Promenades

dans Pampelune
DES PARCOURS QUI VOUS
GUIDERONT VERS LES PLUS
BEAUX COINS DE LA VILLE

Soyez les bienvenus
à Pampelune!

Ses neufs jours de fête sont l’attrait incontestable de notre ville,
mais elle possède en outre de nombreux atouts. Nous vous
invitons à faire une promenade dans ses rues tranquilles, où vous
pourrez admirer des palais baroques, des églises médiévales et
d’autres monuments artistiques, tout en dégustant une délicieuse
tapa (« pintxo ») dans l’un des nombreux bars qui les longent.
Laissez-vous guider par les pas du Chemin de Saint-Jacques ou
suivez le tracé des remparts et, si vous avez le temps, attardezvous dans l’un des parcs et jardins
de cette ville verte.

Voici sept propositions
Pour que vous découvriez dans le détail et sans vous presser tous les
charmes de notre ville. Profitez-en et amusez-vous bien !
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PAMPELUNE, VILLE FORTERESSE

Levez
le pont-levis!

PROMENADE
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La Promenade de Ronde sur les remparts offre des vues magnifiques.

Pampelune est dotée de l’un des ensembles fortifiés de la
Renaissance les mieux conservés d’Europe. Un parcours
agréable de plus de cinq kilomètres permet de revivre l’histoire
et de découvrir la ville sous un aspect surprenant.
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1. FORT DE SAN BARTOLOMÉ

Ce fort, construit au XVIIIe siècle, est le point
de départ du parcours des remparts. Il accueille
le Centre d’Interprétation des Fortifications, où
vous pouvez découvrir l’histoire et l’évolution
de cette enceinte défensive. Sur lui sont installés
aujourd’hui les jardins de la Media Luna,
d’inspiration arabe et avec une vue sur la partie
est de la ville. Une excellente manière de combiner nature, histoire et culture ! (Voir Promenade 6)

ENSEMBLE PIONNIER
L’enceinte des remparts de
Pampelune se trouve parmi les
premiers systèmes fortifiés d’Europe,
ce qui en fait un référent défensif.

2. BASTION DE LABRIT

Il s’agit de l’un des éléments défensifs les plus
anciens de l’ensemble fortifié, datant de 1540.
À côté de ce bastion se trouvait l’ancienne Juiverie de Pampelune, avec son propre cimetière
de l’autre côté des remparts. Une passerelle
piétonne élevée, qui relie la ville médiévale à
l’Ensanche, vous y conduira. De nuit, la promenade offre une belle vue sur les
remparts éclairés.
P1
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3. RONDE DE l’ÉVÊQUE BARBAZÁN

Profitez d’une promenade tranquille à travers
ce balcon continu, bordé de végétation qui suit
les remparts dans leur partie haute et offre des
vues intéressantes. C’est la ligne fortifiée qui
protégeait le plus sacré de Pampelune : le Palais
de l´Archevêché. C’est justement ici que nous
pouvons apprécier l’un des rares vestiges des
remparts médiévaux.

4. BASTION DU REDÍN
LE TEMPS EN SUSPENS

Le coin du Caballo Blanco
nous conduit vers le passé.
Un endroit plein de charme
pour se promener dans le
calme, admirer les vues sur les
remparts et prendre un verre,
sans se presser, sur la terrasse,
en plein air. (Voir Promenade 3)
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Grâce à sa forme triangulaire les canons couvraient
tous les angles de tir. C’était le point le mieux défendu et à l’accès le plus difficile. C’est pourquoi il est
considéré comme le mirador les plus vaste de la ville
sur la rivière Arga. Il nous permet aussi de comprendre le système des bastions avec leurs embrasures, guérites, fossés, ravelins et contre-gardes. À ses
côtés nous trouvons l’un des coins les plus charmants de Pampelune: le Mesón del Caballo Blanco.

5. PORTE DE
FRANCE
Connue aussi sous
le nom de Porte de
Zumalacárregui, c’est
la seule des six portes
de l’enceinte fortifiée
qui garde son emplacement et son aspect
d’origine. Construite
en 1553, elle arbore
le blason impérial de
Charles V. Une deuxième porte extérieure
qui conserve encore
son pont-levis et son
système de chaînes, a
été ajoutée au XVIIIe
siècle. Jusqu’en 1915,
on sonnait le couvrefeu tous le soirs et les
portes de la ville se
fermaient, les remparts devenaient alors
une enceinte imprenable. (Voir Promenade 5)

6. ARCHIVE GÉNÉRAL DE NAVARRE

Construit comme Palais des Rois de Navarre
au XIIe siècle, il fut la résidence d’évêques
et de rois. L’architecte Rafael Moneo a été
chargé de réaliser sa réhabilitation. Il a été
inauguré comme dépôt documentaire en 2003.
À l’intérieur nous pouvons voir une énorme
maquette de Pampelune en 1900 et une salle
voûtée romane.

P1
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8.PORTE NOUVELLE
C’est la porte d’entrée, néomédiévale qui donne accès
au parc de la Taconera et
aux bastions de Gonzaga
et de San Roque. Son arc
en pierre de taille est achevé par des grosses tours sur
la partie supérieure et le
blason impérial de Charles
V sur la partie inférieure.
Cette porte est l’ouvrage
de l’architecte Víctor Eusa,
mais celle d’origine a été
construite au XVIe siècle
et ouverte dans l’enceinte
fortifiée par Philippe II. Ses
dimensions en font l’une
des entrées les plus belles de
la ville.

7. PROMENADE
DE RONDE

Il s’agit du chemin haut, tant
de fois arpenté par les soldats
pour surveiller l’horizon.
Son parcours offre des vues
magnifiques sur les nouveaux
quartiers en construction et les
montagnes qui entourent la ville.
Il est flanqué par les demeures coloristes du
bourg médiéval de San Cernin.

9. PARC DE LA TACONERA

C’est le parc le plus ancien de la ville (1850) et
l’un des plus emblématiques, aussi bien pour
ses beaux jardins de style français que pour ses
statues qui surprennent le promeneur, ou pour
les cerfs, canards et paons qui cohabitent dans
les fossés de la zone fortifiée. Le ravelin de San
Roque et surtout le bastion de la Taconera, se
démarquent dans son ensemble fortifié.
(Voir Promenade 4)
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10. PORTE DE SAN NICOLAS

Ce fut l’une des six portes de la ville de
Pampelune fortifiée, mais cet emplacement
n’est pas celui d’origine. Elle a été transportée, pierre à pierre, de l’Avenue de San
Ignacio jusqu’ici. Elle a été érigée en 1666,
en pierre de taille à bossage, selon les canons
de l’esthétique baroque. Dans sa construction, à remarquer les blasons du vice-roi et
les couronnements pointus.

11. LA CITADELLE

Cette enceinte fortifiée est considérée comme le meilleur exemple
d’architecture militaire de la Renaissance espagnole et l’un des ensembles
défensifs les plus grands d’Europe. La Citadelle a une forme pentagonale,
avec un bastion à chaque angle et elle est entourée d’un large fossé. Elle est
renforcée par quatre ravelins et par deux contre-gardes. Avant de pénétrer
dans les jardins intérieurs, où se trouvent quatre édifices historiques avec
des expositions d’art, arrêtez-vous un instant pour apprécier ses dimensions gigantesques (Voir Promenade 4)
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L’ENCIERRO ET LES SANFERMINES

¡Vive

San Fermín!

Gora

San Fermin!
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Un moment de l’encierro au départ de la rue Mercaderes.

Cuesta de Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta… Ces rues sont
mondialement connues car elles forment le parcours de l’Encierro
qui attire chaque année des milliers de personnes. Nous vous
invitons ici à découvrir leur charme tout au long de l’année.
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1. CORRALILLOS (ÉTABLES) DEL GAS
Ces sept étables accueillent les taureaux des
encierros et des corridas de San Fermín. Leur
nom vient d’une usine à gaz fondée en 1861
pour fournir l’éclairage à cette zone. Lorsque
son activité a cessé à la fin du siècle, ces
installations ont été utilisées pour accueillir
les taureaux de Castille, d’Andalousie et
d’Estrémadure qui venaient pour les fêtes. En
2003 on a construit les étables actuelles qui,
quelques jours avant les
fêtes, attirent des milliers
de curieux.

UN ASCENSEUR PANORAMIQUE
Le meilleur moyen pour descendre aux étables est de prendre l’ascenseur urbain situé
à la rue Descalzos. Inauguré en 2008, il peut
transporter près de 20 personnes à chaque
trajet.
P2
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2. ENCIERRILLO

Du 6 au 13 juillet, à onze heures du soir,
a lieu ce traditionnel encierrillo qui va des
Étables del Gas jusqu’aux étables de la
Cuesta de Santo Domingo, d’où partiront
les taureaux de l’encierro. Les taureaux
parcourent les 440 mètres du trajet dans
l’obscurité et en silence. Bien que cette
tradition ne soit pas la plus populaire, c’est
l’une des plus anciennes de la fête. Elle
date de 1899 et, pour y assister, il faut être
muni de l’un des billets gratuits distribués
par la Mairie.

3. CUESTA DE
SANTO DOMINGO

12
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Dès que la fusée qui donne
le coup d’envoi de l’encierro
éclate dans le ciel, les
taureaux enfilent à toute
allure le premier tronçon
du parcours : la Cuesta de
Santo Domingo, une pente
de 280 mètres qui mène à
la Mairie. Il s’agit de l’un
des tronçons les plus dangereux où se concentrent un
grand nombre de coureurs
qui, avant le départ de
l’encierro, chantent devant
la niche de San Fermín
pour lui demander sa
bénédiction. Le chant est
repris trois fois (à 7h55,
7h57 et 7h59) et s’achève
par un « Viva San Fermín !
Gora San Fermín! ». La
niche peut être visitée toute
l’année, ne manquez pas
d’y aller !

4. MAIRIE

C’est l’un des points névralgiques de la Fête et le
théâtre du lancement du Chupinazo, le 6 juillet à
midi pile. En arrivant à ce tronçon de l’encierro,
beaucoup plus vaste, les taureaux et les coureurs
se sentent soulagés. En outre, bien qu’il présente
deux courbes, il dispose de plusieurs enclaves
pour se réfugier. Ce tronçon est sans doute celui
qui suscite la plus grande curiosité, bien que ce
soit l’un des plus courts. (Voir Promenade 3).

« PAMPLONESES!,
PAMPLONESAS !... »

C’est par ces mots que les fêtes
commencent dans une place
bondée de monde. La plupart
des touristes qui la visitent pour
la première fois en dehors des
Sanfermines sont surpris par
ses dimensions car elle donne
l’impression d’être beaucoup plus
grande à la télévision.

5. MERCADERES

Après avoir franchi la Plaza Consistorial, la manade parvient à l’étroite rue Mercaderes et amorce le virage pour s’engouffrer dans la rue Estafeta, qui jouit d’une énorme popularité. C’est l’un
des points les plus dangereux et emblématiques
de l’encierro, car le tournant de 90º que doivent
affronter les taureaux fait que la plupart d’entre
eux heurtent la barrière et tombent.

P2
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6. ESTAFETA
Cette rue est l’une des plus
connues de Pampelune,
aussi bien parce que c’est le
tronçon le plus important
de l’encierro que parce que
c’est un lieu incontournable pour déguster des
pinchos ou pour faire du
shopping dans les boutiques
qu’elle héberge. C’est une
rue étroite et, sur toute sa
longueur, les seuls refuges
qu’elle offre aux coureurs ce
sont les portes d’entrée des
immeubles, ce qui en fait
l’un des tronçons les plus
dangereux du parcours. Le
dernier tronçon de la rue
Estafeta, connu sous le nom
de Telefónica, représente la
fin de cet entonnoir.
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7. BAJADA AL CALLEJÓN
(DESCENTE DU COULOIR QUI
MÈNE AUX ARÈNES)
C’est la dernière ligne droite de l’encierro.
Un espace qui devient de plus en plus étroit
jusqu’à l’entrée du couloir qui
mène aux arènes, c’est l’un des
points que les coureurs craignent le plus. À gauche s’érige la
statue en granit du prix Nobel
américain Ernest Hemingway,
impassible et illustre spectateur
de l’encierro.

8. MONUMENT À L’ENCIERRO

Aimeriez-vous immortaliser un instant de l’encierro et pouvoir apprécier
tous les détails de la course ? Le sculpteur originaire de Bilbao, Rafael
Huerta, a réussi à reproduire, à travers cette statue en bronze, le
dynamisme, l’angoisse et le courage de onze coureurs lors d’une course
frénétique avec six taureaux et trois boeufs. Le monument, de onze mètres
de long, se trouve à la confluence de la rue Roncesvalles avec l’Avenue
Carlos III, tourné vers les arènes. Ce monument a été inauguré en 2007 et
c’est l’un des endroits les plus visités de la ville.

9. ÉGLISE DE SAN LORENZO

C’est l’une des églises de Pampelune qui
revêt une plus grande valeur sentimentale
car elle abrite la chapelle de San Fermin,
où repose la figure du Saint, que tous
ceux qui le souhaitent peuvent visiter. Ce
temple situé à la rue Mayor joue un rôle
primordial pendant les fêtes. Il ne reste
plus rien de sa fonction d’église défensive
du Moyen Âge. Ni de sa façade baroque, ni
de celle néo-classique. Son aspect extérieur
actuel a été conçu par Florencio Ansoleaga
en 1901. Il faut remarquer à l’intérieur
le jeu géométrique de ses coupoles et la
lanterne qui couronne la partie supérieure.
(Voir Promenade 5).
P2
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PAMPELUNE MONUMENTALE ET ARTISTIQUE

Une promenade
paisible à
travers
PROMENADE

3

l’histoire

La Plaza del Castillo, l’un des espaces emblématiques de Pampelune.

La meilleure façon de connaître la ville et son histoire est
de se promener tranquillement dans ses rues. Des églises
forteresses, des palais nobiliaires, des hôpitaux historiques
transformés en musées et des édifices qui nous transportent
vers d’autres époques, font partie de cette promenade.
16

P3

5
4

6
9

10 11

14
15

13

17

3

7 8

12

2
1

18

16

P3

1. PLAZA DEL CASTILLO

C’est le théâtre des principales manifestations de la
ville et le point de rencontre de ses habitants. Depuis
deux siècles, dans ce quadrilatère imparfait de 14.000
mètres carrés, se sont tenus des marchés, des tournois,
des concentrations politiques, des défilés militaires et
même des corridas jusqu’en 1844. Elle est flanquée
par des maisons du XVIIIe siècle avec de larges balcons, et de nombreuses terrasses et cafés sont installés
autour de son périmètre.

OÙ EST LE CHÂTEAU?

Le nom de la place vient
d’un château (castillo) érigé
par le roi Luis El Hutin
au XIVe siècle à côté de
l’actuelle Bajada de Javier.
Ce château a disparu au
XVIe siècle.

2. MAIRIE

Elle se trouve sur la place dans laquelle en 1423,
confluaient les trois bourgs qui formaient la ville.
Navarrería, San Cernin et San Nicolás. Le roi Charles
III Le Noble décida d’en finir avec les conflits qui les
opposaient en les unifiant et en situant la « Jurería »
sur ce terrain, qui jusqu’alors avait été un « no man’s
land » (terre sans homme). La façade date du XVIIIe
siècle avec des sculptures de la justice, la prudence, la
force et la célébrité. (Voir Promenade 2)
P3
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3. CATHÉDRALE

C’est l’un des joyaux architecturaux de Pampelune.
Ce temple gothique des XIVe et XVe siècles a remplacé l’ancien temple roman détruit en 1276. Derrière la sobre façade néo-classique se cachent deux
trésors incontournables : le sépulcre du roi Charles
III et de son épouse Léonore et le cloître qui est
l’un des sommets universels de l’art gothique. En
outre, la cloche Maria, est la plus grosse cloche de
toute l’Espagne, en activité. À proximité se trouve la
place de Navarrería, qui abrite le palais du Marquis
de Rozalejo, construit au début du XVIIIe siècle.
Ce palais, à la façade baroque, est remarquable en
raison de sa porte magnifique, son arc central et le
blason héraldique qui le préside.
(Voir Promenades 1 et 5)

4. PLAZUELA DE SAN JOSÉ

LA MEILLEURE EXPOSITION
DU MONDE

La cathédrale accueille
l’exposition « Occidens », qui,
au mois de juin 2013, a été
considérée comme la meilleure
du monde au cours d’un gala de
prix qui a eu lieu à New York.
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Dans le cadre idyllique situé entre le Caballo Blanco
et la Cathédrale de Pampelune, se trouve cette
charmante place. Là, vous pourrez contempler
la maison la plus ancienne de la ville, chercher la
sortie de la célèbre ruelle
Salsipuedes (sors si tu peux)
ou admirer la seule fontaine
réverbère de Pampelune. Un
coin absolument pittoresque
qui vaut le détour.

5. CABALLO BLANCO

Au fil des remparts, dans la partie la plus haute du
Bastion du Redín, se trouve ce magnifique mirador
duquel on aperçoit les quartiers de la Rochapea,
San Jorge et la Chantrea, ainsi que le mont San
Cristóbal. C’était le meilleur point défensif de la
ville et l’un des plus inaccessibles.
Le mesón del Caballo Blanco est l´hôtel particulier,
aux allures pittoresques qui se trouve à proximité
des remparts. Sa terrasse est l’endroit idéal pour
faire une halte et se détendre.
Autrefois, un palais s’érigeait à cet endroit duquel
il ne reste que la Croix del Mentidero, lieu
d’exécutions qui date de 1500. (Voir Promenade 1).

6. SAN FERMÍN
DE ALDAPA

Dans la rue en pente
où, d’après la légende, se
trouvait la maison natale
de San Fermín, en face de
l’Archivo General de Navarra, se dresse cette basilique
baroque autour de laquelle
on a retrouvé les vestiges
du premier établissement
romain à Pampelune,
(l’ancienne Pompaelo).
La structure actuelle de
cette belle basilique date de
1701, tandis que l’image
du saint remonte au XVIe
siècle. Bien que la basilique
soit dédiée à San Fermín,
l’image dévotionnelle du
Saint se trouve dans l’église
de San Lorenzo. Le 25 septembre, la fusée qui indique
l’ouverture de San Fermín
chiquito, les fêtes du quartier
de Navarrería, est lancée de
cette église.

7. ÉGLISE DE SANTO DOMINGO

De style gothique tardif, cette église située
dans la rue Mercado est un édifice remarquable, aussi bien pour sa valeur artistique
qu’historique. Elle a été construite au XVIe
siècle et à ses débuts elle abritait une confrérie
qui assistait les pèlerins. En fait, à l’intérieur,
diaphane et austère, nous pouvons admirer le
magnifique retable de la Renaissance consacré à Saint-Jacques vêtu de pèlerin et l’orgue
baroque. Le Chemin de Saint-Jacques est
également présent sur sa façade baroque du
XVIIIe siècle, avec les coquilles qui ornent ses
niches et ses portes. (Voir Promenade 5)
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8. MARCHÉ DE
SANTO DOMINGO

Le marché actuel a été
construit en 1876, bien
que ses origines remontent à 1565. C’est le plus
ancien de Pampelune. Il a
été réhabilité en 1986 et
vous y trouverez tous les
produits du terroir. Il accueille 45 étals proposant
un large panel de produits
de qualité : poisson, fruits,
légumes, viande, charcuterie, morue, triperie, pain,
gâteaux, fruits secs, œufs,
conserves au vinaigre
et fleurs. Nous recommandons de le visiter,
tranquillement, mêlés aux
habitants de Pampelune
qui viennent y faire leurs
courses.

9. MUSEÉ DE NAVARRE

Il est installé dans l’ancien hôpital de Nuestra
Señora de la Misericordia, sa façade est l’un
des rares exemples de la décoration de la
Renaissance qui est conservé en Navarre.
À l’intérieur sont exposées les meilleures
oeuvres d’art de la province, qui vont de la
Préhistoire au XXe siècle. (Voir Promenade 6)

10. ÉGLISE DE SAN CERNIN

Ses deux hautes tours, sa girouette du gallico (petit coq) et les
coups de cloche de son horloge
sont les signes d’identité de cette
église forteresse qui a été défense
militaire des habitants de l’ancien
bourg de San Cernin. Elle fut
construite dans la rue de San
Saturnino sur un temple romain
consacré à Diane. De la façade
nous pouvons remarquer son
vaste pupitre d’arcs. Les scènes
de la passion et de l’enfance du
Christ sont représentées dans les
chapiteaux de son portail gothique. De façon surprenante, son
intérieur est composé d’une seule
nef. (Voir Promenade 5).
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11. PALAIS DU CONDESTABLE

Cette maison palais, seul exposant de
l’architecture civile de Pampelune du XVe siècle,
se trouve en face de l’église de San Cernin. Cet
espace à multiples usages abrite le Musée de
Sarasate ainsi que des expositions temporelles.
Cependant, l’intérieur est si spectaculaire que,
même vide, il mérite une brève visite. (Voir Promenade 5)

12. RUE ZAPATERÍA

Depuis le Moyen Âge, lorsque la corporation des
cordonniers s’y est établie, c’est l’une des rues
de la ville qui possède une plus grande activité
commerciale. Le niveau social qu’elle atteignit au
XVIIe siècle reste encore visible sur les blasons de
ses façades et dans les édifices nobiliaires. L’un des
plus importants est le Palais baroque de Guendulain, devenu aujourd’hui un hôtel quatre étoiles.
Dans le patio jardiné se tient une exposition originale d’anciennes voitures et l’une des fontaines
conçues par le peintre Luis Paret, à l’occasion de
l’adduction d’eau à la ville de Pampelune.

13. PLAZA SAN
FRANCISCO
Là où se trouvait le couvent
des franciscains, le siège du
Consejo Real et les prisons
royales en 1849, s’étend
aujourd’hui cette vaste place
où se trouvent l’Edifice
Agricole et les écoles de San
Francisco, construites en
1902 par l’architecte Julián
Arteaga. En face du collège
se dresse la statue de San
Francisco de Asís réalisée
par le sculpteur Argaya. Sur
un côté de la place on peut
voir une aire de jeux et sur
l’autre se trouvent les rues
Nueva, San Francisco et
Ansoleaga.

La tour de l’église San Saturnino (ou San Cernin) se détache parmi les édifices du Vieux Quartier.
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14. ÉGLISE AGUSTINAS
		RECOLETAS

À la fin de la rue Mayor s’élève le couvent des Mères Recoletas, un édifice du
XVIIe siècle dont l’austérité ne laisse pas
présager les impressionnants retables
baroques qu’il abrite. Sur la place du
même nom se trouve une originale
fontaine obélisque créée par Luis Paret à
la fin du XVIIe siècle, à l’occasion de la
première adduction d’eau à Pampelune
depuis Subiza.

15. CALLE TACONERA
Bien que la rue Taconera
soit connue parce qu’elle
mène au célèbre parc, les
édifices qui s’y trouvent ont
une grande importance. À
souligner l’église de San
Lorenzo (avec la chapelle
de San Fermín), le couvent
historique des Salesas, conçu
par l’architecte Florencio
Ansoleaga en 1902; la
Plaza del Rincón de la
Aduana, le palais du
Marquis de Vesolla et,
au centre, le Monument
de l’Inmaculada.
Le siège du Consulat
italien, à l’angle de la
rue San Antón, ne passe
pas inaperçu non plus.
Une promenade s’y
avère très agréable.
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16. BALUARTE

Le Palais des Congrès et Auditorium de
Navarre est un édifice impressionnant
en forme de « L » réalisé par l’architecte
navarrais Patxi Mangado. L’extérieur,
revêtu de granite noir du Zimbawe, forme une vaste place avec une accueillante
cafétéria vitrée.

17. PROMENADE DE SARASATE

Depuis sa construction en 1888, cette promenade est l’un des endroits les plus
populaires de Pampelune. Elle marque la ligne divisoire entre le Vieux Quartier et
les Ensanches. À l’une de ses extrémités se trouve le Parlement de Navarre, qui fut le
Palais de Justice jusqu’en 1996. À l’autre, se dresse le monument aux Fueros (1903),
symbole des libertés de la Communauté Forale. Derrière celui-ci on aperçoit l’énorme
séquoia du Palais de Navarre. Un bel édifice de style néo-classique, siège du Gouvernement autonome. Sur un côté de la promenade se dresse l’édifice de la Poste, celui
du Banco de España et l’église forteresse de San Nicolás, du XIIe siècle.

18. ÉGLISE DE SAN NICOLÁS

L’église de San Nicolás (XIIe siècle) a été l’édifice religieux le plus
important du bourg homonyme et
son but principal était de le défendre et le protéger contre le bourg
de San Cernín et de Navarrería. Ses
murs épais, ses grilles et la seule des
trois tours de guet restée sur pied,
témoignent de ce passé défensif. On
y retrouve différents styles architectoniques, parmi lesquels, le gothique
précoce ou le proto gothique, auquel
appartient le plan en croix latine, les
voûtes en ogives des trois nefs latérales et une partie du mur central. À
l’intérieur, à remarquer le grand orgue baroque installé dans le choeur
datant de 1769 et qui est, avec celui
de l’église de Santo Domingo, le plus
ancien de la ville.

19. AVENUE CARLOS III
L’avenue de Carlos III est l’une
des voies les plus importantes de
Pampelune car elle traverse le Deuxième Ensanche du nord au sud, de
la place du Castillo à la place du
Conde de Rodezno. Actuellement
c’est une rue piétonne, animée
d’une grande activité commerciale,
qui accueille les principales firmes
de mode, de mode maison, de décoration, etc. En outre, elle dispose de
blocs de logements de grande valeur
architecturale et esthétique. Au
numéro 1 de cette avenue se trouve
le célèbre théâtre Gayarre, construit
en 1840 et consacré au grand ténor
navarrais. (Voir Promenade 7)

NE MANQUEZ
PAS D’ADMIRER AUSSI...

les édifices modernistes que l’on
peut voir dans les rues du Ier
Ensanche, véritables trésors
architectoniques ; le Palais des
Goyeneche, un énorme édifice du
XVIIIe siècle ; le Palais Épiscopal,
à côté de la Cathédrale ; la
Paroisse de San Agustín, une
église homonyme qui date du
XVIe siècle, ou Garcilaso de la Vega fut nommé
Chevalier, et l’École officielle des Langues, une
construction qui garde les vestiges d’un passé
religieux, enseignant et militaire.
P3
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PAMPELUNE VERTE

Respirez !

Vous pouvez
consulter
l’emplacement des
principaux parcs et
jardins sur les plans
des autres
promenades.

PROMENADE
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Le parc Yamaguchi se compose de tous les éléments d’un jardin japonais.

Pampelune est l’une des villes qui jouit du plus grand
nombre de zones vertes d’Espagne. Ses parcs et jardins
s’étalent à travers son dédale urbain comme partie
essentielle de sa structure. Ne manquez pas de visiter la
Citadelle et la Vuelta del Castillo, le Parc Fluvial de la rivière
Arga, La Taconera, Yamaguchi...

P4
1. PARC FLUVIAL DE LA RIVÈRE ARGA

Une magnifique promenade de presque 20 kilomètres de long en bordure de la
rivière, à parcourir à pied ou à bicyclette et au cours de laquelle nous pouvons
contempler des arbres de différentes espèces, des poissons, des canards, des
oiseaux et d’autres animaux, tout comme profiter des aires de pique-nique, des
zones de pêche, des jardins, des ponts médiévaux, des passerelles, des vieux
moulins et des aires de jeux, ici et là, tout au long du parcours. La promenade va
au-delà de Pampelune et pénètre dans les localités proches de Burlada, Villava,
Arre, Barañáin ou Zizur Mayor. Elle est divisée en plusieurs tronçons :
1.1 MAGDALENA

1.3 ROCHAPEA ET PARC DU RUNA

La promenade revêt ici son aspect le plus
rural de Pampelune : le potager de la ville. Les
plantations de légumes, ainsi que les chevaux
et les vaches, sont les protagonistes de cette
partie du parc. Le pont roman de la Magdalena est la voie d’entrée principale des pèlerins
du Chemin de Saint-Jacques.

En même temps que nous apercevons les tours
de la Cathédrale, les Archives de Navarre et les
maisons multicolores de la Promenade de Ronde, la route nous conduit au Musée d’Éducation
Environnementale de San Pedro. Une grande
activité anime ici la rivière avec les bateaux à
rames et les pêcheurs autour du pont médiéval
de La Rochapea ou des Curtidores.

1.2 ARANZADI

Ce tronçon nous conduit jusqu’au pont
de San Pedro (construit à l’époque romaine et restauré au Moyen Âge). Le
trajet passe devant Casa Gurmindo, un
centre d’interprétation de l’agriculture et de
l’élevage. La vue nous offre une image plus
urbaine avec les remparts comme toile de fond.

1.4 SAN JORGE

Tout d’abord, nous traversons le pont de
Cuatro Vientos où le silence et le calme de la
nature nous accompagnent, nous dépassons
un fronton, une fontaine, un barrage, un
moulin et le pont centenaire de Miluce, où les
condamnés étaient pendus au Moyen Âge.
P4
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4. VUELTA DEL
CASTILLO et
CITADELLE

2. TACONERA

Le parc le plus ancien de la ville (1850) se
distingue par ses baux jardins, les statues
qui bordent ses allées, le Café coquet de
style viennois et surtout par la faune qui
l’habite : les cerfs, les canards, les
paons,... qui cohabitent dans la
zone fortifiée. Un spectaculaire
zoo en plein air au coeur de la
ville. (Voir Promenade 5).

3. ANTONIUTTI

Situé à côté de la Taconera, cet espace
jardiné est doté d’une piste pavée destinée aux patineurs et d’un circuit de skate,
ce qui fait que de nombreux jeunes la
fréquentent pour pratiquer ces sports. Ce
parc est prolongé par celui de Larraina.
26
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Les 280.000 m2 d’arbres
et de prairie des deux
parcs constituent le
grand poumon vert
de la ville. Un espace
pour pratiquer du sport
ou pour se détendre
entre les remparts, les
fossés et les bastions.
La Citadelle, l’un des
ensembles défensifs
les plus importants
de l’architecture de la
Renaissance en Europe,
abrite un parc paisible
sur lequel se dressent
des sculptures
d’avant-garde, ainsi que
des salles d’expositions
et de démonstrations
d’art contemporain. (voir
Promenades 1 et 5).

5. PARC DE LA
MEDIA LUNA

Avec sa forme de lune
décroissante, ses fontaines, son étang peuplé
de poissons et son style
romantique, c’est l’un des
plus beaux parcs de Pampelune.
43 espèces d’arbres y cohabitent, dominées par
deux énormes séquoias. Sur son long parcours,
nous trouvons des monuments commémoratifs comme celui du violoniste navarrais Pablo
Sarasate ou le roi Sancho le Majeur, le tout
agrémenté d’une petite piste de patinage et
d’une cafétéria.

6. UNIVERSITÉ PUBLIQUE
DE NAVARRE

Les jardins du campus de l’Université
Publique de Navarre accueillent plus de cent
espèces végétales des cinq continents : des
palmiers et des cèdres africains, des séquoias,
des magnolias et des acacias américains, des
eucalyptus d’Océanie, ainsi que des noisetiers
turcs, des arbres des pagodes asiatiques ou des
espèces européennes et autochtones. Le tout
agrémenté de sculptures contemporaines.

8. UNIVERSITÉ
DE NAVARRE

C´est l´un des parcs les plus
importants de Pampelune. Il
se compose de 400.000 m2 de
pelouse et de 43.000 arbres et
arbustes ainsi que de 37 espèces d’oiseaux fixes et migratoires. Séquoias, érables, tilleuls,
peupliers, sapins, cèdres, saules,
ginkgo biloba ou arbre de Judée, sont certaines de ses espèces les plus remarquables. Les
édifices des différentes facultés
valent également le détour.
Ils sont tous construits avec
des styles et des matériaux
différents et ils représentent
un excellent témoignage de
l’architecture contemporaine.
(Voir Promenades 5 et 6)

7. PARC YAMAGUCHI

C’est un parc au design japonais dont les
85.000 m2 sont décorés avec des éléments
nippons : un grand geyser, une pagode, un
étang avec un pont et une cascade et différentes
espèces végétales exotiques. Le parc date de
1997 et il a été crée grâce aux bons rapports
qu’entretient la ville avec sa jumelle de Yamaguchi, évangélisée par San Francisco Javier au
XVIe siècle. C’est ici que se trouve le planétarium, dont la coupole de projections, de 20
mètres de diamètre, est l’une des
plus grande du monde.
AUTRES PARCS

Lac de Mendillorri , Parc du Monde
Parc de la Biurdana...
P4
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CHEMIN DE SAINT JACQUES

Bonne

Route !

PROMENADE
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Des milliers de pèlerins parcourent Pampelune au cours de leur
marche vers Saint-Jacques de Compostelle.

Le pont de la Magdalena et la Porte de France souhaitent
la bienvenue au pèlerin qui, parmi des rues centenaires, des
temples à l’empreinte de Saint-Jacques et des parcs et des
jardins, poursuit sa route vers Saint-Jacques en suivant les
flèches jaunes.
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1. PONT DE LA MAGDALENA

C’est à travers ce pont médiéval que le
Chemin de Saint-Jacques pénètre dans
Pampelune. Il s’agit de l’un de plus beaux
de la ville et il est classé comme Bien
d’Intérêt Culturel et Monument Historique
Artistique. Depuis sa construction au
XIIe siècle, des millions de pèlerins
l’ont franchi pour traverser la rivière
Arga. Sur l’une de ses berges une
croix avec l’image de Saint-Jacques
accueille le marcheur.

GÎTE DE PADERBORN

Ce gîte municipal, situé à côté du
Pont de la Magdalena, souhaite la
bienvenue au pèlerin. Il est géré par
l’Association des Amis du Chemin
de Saint-Jacques de Paderborn
(Allemagne), cependant, tous les
pèlerins, quelle que soit leur nationalité, peuvent s’y héberger. 5.000
personnes y sont accueillies chaque
année. Il est doté de 26 lits et il
ouvre ses portes à partir du mois de
mars jusqu’à la fin octobre.

(Voir Promenade 4)
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2. PORTE DE FRANCE

Après avoir franchi le pont de la Magdalena, la Porte de France permet au pèlerin
d’accéder à la première ville du Chemin.
Après avoir traversé le pont-levis du XVIIIe
siècle, une rue en pente nous conduit jusqu’à
la porte d’origine, couronnée par le blason
de Charles V. Derrière celle-ci, la rue del Carmen (ancienne Rúa de los Peregrinos) nous
mène à la cathédrale. (Voir Promenade 1)

3. CATHÉDRALE

Arrivés dans la ville, la cathédrale est une
visite incontournable. La Confrérie de Santa
Catalina y assistait les pèlerins au Moyen
Âge. À gauche de la façade, le promeneur
découvre la Plazuela de San José, un coin
pittoresque et très agréable, où il fait bon
s’attarder un instant. (Voir Promenades 1 et 3)
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L’UN DES GÎTES MUNICIPAUX LES
PLUS SINGULIERS

Dans la rue Compañía, attenant à
l’École Officielle des Langues et tout
près de la cathédrale,
se trouve le Gîte Municipal, installé dans
l’ancienne église de
Jesús y María. Avec ses
112 places disponibles
c’est, sans doute, l’un
des plus grands et le
plus singulier du Chemin de Saint-Jacques.

4. ÉGLISE DE SANTO DOMINGO

Ce temple de style gothique tardif qui se
trouve rue Mercado a été dédié à SaintJacques-de-Compostelle. Lorsqu’il fut
construit au XVIe siècle, une confrérie
y assistait les pèlerins. Le Chemin de
Saint-Jacques est également présent sur
sa façade baroque du XVIIIe siècle, avec
les coquilles qui ornent ses niches et
ses portes. À l’intérieur, à remarquer le
magnifique orgue baroque et l’ampleur de
la nef. (Voir Promenade 3)

5. ÉGLISE DE SAN CERNIN

San Cernin ou San Saturnino, est le
patron de la ville. Son église date de la fin
du XIIIe siècle et rivalise de hauteur avec
la cathédrale (25 m). La Chapelle de la
Virgen del Camino, qui est le meilleur
exemple de l’architecture religieuse
baroque de la ville, se trouve adossée au
temple, (Voir Promenade 3)

SYMBOLES
DE SAINTJACQUES-DECOMPOSTELLE

Ils guident le
pèlerin tout
au long du
parcours.

6. PALAIS DU
CONDESTABLE

En face de l’église de San Cernin, sur le passage du Chemin
de Saint-Jacques, se trouve cette
maison palais, qui a marqué
un tournant dans l’architecture
seigneuriale de Pampelune. Elle
a été construite par Luis Beamount, IVe Comte de Lerín et
Connétable entre 1550 et 1560.
De 1752 à 1760 elle a servi de
mairie provisoire. Actuellement,
c’est un bien d’Intérêt Culturel
et il abrite, au premier étage, le
Musée Sarasate.
(Voir Promenades 3 et 6).
P5
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7. RUE MAYOR
C’est l’un des principaux axes du Vieux
Quartier, précisément
parce qu’elle fait partie
du Chemin de SaintJacques. Elle relie les
églises de San Cernin,
qui était encore récemment gîte de pèlerins et
l’église de San Lorenzo,
où se trouve l’image
de San Fermín. Il y a
des siècles, c’était la rue
principale de la ville et
aujourd’hui encore elle
conserve des palais baroques, comme le palais
Ezpeleta (XVIIIe siècle)
qui possède la porte la
plus ornementée et voyante de Pampelune.
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8. ÉGLISE DE SAN LORENZO

À la fin de la calle Mayor et tournée vers la Taconera,
se trouve cette église néo-classique, célèbre pour sa
chapelle de San Fermín. Elle abrite le buste reliquaire
du Saint de Pampelune, taillé au XVe siècle.
En raison de son emplacement et de son
importance dans la ville c’est un point de
passage obligé pour le pèlerin. À proximité, se trouve la Plaza Recoletas, avec
une fontaine néo-classique et le couvent
homonyme. (Voir Promenade 2)

9. PARC DE LA TACONERA

D’après la légende son nom est une hispanisation
du mot basque atetik honara, qui signifie : « au-delà
des portes », une nette allusion à son emplacement
extra-muros. Mais la documentation
médiévale indique qu’il s’agit d’un
mot roman dont la signification
serait « endroit où il y a des souches
d’arbres » (souche : tocón). En
1850 il devint le jardin de promenade de l’aristocratie de Pampelune. La
conception de ses parterres est de type
français et il est décoré de fontaines, sculptures et
monuments commémoratifs. (Voir Promenades 1 et 4)

10. VUELTA DEL CASTILLO

C’est le poumon vert de la ville. Notre équivalent de Central Park newyorkais. Les gens s’y rendent tout au long de l’année pour pratiquer
différents sports, marcher, s’allonger sur l’herbe, promener les chiens ou
simplement s’attarder à bavarder sur un banc. Le parc a été crée dans les
années 60 autour de la plus grande Citadelle d’Europe, qui date du XVIe
siècle. Sa plante pentagonale abrite un parc à l’intérieur et des fossés, dans
lesquels on peut aussi se promener, à l’extérieur. (Voir Promenades 1 et 4)

11. UNIVERSITÉ DE NAVARRE

Le Chemin traverse le campus de l’Université de Navarre
dans la sortie de Pampelune vers Cizur Menor. Depuis
quelques années, dans l’Édifice Central de l’université on
distribue et on tamponne les carnets des pèlerins. Soucieuse
de faire connaître et d’étudier ce pèlerinage, l’Université
édite des publications, donne des cours et depuis 2003,
promeut l’Accréditation Universitaire de Saint-Jacquesde-Compostelle comme document spécifique des pèlerins
universitaires. (voir Promenades 4 et 6).
P5
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PAMPELUNE, VILLE D’EXPOSITIONS

Regardez !

Le musée de l’Université de Navarre, représentant de l’art contemporain .

PROMENADE
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À Pampelune, les amateurs de peinture et de sculpture
peuvent admirer un grand nombre d’oeuvres d’art dans
différents espaces, comme le Musée de Navarre, le Musée de
l’Université de Navarre, les édifices de la Citadelle ou bien, à
proximité de la ville, le Centre d’Art Contemporain Huarte et le
Musée Jorge Oteiza.

Musée de Navarre

1
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3

Musée Jorge Oteiza
(9 km)

6

Centre D’art Contemporain Huarte
(5 km)
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1. MUSÉE DE
NAVARRE

Le musée contient des
oeuvres d’art navarraises
qui vont de la Préhistoire
jusqu’au XXe siècle, en plus
d’intéressantes expositions temporaires.
À souligner les impressionnantes mosaïques romaines, le Coffret hispanomusulman de Leire, les chapiteaux romans
taillés par le Maître Esteban, les fresques
médiévales apportées d’Olite et de la
Cathédrale et le splendide portrait du
Marquis de San Adrián, oeuvre remarquable de Goya. (Voir Promenades 3)
L’UN DES MEILLEURS PORTRAITS DE GOYA

Dans ce tableau, Goya fait preuve de sa grande
maîtrise de la technique, en créant différentes
textures : le velours du pantalon, la soie du gilet et le
cuir des bottes.
P6

35

2. MUSÉE CATHÉDRALE DE PAMPELUNE OCCIDENS
La cathédrale de Pampelune accueille Occidens, un parcours à travers l’histoire
d’Occident dont le but est d’inciter à la réflexion sur les origines de notre culture.
Occidens est une expérience qui va bien au-delà d’une exposition conventionnelle.
En juin 2013 elle a reçu le prix à la meilleure exposition du monde et en 2014, le
Prix Spécial Commendation au Concours du Meilleur Musée Européen
(EMYA 2014). (Voir Promenade 3)

3. MUSÉE UNIVERSITÉ
DE NAVARRE

Ce musée a été inauguré au mois de janvier
2015 et il s’agit de l’espace expositif le plus
récent de la ville. Il présente une collection de
María Josefa Huarte, qui inclut des oeuvres
d’artistes clé du XXe siècle comme Picasso,
Rothko, Kandinsky, Chillida, Oteiza, Tàpies…
En outre, la collection de peinture est enrichie
par le Fonds Photographique de l’Université
de Navarre, qui se compose de plus de 14.000
photographies des XIXe et XXe siècles, dont
les auteurs sont des photographes et des
reporters de grande renommée, comme José
Ortiz Echagüe, Pere Català Pic, Robert Capa
ou Henri Cartier-Bresson. (Voir Promenades 4 et 5)
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L’esperit català, de Tàpies.

4. CITADELLE

Quatre édifices du parc de la Citadelle (la Salle d’Armes, le pavillon des Mixtes, le
Four et la Poudrière) accueillent des expositions temporaires d’artistes navarrais
contemporains. C’est l’espace idéal pour connaître les nouvelles propositions dans un
environnement privilégié. (Voir Promenade 1)

5. SCULPTURES URBAINES

Plus de 110 sculptures de différents
auteurs décorent les rues, les parcs et
les jardins de Pampelune, parfaitement
intégrées dans l’environnement. Ce sont
des trésors artistiques réalisés en cuivre,
pierre, bronze, acier, béton, fer forgé...
qui, pourtant, passent souvent inaperçus,
aussi bien aux yeux des visiteurs que
de ceux qui, dans leur quotidien, ne
s’arrêtent pas pour les observer dans le
détail. Pour en savoir plus sur celles-ci,
leur emplacement, titre, auteur, histoire,
etc. il vous suffit de visiter ce site web,
crée par la Mairie de Pampelune.
http://esculturas.pamplona.es/
METAPHORE: LA SCULPTURE ÉQUESTRE

C’est le moment idéal pour rappeler le célèbre conte,
d’origine inconnue, qui est parvenu jusqu’à nos
jours: Il était une fois un enfant qui habitait à côté
de l’atelier d’un sculpteur et un jour il alla le voir. À
l’intérieur il aperçut un énorme bloc de pierre que
le sculpteur commençait à tailler avec un marteau
et un repoussoir. Quelques mois plus tard, il revient
dans l’atelier du sculpteur et il trouve une splendide
statue équestre. Il la regarde, et surpris, il demande
au sculpteur : « Comment savais-tu qu’il y avait un
cheval caché dans la pierre ? ».

Coreano, de Jorge Oteiza.

P6
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6. MUSÉE JORGE OTEIZA

Le Musée Oteiza, situé dans la localité d’Alzuza (à 9 km de Pampelune),
abrite la collection personnelle du sculpteur et artiste intégral de prestige,
composée de 1.650 sculptures, 2.000 pièces de son laboratoire expérimental, de
dessins et de collages, ainsi que du Laboratoire de Craies, l’un des principaux
attraits du Musée.
LE CUBE

Le musée, un grand cube en
béton rougeâtre, est l’oeuvre de
l’architecte Francisco Javier
Sáenz de Oiza et il est intégré
dans le logement habité par le
sculpteur basque pendant deux
décennies.
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7. CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN
HUARTE

À moins de cinq kilomètres
du centre de Pampelune, la
localité de Huarte, accueille
le premier équipement
culturel de Navarre,
spécialement conçu pour
diffuser et promouvoir
l’art contemporain dans
ses différentes disciplines à
travers des expositions et des
activités. Le centre accorde
un intérêt particulier au
panorama de l’art actuel,
à l’art émergeant et à la
création multidisciplinaire.

MUSÉE PABLO
SARASATE
Situé dans le Palais du Condestable,
il accueille de nombreuses pièces ayant
trait au violoniste, comme des objets
d’usage personnel, des photographies,
des cadeaux, des partitions et des
programmes. (Voir Promenades 3 et 5)

CENTRE
D’INTERPRÉTATION DES
FORTIFICATIONS
Dans cet ancien fort transformé en
musée, on peut découvrir l’histoire
de la ville et de ses fortifications. Très
intéressant ! (Voir Promenade 1)
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GASTRONOMIE, SHOPPING ET LOISIRS

Ici, vous
allez vous

régaler !
L’un des principaux attraits
de Pampelune est, sans
doute, la gastronomie,
qui en Navarre fait partie
de notre culture. Nous
vous invitons à réaliser un
parcours gastronomique,
achevé par un temps
réservé au shopping et aux
loisirs culturels de notre
ville. Nous vous souhaitons
un bon divertissement !
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GASTRONOMIE, SHOPPING ET LOISIRS

Pour mettre en appétit, le mieux est de
potear, aller dans les bars des rues du
Vieux Quartie et déguster ses célèbres
tapas ou pintxos (amuse-gueules). Vous
allez vous régaler! En outre, les jeudis soir,
l’ambiance est assurée avec le Juevintxo (le
vin et la tapa ou pintxo sont offerts à un
prix promotionnel). À ne pas manquer!
Nous vous recommandons de goûter
quelques uns des produits naturels de
notre terroir. Vous n’aurez que l’embarras
du choix: menestra de
légumes de la Ribera,
poivrons du piquillo,
asperges, viande
d’agneau ou de
veau, fromage de
Roncal… Et pour
finir, rien de mieux
que de déguster l’un

L’option parfaite : un pincho dans le Casco Antiguo en bonne compagnie.

des desserts artisanaux
et traditionnels tels que
le lait caillé (avez-vous
goûté le lait caillé avec
le goût de brûlé?), le
fromage blanc avec du
miel, le riz au lait, la
pantxineta, le gâteau basque, les galettes
de txantxigorri… Tout ceci est disponible
dans les plus de 150 bars et restaurants qui
ouvrent leurs portes pour vous recevoir.

« IR DE PINTXOS »

Signifie aller manger des pintxos avec des
amis ou la famille et cela fait partie des habitudes des navarrais. Les rues sont remplies
de gens qui se retrouvent pour partager un
moment de loisir dans une ambiance détendue. N’hésitez pas à faire comme eux !

Pour accompagner ces délicieux mets,
choisissez un bon vin d’Appellation
d’Origine Contrôlée de Navarre : du
rouge, du blanc, du rosé ou du muscat. Si
vous aimez les liqueurs, vous ne pouvez
pas quitter Pampelune sans avoir goûté le
pacharán. Vous pouvez acheter toute une
série des produits de Navarre, aussi bien
frais qu’en conserve, dans la plupart des
GASTRONOMIE, SHOPPING ET LOISIRS
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SHOPPING À PIED

La meilleure façon de faire du shopping
à Pampelune c’est en marchant
dans ses nombreuses rues et avenues
piétonnes. La photo représente l’avenue
Carlos III, l’une des principales voies
commerciales de la ville.

magasins d’alimentation ou dans
les marchés de la ville.
Après avoir profité de notre
gastronomie, rien de mieux que
de faire un peu de shopping, en
flânant dans les rues du Vieux
Quartier ou des Ensanches. Vous
avez à votre disposition une
offre commerciale très variée qui
englobe la mode et les compléments (établissements avec les
principales marques), les chaussures, le foyer, la bijouterie, la
joaillerie, les bijoux de fantaisie,
la parfumerie, les cadeaux, la
photographie, les produits pour
bébés. Tout ce dont vous avez
besoin se trouve à deux pas.

Pour compléter une journée gastronomique et de
shopping vous pouvez profiter de l’un des spectacles culturels qui ont lieu au Théâtre Gayarre ou
à l’Auditorium de Navarre Baluarte, tous deux en
plein coeur de la ville. Théâtre, danse, ballet, opéra, monologues humoristiques, flamenco, auteurs
compositeurs, orchestres symphoniques, comédies
musicales, cirque, musique de bandas, théâtre en
famille, zarzuela, expositions, théâtre classique....
la programmation est vaste et variée. Vous pouvez
la consulter sur www.pamplona.es, sur www.
teatrogayarre.com, sur www.baluarte.com ou bien
en scannant les codes QR respectifs…Nous vous
souhaitons un bon divertissement!

Ballets de Montecarlo.

Mairie
Pampelune
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Théâtre
Gayarre

Baluarte

Soyez les bienvenus
à Pampelune!

Ses neufs jours de fête sont l’attrait incontestable de notre ville,
mais elle possède en outre de nombreux atouts. Nous vous
invitons à faire une promenade dans ses rues tranquilles, où vous
pourrez admirer des palais baroques, des églises médiévales et
d’autres monuments artistiques, tout en dégustant une délicieuse
tapa (« pintxo ») dans l’un des nombreux bars qui les longent.
Laissez-vous guider par les pas du Chemin de Saint-Jacques ou
suivez le tracé des remparts et, si vous avez le temps, attardezvous dans l’un des parcs et jardins
de cette ville verte.

Promenades

dans Pampelune
DES PARCOURS QUI VOUS
GUIDERONT VERS LES PLUS
BEAUX COINS DE LA VILLE

