’El Dorado.
Francisco Pizarro, qui fut élevé par une truie, selon
la légende et qui conquit le Pérou et fonda Lima.
Vasco Núñez de Balboa qui accompagna Pizarro
lors de la conquête du Pérou et la fondation de
Lima et Trujillo.

Jusqu’au XVIIe siècle, la région vécut son âge d’or
car, en dehors de la gloire tirée des conquêtes, l’hu-
manisme était aussi en pleine expansion avec des
poètes, architectes, mystiques... Comme San Pedro
d’Alcántara, l’apôtre de l’Extremadura, l’humaniste
Francisco Sánchez de Brozas (appelé Le Brocense),
Francisco Aldama et bien d’autres.

« Así son estas tierras et así sus hombres » (Ainsi
sont ces terres, ainsi sont ses hommes).
Selon Camilo José Cela, « la geografía del hombre,
el escenario que hace propicio al hombre, que lo
define, que lo destina, quizá también que lo devo-
ra... » (la géographie de l’homme, le milieu qui lui

permet de vivre, qui le définit, qui le conditionne, et qui également le dévore...)

Le Parador fait partie d’un ensemble qui s’intègre harmonieusement aux palais des
marquis de Torreorgaz et à la Casa de Ovando Mogollón, Pereo et Paredes (maison
d’Ovando Mogollón, Pereo et Paredes).

Le palais de Torreorgaz, qui fut également le palais du commandeur d’Alcuézar, est un
bâtiment d’origine gothique qui a connu des réformes successives au cours des siècles
ainsi que des rajouts dont il nous reste encore certaines traces, comme la façade qui
date du XVIIIe siècle où l’on peut admirer un portail néoclassique et les armoiries des
seigneurs des Casas de Carvajal et Ulloa (maisons de Carvajal et Ulloa).
La tour est une des constructions les plus anciennes, érigée comme un ouvrage de
maçonnerie avec des pierres de taille. L’arc double de sa fenêtre gothique est surpre-
nant.

La maison des Ovando Mogollón, Pereo et Paredes est également d’origine gothique et
elle fut successivement restaurée au XVe et XVIe siècle. Cependant, sa façade, entière-
ment construite en pierre de taille granitique se distingue par sa porte sous un arc en
plein cintre, un alfiz (encadrement) gothique et plusieurs armoiries appartenant à ses
nobles propriétaires, qui furent les témoins et fréquemment les héros de l’histoire au
Moyen Age et à la Renaissance.

Les palais, convertis actuellement en Parador, offrent des preuves qui relatent leurs ori-
gines mais elles n’empêchent en rien le visiteur de profiter du repos et du confort qu’il
mérite et qu’il est en droit d’exiger.

La jonction des palais d’origine fait que le Parador donne la sensation surprenante et
agréable d’être dans un labyrinthe où des couloirs inattendus aboutissent sur autant de
salons et petits salons  plus étonnants les uns que les autres.

Granit, argile et  bois se mélangent judicieusement et forment un ensemble harmonieux
et accueillant: avec des plafonds à caissons dans les salons, le plombage  sobre des baies
vitrées, des meubles en bois noble ainsi que des sculptures dans les couloirs... Avec de
paisibles et charmants  patios, en granit, blasons... et des grilles en fer forgé. Ce raffine-
ment, ajouté à la cuisine, à la ville et à la province, fait de Caceres et de son Parador,
une tentation irrésistible.

Le Parador : Aux portes des

Amériques
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En parcourant les rues, 

véritables témoins d’orgueil 

et d’humilité 

1. Concatedral de Santa María . Cathédrale de style gothique
datant du XVe siècle.
2. Palacio de los Golfines de Abajo . Palais où séjournèrent
les Rois Catholiques.
3. Palacio de Carvajal . A l’heure actuelle, siège du Patronat
du tourisme et de l’artisanat.
4. Iglesia de San Mateo . Eglise Saint-Mathieu construite sur
l’ancienne mosquée.
5. Maison des Veletas . À l’heure actuelle, Musée Provincial.
6. Iglesia de Santiago . Eglise ayant un retable de Berruguete.
7. Plaza de Santa María .
8. Plaza de San Mateo .
9. Barrio de San Antonio . Vieux quartier juif de Caceres.
10. Palacio de los Golfines de Arriba .
11. Tour de la Porte .
12. Plaza Mayor .

’importe quel voyageur impénitent – et du coup ayant peu
voyagé – pourrait supposer, sans avoir tort à première vue, que
la cuisine de Caceres, est à quelque chose près, identique à la

cuisine d’Extremadure. Pourtant, ce jugement qui est assez proche de la
réalité serait franchement erroné pour n’importe quel palais un tant soit
peu délicat.

Bien sûr – et on s’accorde à dire – que toute bonne table peut servir des
plats historiques. En partant de cette constatation, la cuisine de Caceres
participe– bien entendu –
elle aussi aux plats typi-
ques produits de son
appartenance au sud : les «
migas » (œufs aux mies de
pain),  la « caldereta »
(ragoût de mouton), décli-
naison de « revueltos »
(œufs brouillés) ; el «
cabrito » (le chevreau) et
même « l’adalfina », un
pot au feu déjà succulent
sans porc, mais qui avec
l’ajout de ce dernier dans
la marmite permettait d’é-
carter toute suspicion d’as-
cendance maure face aux
vieux chrétiens et surtout
face au Tribunal impitoya-
ble de l’Inquisition.

Ceci étant dit, il n’en est
pas moins vrai que la gas-
tronomie de Caceres est
plus qu’à la hauteur de n’importe quelle bonne table de la région. Elle
jouit – et elle peut en être fière – d’une géographie, d’un climat et de
frontières très diversifiés.

En grande partie, montagneuse, si on la compare à Badajoz. Frontalière
avec le Portugal si l’on s’attarde à l’ouest. Proche de la Vallée de la Vera
à l’est et au nord et à côté de Salamanca. Voilà la géographie qui délimi-
te ses frontières et également sa gastronomie.

Mais c’est aussi sa situation frontalière qui fait que Caceres peut jouir
d’une cuisine originale, apport de ceux qui sont restés et de ceux qui
sont partis au cours des deux mille ans de notre ère.

Les bergers de la Mesta ont introduit ici la « caldereta » et le « frite »,
deux plats à base d’agneau et  également les « migas », frontalières, à
l’origine un plat de l’Extremadura, ensuite andalou... 
Le « gazpacho » a été introduit par le sud, portant des noms surpre-
nants et des saveurs encore plus incroyables : le « cojondongo », le «
molondroco », le « moje » ou « l’ajoblanco ». Tout le monde les a bapti-
sés « gazpacho ». Et pourtant, ces plats sont si différents ! Ou encore le
« barbo » (barbeau), les « tencas » (les tanches) et les « truchas » (les
truites) qui peuplent les rivières et se pêchent à n’importe quelle époque

de l’année...

Tous ces plats et bien
d’autres encore sont sur
la carte du Parador.
Même si, par ailleurs, on
ne manquera pas de vous
proposer certaines créa-
tions délicieuses : la «
caldereta », le « cabrito »,
la « tenca » ou le « vena-
do » (cerf) et le « jabali »
(sanglier), chacun de ces
plats suscitera chez le
voyageur d’inévitables
envies de se resservir
même si c’est à une autre
occasion.

Il ne faudra pas rater
l’occasion idéale  – et
chaque moment en sera
un, l’apéritif, le dessert
ou la tapa – pour goûter

et apprécier les fromages (et il y en a plus d’un) lesquels, sous la déno-
mination de « torta del Casar », sont habituellement présents dans n’im-
porte quel établissement hôtelier de Caceres.

Et, si le visiteur préfère s’aventurer à goûter des mets traditionnels et
propres à la région, il pourra demander un plat original qui ne figure
pas sur les cartes :

- Vous avez du lézard ?

N

Cuisine de montagne : juive, mauresque, mais néanmoins chrétienne.
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es amoureux de la nature peuvent à partir de Caceres emprun-
ter multitude d’itinéraires très variés. Les parcs naturels de

Monfragüe ou de Cornalvo représentent une opportunité unique de
découvrir ces espaces naturels, véritables îlots dotés d’une faune et d’une
flore considérées en Europe comme d’une richesse exceptionnelle, et
donc très protégées. C’est le cas du charme des couleurs de la Valle del
Jerte (vallée du Jerte) qui chaque année, lors de la floraison revêt sa
robe blanche.

Pour ceux qui aiment l’art, Plasencia. Sur la route de l’argent, c’est une
ville coquette, de style renaissance et monumentale. Sa cathédrale est,
sans l’ombre d’un doute, le monument religieux le plus important d’Ex-
tremadura. Ou Guadalupe, là où tant de pèlerins originaires de lointains
et divers endroits viennent et viendront se prostrer aux pieds de la Vier-
ge noire. Il y a aussi Trujillo, où la conquête des Amériques a été procla-
mée aux quatre vents dans ses palais qui parlèrent et furent au courant
des richesses qui arrivaient des mers devenues océans.

Trujillo et le parc national de Monfragüe (Caceres, Truji-
llo, Monfragüe, Trujillo, Caceres).

Trujillo et sa splendide et unique Plaza Mayor. Eglises, palais et hôtels
particuliers. Au loin, au fond et en haut, se dresse le château arabe.

A partir de Trujillo, en prenant la route qui va à Plasencia, le parc
national de Monfragüe. Le parc propose trois itinéraires qui passent par
des miradors et des zones visitables. Sur
environ 20 000 hectares, vivent cigognes
noires, lynx, et chats sauvages... Ses riviè-
res sont peuplées de 15 espèces de poissons
; deux provenant des Galápagos avec cer-
tains mammifères, parmi eux la loutre.
Parallèlement à la faune, le parc entretient
une flore très variée qui sert, sans aucun
doute, de soutien à cet espace naturel uni-
que au monde.

Monasterio de Guadalupe
(monastère de Guadalupe)

Guadalupe, Logrosán et Cañamero
appartiennent à la Commune de Las
Villuercas dont les multiples paysages sont
de toute beauté. Même si, depuis de nom-
breuses années déjà, l’ours a disparu de ces
terres abruptes, il y a encore des chev-
reuils, des sangliers, des cerfs et des lynx ;
même si ces derniers sont rares.

Logrosán, situé dans une zone de basse montagne est réputée pour
son gibier très abondant. Son artisanat, ses couvertures, besaces et den-
telles. Cañamero doit sa renommée à ses vins exquis et particuliers. Et,

Guadalupe, enfin, avec ses ruelles pavées et ses bâtiments soutenus par
des arcades en bois qui débouchent sur des places paisibles aux fontai-
nes et aux jardinières de fleurs que ses habitants soignent jalousement.
Et, bien sûr, le Monastère, déclaré Patrimoine de l’Humanité en 1993,
où l’art et l’histoire rappellent le passé impérial de la ville.

Plasencia et  la Vallée du Jerte 

Plasencia est le centre névralgique de toutes les communes du nord de
l’Extremadura. Elle possède surtout un joyau : sa cathédrale gothique.
C’est l’édifice religieux qui a le plus de valeur dans toute la Communau-
té autonome, bien que d’autres palais de la Renaissance donnent à cette
ville son allure seigneuriale. En quittant Plasencia et en suivant la route
qui longe le fleuve Jerte, en se dirigeant vers les villages de Cabezuela de
la Valle del Jerte, le voyageur traversera un paradis naturel où la neige
peut cohabiter avec des champs de cerisiers. Des milliers de cerisiers
occupent le bas des coteaux et rejoignent les chênes feuillus des sommets
moyens.

Chaque année, la floraison recouvre cette vallée d’un manteau blanc.
A Cabezuela del Valle abondent les constructions aux colombages de en
bois, argile et granit, soutenus par des arcades qui reposent sur des
piliers en bois ou des colonnes en pierre de taille. La visite du quartier
juif est un privilège obligatoire. C’est quasiment un devoir. A Jerte, la «
Garganta de los Infiernos » (la Gorge des Enfers) est un endroit d’une
beauté infinie.

Parc naturel de Cornalvo (en prenant la
route 630 en direction de Mérida)

Le barrage de Cornalvo fut construit
par les Romains pour approvisionner
Mérida en eau. Les cigognes noires, les
aigles impériaux, les faucons noirs cohabi-
tent avec les chats sauvages, les putois, les
fouines et les belettes. C’est une promena-
de particulièrement intéressante pour les
amoureux de la nature. Et, pour conclure,
Alcántara, vu qu’il est quasiment  impos-
sible de visiter Caceres sans se rendre à
Alcántara, ne serait-ce que pour voir le
Pont romain, l’œuvre de l’architecte Cayo
Lucio Lácer, durant le mandat de l’empe-
reur Trajan.
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En se promenant dans la nature insolite
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