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’histoire de la Ferme de Saint Ildefonse plonge ses racines dans
les terres, peu éloignées, du bois de Valsaín, avant que l'Espagne

ne fût unie, quand les rois partaient chasser l'ours et trouvaient dans cet
exercice la vigueur et l’adresse pour vaincre ensuite l’ennemi à la guerre.  
Les premières traces de l’homme en ces lieux sont des pierres parsemées
sur les sommets et les cols.  Et, bien qu’il n’y ait pas ici de certitudes
paléolithiques, il est probable que les bois et les eaux attirassent ces aïeux
carnivores, chasseurs de gorets noirs et de bêtes à cornes. Mais le sort de
ce territoire fut jeté bien avant, 250 millions d’années plus tôt, lorsqu’un
plissement hercynien, à l’emplacement exact de la sierra actuelle, en
souleva une autre, plus haute et de même orientation. L’orogénèse
commença à ressembler à celle d’aujourd’hui pendant le Tertiaire, lorsque
le plissement alpin y mit du sien pour remettre sur pied le système
central, déjà fort érodé. La sierra de Guadarrama se fragmenta ; c’est
d’alors que datent le massif de Peñalara et celui de Cuerda Larga, qui
sépare le bassin du Lozoya. Vint ensuite la glaciation würmienne qui, par
son froid intense, polit la rocaille et laissa des étangs sur les hauts
versants.

Dans ce décor agreste et boisé, aux eaux peuplées de poissons et de
loutres, aux terres partagées par les sangliers, les cerfs, les chevreuils et les
loups, au ciel sillonné de rapaces, on imagine les hommes du bronze, les
Vêtons ou même les Celtes (Segóbriga est l’union des deux mots celtes
sego, qui signifie « victoire », et briga, qui veut dire « ville ») dont la
présence n’est cependant pas attestée avec certitude. Les vestiges les plus
anciens sont romains. À part l’aqueduc qui le proclame bien haut dans la
grande capitale, et bien dans le terrain dont il est question, les restes
subsistent de la chaussée utilisée jusqu’aux temps de Charles IV, qui
traversait la sierra par le col de Fuenfría.

Après les Romains vinrent les peuples germaniques qui laissèrent, entre
autres, les nécropoles d’Espirdo, Bontosilla et Tejadilla. Du passage et de
la présence musulmanes nous est resté le nom de la sierra : Guadarrama,
le « fleuve de sable ». Mais l'histoire qui véritablement donne naissance
au palais et au village de La Granja de San Ildefonso commence plus tard,
lors de la reconquête par les chrétiens. Elle se passe au Xe siècle, sous
l’influence du comte Fernán González. En 1076, Ségovie organise son
Conseil, le repeuplement commence et les derniers infidèles sont chassés
du bois de Valsaín. Au bout d’un couple de siècles, la vie reprend dans les
village, le bétail et le grain foisonnent à nouveau dans les campagnes.
L’hiver est dur, l’été est sec ; entre les deux, le printemps dégèle les eaux
blanches et donne vie aux créatures de la forêt.  
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rès férus de chasse dès les débuts de la croisade, les monarques
et la noblesse affinent peu à peu les techniques et s’emparent

des meilleures réserves de chaque royaume. Dans le bois de Valsaín
Alphonse XI, en bon arrière-petit-fils qu’il est de l’autre Alphonse, dit le
Sage, fait déjà remarquer vers le milieu du XIVe siècle qu’il connait les
bienfaits qu’apporte la chasse aux tempéraments royaux : 

« moult plus aulx Roys cela convient qu’aulx aultres homes, et cela
pour trois raisons :  la premiesre parce qu’allonger peut leur vie et leur
santé forcir, et en esloigner soucis et peines, choses toutes qui la cervelle
très oultrément traveillent. La seconde, parce que chasse est art et science
de guerroier et de vaincre ce dont Roys se doisvent d’estre grands clercs ;
la troisiesme parce que mieux et plus peuvent Roys la maintenir qu’aultres
homes. »

C’est là, sur la rive de l’Eresma, qu’Alphonse XI situa un premier
refuge de chasse agrandi plus tard par Jean II, refuge qualifié de palais
dans quelques documents (probablement parce qu’il était propriété du roi
plus que par la grandeur de son architecture, qui devait plutôt faire
défaut). En tout état de cause, c’est parmi ses beaux pins à l’écorce
ambrée que grandit le fils de Jean II, grand amateur de cynégétique et
bien flétri par l’histoire, et qui allait devenir Henri IV de Castille. 

Son goût précoce pour la chasse ne fait historiquement aucun doute.
C’est d’ailleurs une mauvaise passe avec une bête de Valsaín qui donna
lieu à la chapelle primitive : il la fit construire à la gloire de Saint
Ildefonse en reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie.  
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Des Rois, Des Saints et Bêtes

T

Le Roi Impuissant

ans l’histoire d’Espagne, rares sont les rois ayant fait couler
autant d’encre au sujet de leur vie sexuelle que cet Henri IV,

surnommé l’impuissant. Nous sommes au milieu du XVe siècle, l’union de
plusieurs royaumes sous une seule couronne approche, la noblesse se
soulève et commet quelques uns de ses grands excès. C’est dans ce
contexte que vient se présenter comme Roi Henri IV, un jeune homme que
son père a marié contre son gré et dont le mariage n’apporte pas de
descendance. La fertilité de l’une et la virilité de l’autre sont alors mises
en question, et deviennent affaire d’État. Cependant, l’enquête officielle
n’est guère concluante car elle prouve aussi bien la virginité de l’épouse,
Blanche de Navarre, que la masculinité de son consort, « aussi bien gréé
qu’un âne ».   Après l’annulation de son mariage, l’honneur du roi ne
tarde pas à revenir sur le tapis et le nouveau mariage, en 1455 avec
Jeanne de Portugal, ne fera qu’empirer les choses.

Ni les dimensions génitales d’Henri IV, ni ses préférences en amours
n’auraient ici d’importance, s’il n’en eut découlé un dilemme de
succession capital pour l’histoire du royaume d’Espagne, qui opposa  les
princesses Jeanne et Isabelle. La première était l’héritière légitime, fille
d’Henri IV et de Jeanne de Portugal, que les détracteurs du roi eurent tôt
fait de taxer de fille naturelle du confident du roi, Don Beltrán de la
Cueva, en l’affublant du sobriquet de « Juana la Beltraneja ». La seconde,
Isabelle, demi-sœur du roi de par son père, une femme décidément rusée
dans les intrigues. En 1468, juste un an après la Seconde Bataille
d’Olmedo a l’issue de laquelle Henri IV avait perdu Ségovie qui était le
siège du trésor royal, le roi proclamait Isabelle I de Castille Princesse des
Asturies, la reconnaissant donc comme héritière, par le traité historique
des Taureaux de Guisando. Mais Isabelle épouse sans autorisation
Ferdinand d’Aragon, son cousin, ce qui déplait au Roi qui change d’avis
et lui ôte le titre d’héritière qu’il accorde à La Beltraneja.

Les années passent et Henri IV n'a plus longtemps à vivre. Il aime à
faire de longs séjours à Valsaín, en chassant dans les bois. Nous sommes
en l’an 1473. C’est Noël. L’hiver ne fait pas mine de s’achever. Isabelle
cherche depuis des années à se réconcilier avec Henri ; celui-ci accepte
enfin de la recevoir. La rencontre a lieu à l’Alcazar. On dit que les demi-
frères en arrivèrent même à danser. Le dernier jour de l’année, ils se
promènent ensemble dans Ségovie. La guerre pour la succession semble
inévitable, mais Henri IV, qui invite même Ferdinand dans la ville en lui
offrant son amitié, n’est pas disposé à déshériter La Beltraneja. 

Un an plus tard, Henri IV étant mort, dans cette même ville de Ségovie
Isabelle et Ferdinand sont proclamés roi et reine de Castille. Forts de
l'appui majoritaire du royaume, ils ont gagné la guerre.
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u XVIIIe siècle une nouvelle dynastie s’installe en Espagne : ce
sont les Bourbons, qui tout en affichant une sensibilité
différente aiment cependant autant que leurs prédécesseurs

fonder des sites royaux dans des parages écartés et sauvages. Ainsi donc,
Philippe V versa à la ville de Ségovie une somme non négligeable en
échange de terres qui appartenaient alors à la commune et aux moines, et
qui firent partie dès lors des domaines royaux.  Le nouveau palais
exigeait un site adapté aux nouvelles ambitions du projet : celui de La
Granja, également appelé San Ildefonso. Les travaux commencèrent en
1721, sous la supervision du maître-architecte Teodoro Ardemans, là où
les moines de Saint Jérôme possédaient des étables, un verger, le cigarral
(maison d’habitation entourée d'arbres fruitiers) et la chapelle. La mort
prématurée de son fils, en faveur duquel il comptait abdiquer, pousse le
premier roi Bourbon d’Espagne à déplacer toute la cour à la résidence en
construction. Le tracé du palais comporte à présent bien plus de pièces,
plus de splendeur sur les façades, de fastueux salons et les magnifiques
patios ouverts, le Patio de Coches (« cour des voitures ») et le Patio de
Herradura (« cour en fer-à-cheval ») 

La population de Valsaín diminue alors qu’aux environs du palais se
développe un village, bientôt densément peuplé de gens qui travaillent au
palais, soit à construire des murs ou dans d’autres métiers de maçonnerie
et de taille de la pierre, soit au service de la cour. 

ppelée aussi Maison de la Neige, Casa Eraso et Casarás, cette
maison de la Glace eut du temps de Philippe II et aux siècles

qui suivirent une importance stratégique dépassant largement la simple
fourniture de glace. Situé dans une plaine, à un peu plus d’un kilomètre
de l’auberge de Fuenfría, ce bâtiment à la construction duquel participa
Juan de Herrera lui-même était en fait une confortable maison d’hôtes et
une halte presque indispensable pendant la traversée de la sierra.  Les
années passant, la Casa Eraso, déjà en ruines et désaffectée, fut prise
pour un couvent abandonné où se situe la légende du roman du XIXe La
sombra de Casarás (« L’ombre de Casarás »). Selon ce récit, fondé sur la
tradition orale, cette maison fut habitée par un Chevalier de l’Ordre du
Temple qui, pour gagner l’amour d’une jeune comtesse et dame de la
Reine de Castille, fit un pacte avec le diable avec si mauvaise fortune
qu’il lui donna la mort lui-même.  Depuis lors, affirme la légende,
certaines nuits l’on voit le chevalier guidant son coursier blanc entre les
pins argentés par la lune.

Après la mort de Philippe II, l’indifférence de la Couronne fait à
nouveau des ravages dans la propriété, dont la décadence culmine
définitivement en 1686, lorsqu’un incendie réduit le palais en cendres. 

Le Templier Qui Fit un Pacte
Avec Le Diable

nouvelle infrastructure capable d’exploiter rationnellement ses principaux
biens, c’est-à-dire le gros et le petit gibier, et le bois.  Une fois reprise la
construction du somptueux palais royal, qui avait été commencée par le
neveu du roi Gaspar de la Vega en 1552, Philippe II commanda de bâtir la
Casa de la Hierba (Maison de l'Herbe) pour nourrir les cerfs, et la Casa de
Hielo (Maison de la Glace) destinée à en approvisionner le palais en été.
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enchant plus pour le christianisme que pour la chasse, les Rois
Catholiques, en 1477, font le don de la chapelle et des terres

environnantes au monastère d’El Parral, tenu par les moines de l’ordre de
Saint Jérôme, auxquels les rois accorderont dorénavant leur faveur en
raison de leur sincère et louable austérité. Le monastère, qui avait été
construit par Henri IV, grandissait et obtenait des terres de labour. Le
patronage royal de cet ordre donna lieu à la fondation de bon nombre de
monastères un peu partout en Espagne, dont quelques uns aussi
remarquables que ceux de Guadalupe, de Yuste ou de l’Escurial.
Les grands progrès faits à la demande d’Henri IV, aussi bien dans le
pavillon de chasse, transformé en un bâtiment de style mudéjar, que dans
la réserve, déjà clôturée, subirent une franche dégradation pendant le
règne des Rois Catholiques. Valsaín, qui était même arrivé à posséder sur
ses terres une collection d’animaux exotiques en captivité (dont des
éléphants, des chameaux et des lions), ne regagne l’attention de la royauté
que sous Philippe II. C’est par son ordre que sont alors érigés le Palais (dit
la Maison du Bois) et d’autres constructions mineures destinées à la bonne
tenue de la propriété. L’administration de
celle-ci devient une tâche nécessitant
d’une

À un Très Bel Endroit de la
Pinède de Valsaín
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Versaillers Ségovien
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vant de se mettre en marche, il est important de connaître les
horaires des grandes eaux des principales fontaines, une des

plus grandes attractions de ces jardins (mercredis, samedis et dimanches
de 15 h à 18 h). En attendant, entrons au palais. Les salles et les
chambres sont nombreuses, et quelques-unes sont fermées au public.
Celles qui retiennent le plus l’attention et qu’il faut visiter sans hâte sont :
les salons officiels, les appartements privés de Philippe V et d’Isabelle
Farnèse, la galerie des statues et le nouveau Musée des Tapisseries avec
les salons ouverts de Charles V, d'Isabelle la Catholique, de Jean de
Castille et de Marguerite d’Autriche.

Les pièces exposées sont du XVIe siècle, flamandes pour la plupart.
D’entre leurs thèmes très divers se détachent ceux de la Genèse, de
l’Apocalypse, de la création de l’Homme, des Travaux d’Hercule, les
fables d’Ovide, Cyrus. D’autres draperies glorifient les vertus : prudence,

e Parador, ouvert tout récemment, est situé dans les bâtiments
historiques de la Maison des Infants et dans la caserne de la

Garde du Corps, tous deux faits construire par Charles III. Le premier, où
ont été aménagées les chambres, était destiné aux domestiques des deux
enfants du Roi, Gabriel et Antoine de Bourbon Saxe. Les travaux de
restauration et d’adaptation à ce nouvel usage ont été longs et difficiles, le
résultat étant un espace qui met heureusement à profit la rationalité du
projet originel, sa luminosité et ses matériaux. Les chambres, comme le
client a pu voir, ouvrent leurs portes sur le beau patio de brique et
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e site royal exige des ornements, de la menuiserie, du mobilier,
de la vaisselle.  Au plus près se trouveraient les fournitures, plus

rapides et moins chers seraient les travaux. Quelle meilleure solution
donc, pour équiper tables et armoires à provisions, que d’installer à un jet
de pierre du palais une Fabrique Royale de Verre capable de tirer de ses
fours les pièces les plus exquises... C’est ainsi qu’en 1727, sur l’initiative
de Ventura Sit et sous la protection de la Couronne, la Fabrique Royale
démarre. On y fait d’abord des verres plans pour les miroirs et les
fenêtres, puis des pièces uniques qui iront couvrir les tables de toute la
noblesse d’Europe. 

Verrerie et Miroir de
L’illustration

L

ne bonne partie du palais est achevée lorsque son promoteur,
Philippe V, quitte ce monde. La façade côté jardin, conçue par

Juvera, demeure sur pied depuis 1735. La Collégiale est en fonctions
depuis des années déjà avec son abbé, ses chanoines et ses chapelains,
c’est donc là que les dépouilles du Roi reposeront. Sa veuve, Isabelle
Farnèse, reste à La Granja et fait construire, à courte distance, sur un site
également riche en daims et en chevreuils, un autre Domaine Royal qui
deviendra le Palais de Riofrío, d'architecture italienne et doté d'un
somptueux escalier d'honneur.

Mais revenons à La Granja. Le palais, solidement campé par les
architectes baroques de Philippe V qui avaient choisi la pierre, voit
achever ses couleurs, son profil net et sa perspective illustrée sous Charles
III. La patte du grand roi, présente dans tout l’État espagnol aussi bien
dans l’urbanisme (construction du bâtiment devenu le Musée du Prado et
du Jardin Botanique) que dans l’urbanité (promulgation de la loi
pragmatique reconnaissant les gitans comme des citoyens espagnols) et
dans l’éducation (création des Écoles d’Arts et Métiers et de Formation
professionnelle) se sent très nettement dans ce grandiose Alcazar de La
Granja, emblème d’une Espagne des lumières qui regarde l'Europe au-
delà de la France, vers l'Italie.

À partir de ce moment, c’est dans ce palais qu’ont lieu quelques uns
des grands événements de l'histoire moderne : la signature en 1796 du
traité de Saint-Ildefonse qui établit la paix avec la France et la guerre
conte l'Angleterre ; en 1836, le soulèvement des Sergents de La Granja
qui obligea la Régente, Marie-Christine de Bourbon, à se soumettre à la
Constitution de 1812 ; enfin, au XIXe siècle, les longs séjours d'Alphonse
XII, de sa sœur l'Infante, de la reine Victoire Eugénie et de son mari, le
roi Alphonse XIII.

Scène de L’histoire

U

La Granja (“La Ferme”)
De San Ildefonso

L

d’arcades, sur quatre niveaux au pied desquels une petite fontaine chante
devant le silence contemplatif d’Apollon. De l’ancienne caserne de la
Garde du Corps on a conservé les façades, l’intérieur abritant le salon, le
restaurant et des auditoriums.

Que ce havre privilégié soit si proche, 12 km seulement, de ce vivant
patrimoine de culture qu’est la ville de Ségovie et des richesses naturelles
qui l’entourent, voilà qui en fait le point de départ des plus diverses
excursions à pied, à cheval, à vélo, en ballon et même en pirogue [dans les
Hoces (gorges) du Duratón]. Mais le voyageur ici logé s’intéressera sans
doute, avant toute autre visite, à celle du palais et du village avec sa
manufacture royale. Cela prendra bien une journée entière. Ne traînons
pas... 

Site Royal 
de Saint Ildefonse
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’innombrables parcours sont possibles par le village et les
ateliers surgis sous le giron de la résidence royale. D’ailleurs la

population prend le tourisme au sérieux, elle offre une information
abondante et propose des itinéraires thématiques suggestifs. Que le
voyager en fasse à son gré. Ce qu’il ne peut cependant pas laisser de côté,
ce sont ces ateliers et l’histoire de ce lieu en tant que centre européen du
verre qu’il fut, qu’il est encore dans une moindre mesure.

La Granja, avec un peu moins de 6 000 habitants, embrasse aussi dans
sa commune les districts de Valsaín, la prairie de Navalhorno et Riofrío.
La grande attraction de cette localité est la Fabrique royale de Verres
plans, située derrière le Parador. L’immeuble donne une idée du sérieux
avec lequel la production de verre fut abordée par Charles III, car ce fut
lui qui, la manufacture précédente ayant flambé, ordonna la construction
de celle que nous visitons. En plus d’abriter un musée, elle est toujours en
exploitation ; on y donne aussi des cours magistraux et en atelier sur
l’artisanat du verre. Dans ses salles modernes nous pourrons contempler,
en plus des pièces de l’époque, des collections d’œuvres d’art

honneur, fortune... C’est une des plus importantes collections du monde.
Cinq de ces tapisseries sont de Goya.

Promenez-vous sans relâcher votre attention : regardez les plafonds et
les voûtes richement ornementés et décorés, les stucs et les filigranes
dorées à la feuille, sans oublier les murs laqués, les marbres de Gênes, de
Séville et de Cordoue ; les tables en marqueterie, les lustres de verre de la
fabrique royale, les céramiques et les horloges.  Les excès du style français
mis en vogue à l'époque par Philippe V ont leur pendant italien, plus
contenu, dans toute la décoration intérieure au goût de la Reine, Isabelle
Farnèse.   

Par leur proximité, notre visite suivante se doit d’être celle de la
Collégiale et de son exquise chapelle baroque. C’est là que gisent les
dépouilles de Philippe V et de son épouse, dans le caveau familial. À ce
premier niveau il faut regarder la collection de sculptures venues de Rome,
la salle à manger et les appartements d’Isabelle Farnèse. Des salons, le
plus frappant est peut-être celui des laques. Du mobilier, le lit à
baldaquin, une pièce précieuse non pas tant pour ses broderies d’argent
que pour avoir été le premier lit qu’un couple royal eut partagé dans
l'histoire de l'Espagne.  

Mais bien des choses à voir attendent le voyageur dans le jardin. 170
hectares de séquoias, de houx, de châtaigniers et de tilleuls, ordonnés dans
le meilleur style XVIIIe, à la française selon le projet de Carlier et Boutelou
aidés du génie de Merchan, formant des bosquets, des parterres et des
avenues. Que le voyageur ne se laisse pas rebuter par la longueur du
parcours : quelque chemin qu’il prenne (il y en a 6 kilomètres), le plaisir
le récompensera. L’ensemble de 26 fontaines révèle des joyaux comme la
série que forme la Course de Chevaux (avec Neptune sur le bassin central
et Andromède tout en haut) ; les Bains de Diane, d’une grande valeur
architecturale, où nous observons, avec le chasseur Actéon, le bain rêveur
de la divinité romaine ; la Célébrité chevauchant Pégase, et la cascade
d’Amphitrite, femme de Neptune, allusion à Isabelle Farnèse, épouse du
Roi qui, lui, est représenté un peu partout comme le dieu des océans. Il y
en a beaucoup d’autres, chacune charmante à sa façon, sur lesquelles
repose la Mer, tout en haut, déversant son eau vers toutes les fontaines.

Au centre des trois axes parallèles du jardin, sans doute remarqués par
le voyageur, bat comme le cœur du Minotaure un labyrinthe spiralé. On
trouve des sculptures de Demandré, de Pitué et d’autres, en marbre et en
métal.
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elle est ici la renommée des judiones (haricots géants), si grande
est leur réputation, que l’on tombe souvent dans la

simplification et le poncif de réduire à ce légume toute la gastronomie de
La Granja. Ils sont, certes, les joyaux de la couronne... Ils le sont parce
que ce fut effectivement la Couronne qui les introduisit dans la région
depuis leur Amérique natale, mais aussi pour leur inestimable valeur
culinaire.  Techniquement, le judión est le Phaseolus coccineus à grains
blancs, mais le mérite de sa qualité revient à celle de la terre et de l’eau
de la contrée où on les cultive. Ici, on le prépare avec des charcuteries et
quelques légumes ; mais il y en a qui l’accompagnent de praires. 

D’ailleurs, ces grains se prêtent aussi aux fantaisies culinaires du XXIe
siècle...

Les longs séjours des rois à San Ildefonso ont laissé d’autres traces
encore dans la gastronomie locale, notamment par des plats comportant
des cailles et des pigeonneaux, ainsi que par des soupes, abondantes et
renforcées de jaunes d’œufs, et des confiseries.  Cependant, les armoiries
royales de toute la cuisine ségovienne appartiennent, plus qu’à tout autre
plat, au cochon de lait qui dans la capitale est honoré comme un
monument.  Comme on sait, le mérite principal de ce plat vient de la
jeunesse de l’animal et du soin mis à le rôtir. 

Mais que les convives n’aillent pas s’y tromper : ces contrées
ségoviennes ne sont pas un réduit de tradition coincé dans le temps. Bien
au contraire, sur cette place si fréquentée par les touristes gastronomes, la
nouvelle cuisine côtoie l’ancienne depuis belle lurette. Ségovie capitale
convoque bon nombre d’événements de premier ordre parmi lesquels on
peut citer : le Concours national des Jeunes Cuisiniers, la Semaine de la
Cuisine Séfardie, les Fêtes de la Moisson et la Trilla (battage du blé) ou la
Buscasetas (cueillette des champignons). De tout ce mouvement il reste
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contemporaines réalisées par des maîtres verriers du monde entier, une
exposition technologique de l’outillage mis en œuvre, des démonstrations
au four, et des vitrines de la célèbre marque Maumejan (qui faisait au
XIXe siècle, par des techniques anciennes, des verrières aux carreaux
peints et fondus au feu). Le musée, où siège la fondation Centre national
du Verre, accueille au long de l’année des expositions temporaires, des
cours et des conférences. Son école organise des ateliers monographiques,
à titre d’échanges et de collaborations.

Outre le musée que nous venons de visiter, la fabrication du verre
amena la construction dans le village d’une série d’infrastructures urbaines
et industrielles, comme la Porte du Four par où passaient les
marchandises, la polisseuse, machine qui dégrossissait les vitrages, la
fabrique de verre ouvré et de mi-fin, les abris pour le bois qui était le
combustible indispensable. Il ne reste malheureusement pas grand chose
de tout cela, à part l’une ou l’autre construction. 

Trois églises de la commune méritent également le déplacement : celle
de Pie XII, celle de Notre Dame des Douleurs et celle du Rosaire, des
XVIIe et XVIIIe siècles. À voir aussi : l’Hôtel de Ville, logé dans une
construction que Philippe V avait fait ériger comme hôpital. 

Barrage Del Pontón 
Ce plan d’eau très proche du Parador amasse les eaux de l’Eresma et

des ruisseaux Rastrillo et Chorranca. On peut y arriver aussi bien à pied
qu’en voiture. À mesure que nous laissons le village derrière nous, les
cultures font place aux ormes et aux châtaigniers. La butte qui domine
s’appelle ici le Cerro Matabuelles (« tue-les-bœufs », en orthographe
populaire). Les hauts sommets de la sierra portent des noms tout aussi
figuratifs : Siete Picos (sept pics), Montón de Trigo (tas de blé), Mujer
Muerta (femme morte), qui humanisent le relief de la sierra.  C’est un
lieu de pique-nique pour les randonneurs et les familles. Les nudistes et
les pêcheurs n’y manquent pas non plus. Cela prend une bonne heure
de le parcourir en entier.  Les sommets enneigés de la sierra doublés par
le miroir d’eau sont un appât irrésistible pour les chasseurs d’images. 

Il y a plusieurs chemins pour y parvenir en voiture, mais le mieux
depuis La Granja est de prendre la route vers Torrecaballeros et, passé
le pont, de laisser le cimetière sur votre droite. Il ne faudra pas rater
ensuite la piste forestière qui part à gauche et conduit directement à une
des aires de stationnement. 

- En été, cette eau coulant des sommets crée de nombreux coins qui
invitent à l’arrêt.  Une des meilleures baignades est celle de la rivière
Cambrones qui présente, depuis La Granja, une série de bassins naturels
où les eaux se calment et se recueillent. Vous en trouverez plusieurs sur un
parcours de cinq kilomètres. Également appelés « marmites de géants »,
ces bassins se formèrent par le frottement des cailloux pris dans des
tourbillons du courant.

Valsaín
À 3 km seulement de La Granja, en plus des ruines du premier

pavillon de chasse, dans un village jadis très prospéré, vous verrez un
pont, celui de Canales, par lequel on amenait l’eau jusqu’au palais, un
barrage du XIXe siècle, et un canal tout aussi ancien qui prélevait de
l’eau jusqu'au dénommé Salto del Olvido (chute de l’oubli). Cela vaut
bien sûr la peine de visiter les ruines de la légendaire maison Eresma, où
vécut dit-on un templier, et le CENERAM, un centre d’expositions sur
l’environnement très à conseiller, surtout si vous avez des enfants. À trois
kilomètres de La Granja.

Contrées Naturelles

Une Cuisine Avec un Nom
Propre

T
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chaque année dans les restaurants des mariages innovateurs, comme la
langue sucrée à la menthe ou le flan aux champignons de forêt et
chocolat. 

Les desserts sont souvent des apports laïques des religieuses cloîtrées
protégées des rois. Parmi les plus appréciés : les rosquillas (gimblettes
locales), les florones (biscuits typiques décorés) et les soplillos (biscuits
très subtils au blanc d’œuf fouetté en neige). Pour l’amateur de fruits,
nous conseillons les framboises de Valsaín, soit en macédoine, soit sur des
pâtisseries. 

LA RECETTE SECRÈTE

COCHINILLO REPECHADO CON FRAMBUESA (Cochon de Lait
Farci à la Framboise)

Ingrédients: 1 cochon de lait entier éviscéré, ¼ de kg de bœuf haché,
¼  de kg de blancs de perdrix hachés, 2 œufs, ¼ de kg de framboises, Un
petit verre de chapelure, Un verre de vin blanc de Rueda, Laurier, thym,
sel, huile.

On commence par bien hacher la farce et la pétrir avec les œufs, une
pincée de sel et un filet d’huile. Une fois le tout bien mélangé, on en farcit
le cochon de lait que l’on recoud au fil à larder.

Dans le four à 150º nous aurons disposé un plat en terre cuite avec le
vin, les herbes et un petit verre d’eau.  Nous distribuons les framboises et
posons le cochon de lait, couture vers le gril.

Quand la viande est dorée à souhait, retournons le tout. Attention : on
rôtit d’abord la bête des deux côtés, mais à la fin il faudra forcer la
chaleur pour que la peau soit croustillante.

Il convient de le présenter entier et de le découper à table..

Requena, 3. 28013 Madrid (España)

Tel.: 902 54 79 79 - Fax: 902 52 54 32

www.parador.es / e-mail: reservas@parador.es

Centrale de Reservations

Textos: Juan G. D’Atri y Miguel García Sánchez  Dibujos: Fernando Aznar

Calle de los Infantes, 3

40100 La Granja de San Ildefonso (Segovia)
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